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V 0’ Y A G. E i
DU’JEUNE AllN’ACHARSIS

i E N GREC E,
-Dans le milieu du 4*. fiecle avant I. C. I

k g’ CHAPITRE xxvr
D: l’Édacation des Athéru’ens. .

La; habitans de Mytilene ayant roumis quelques; .-
uns de leurs alliés qui s’étoient réparés d’eux, leur CHAP.

défendirent de donner la moindre infiruétion à leurs XXVI.
enfanst(ak). Ils ne trouverent pas de meilleur moyen
pour les tenir dans l’aflervifl’ement, que de les tenir

dans l’ignorance. ’
L’objet de l’éducation cil: de procurer aux corps la

force u’il doit avoir; à l’aine la perfeétion dont elle
cil: (alacr- tible (b). Elle commence chez les Athé-
niens à a naiEance de l’enfant,.& ne finit qu’à la
vingtieme année. Cette épreuve n’en: pas trop longue
pour former des citoyens; mais ’elle n’elt pas fufli- *
tante, par la négligence des parens qui abandonnent .
l’efpoir de l’état 8c de leur famille, d’abordà des ef- ’ " s

claves, enfaîte à des maîtres mercenaires.- i n
Les légiflateurs n’ont pu s’expliqtter fur ce fujet;

(a) miam». un. lib. 7, cap. 15.
(A) Plat. de kg. lib. 7 , t. a, p. 788.

.Tome III. 4 , A



                                                                     

a.

a .V’ovncs-- que par des lois générales (a) : les philofophes (ont
CHAP.
XXVI.

entrés dans de lus grands détails; ils ont même porté
leurs vues fur lis foins qu’exige l’enfance, 8: fur les
attentions quelquefois cruelles de ceux qui l’entou-
rent. En’m’oc’cupant de cet objet ellentiel, je mon-

trerai les rapports de certaines pratiques avec la reli-
gion ou avec le ouvernement : à côté des abus je
placerai les confei s des perfonnes éclairées.

Epicharis , femme d’Apollodore , chez qui j’étois
logé, devoit bientôt accoucher. Pendant les quarante
premiers jours de la groEeHe, on ne. lui permettoit

- pas de fortin: (l7). On lui avoit enfaîte répété louvent

que (a conduite 8c fa fanté pouvant influer fur la
conüitution de (on enfant (c), elle devoit ufer d’une

. bonne nourriture, 8c entretenir les forces par de lé-
geres promenades (d).

Parmi plufieurs de ces nations fille les Grecs ap-
pellent Barbares, le jour de la nai ance d’un enfant t

à eft un jour de, deuil palu (a famille (e). Ailemblée
autour de lui, elle le plaint d’avoir reçu le fu’nell’e
préfent de la vie. Ces plaintes effrayantes ne (ont que
trop conformes aux maximes des (ages de la Grece.
Quand on longe , dirent-ils, à la defiinée qui attend

’ l’homme fur la terre, il faudroit arrofer de pleurs [on

berceau (f). 7 . .ï Cependant à la naiflance du fils d’Apollodore, je
vis la tendrefie 8: la joie éclater dans les yeux de tous
les parens; je vis fulpendre fur la porte de la maifon
une couronne d’olivier, fymbole de l’agriculture à
laquelle l’homme cil deltiné. Si ç’avoit été une fille,

«(4) Î’lat. de leg. lib. 7 ,p t. a, p.- 788.
(b) Cenfor. dg die nat. cap. n.
(c) Hippocr, e nat. puer. 5. 22 t. 1 p. 149.
(d) Plat. de kg. l. 7 , t. a, p. 789. brillai. de rep. lib. 7 , c. 16,

t. 2, .P 447- I(e) Herodot. lib. 5, cap. 4. Strab. lib. n ,p. 519. Anthol. p. 16. s
(f) Euripid. fragm. Crefph. p. 476. Axîoch. ap. Plat. l. 3 ,

p. 368. Cicer. Tufcul. lib. I , cap. 48, t. a, p. 273.

-3 --..-.-



                                                                     

ou 15mn ANACHARSIS. si.
une bandelette de laine, mife à la place de la cou- ---
tonne, auroit défigné l’efpece de traVaux dent les CHAP.
femmes doivent s’occuper (a). Cet ufage qui retrace IXXVI.
les mœurs anciennes, annonce a la république qu’elle

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

Le pere a le droit de condamner les enfans à la
vie ou a la mort. Dès qu’ils font nés, on les étend
à les pieds. S’il les prend entre les bras, ils font
fauvés. Quand il n’eit pas allez riche pour les élever ,
ou qu’il défefpere de pouVOir corriger en eux cer-

y tains vices de conformation . il détourne les yeux, 8c
l’on c0urt au loin les expofer ou leur ôter la vie (à).
A Thebes les lois défendent cette barbarie (c); dans
prefque toute la Grece,welles l’autorifent ou la tole-
rent. Des philofophes l’approuvent (il), d’autres, con-
tredits à la vérité par des moraliftes plus rigides (e),
ajoutent u’une ancre entourée déja d’une famille’trop

nombreu’ie, cil en droit de détruire l’enfant qu’elle

porte dans ion fein. ’ ,."Pourquoi des nations éclairées 8: fenfibles outra-
gent-elles ainfi la nature? C’efi: ne chez elles le nom-

re des citoyens étant fixé par l’a conflitution’ même,

elles ne (ont pas jaloufes d’augmenter la op’ulation;
e’eit que chez elles encore, tout citoyen tant foldat,
la patrie ne rend aucun intérêt au fort d’un homme

ui ne lui croit jamais utile, 8c à qui elle feroit
cuvent néceKaüe. , I ’

On lava l’enfant avec de l’eau tiede , conformément

au confeil d’Hippocrate (f). Parmi les peuples nom-

(a) Hei’ych. in flip". Ephipp. ap. Àthen. lib. 9, p. 370.
(b) Terent. in Heautontim. aft. 4, fait. 1. .
(c) Ælian. var. bill. lib. a, cap. 7.
(:1) Plat. de rep. lib. 5, t. a, p. 460. I(e) Ariiiot. de republ. lib. 7, cap. 16, t. a , p. 447. Phocylida ,

poem. admon. v. 172. . t , . ’(f) Hippoer. de faiubr. «fiat. S. 9, t. 1, p. 639.

là 2
r



                                                                     

4. Voracenia-.- 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 le

[en pour (épater le grain de la paille (à). C’elt le
préfage d’une grande opulence,’ ou d’une nombreufe
pollérité.

Autrefois le rang le plus diflingué ne difpenfoit
pas une mere de nourrir ion enfant; aujourd’hui elle
le repofe de ce devoir liseré fur une efclave (a). Ce-

endant, pour corriger le vicetde fa naifl’ance, on
’attache à la maifon , & la plupart des nourrices de-

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

Comme les nourrices de Lacédémone font très--
renommées dans la Grece (e), Apollodore en avoit
fait venir une à laquelle il confia [on fils. En le re-
cevant elle le garda bien de l’emmailloter (f), ni
d’enchaîner l’es membres par des machines dont on

ufe en certains pays (g), & qui ne fervent [cuvent
qu’à contrarier la nature. , ’

Pour l’accoutumer de bonne heure au froid , elle
le contenta de le couvrir de quelques vêtemens lé-
gers; pratique recommandée par les ëhilofophes (Il) ,
a: que je trouve en ufage chez les cites. C’eil en-
core une de ces nations que les Grecs appellent Bar-

bares. .Le cinquieme jour fut deltine’ a purifier l’enfant.
Une femme le prit entre les bras; 8c fuivie de tous

(a) Ariftot. de r . lib. 7., cap. t7, t. a, p. 447.
(à) Callim. hymenla in Jov. v. 48. Schol. ibid. Etym. nagn. in

Afin». .(c) Plat. de leg. l..7 , t. 2, p. 7go. minot. de mot. l. 8l, c. 9,
t. a , p. 108. -

ç . (d) Eutipid. in flippai. Terent. in Heauton. Adelpb. 8re.
(a) Plut. in Lycurg. t. r, p. 49.. . .(f) Id. ibid. »(g Arifi’ot. de rap. lib. 7, cap. 17 , t. au». 44,7.

(Il id. ibid. , .



                                                                     

nu’rruur .ANACHARSIS.’ 5
ceux de la inaiibn , elle courut à lufieurs reptiles au- un.
tout du feu qui brûloit fur l’autel (a). ’ C H A P.

Comme beaucoup d’enfans meurentde convulfions XXVI-
d’abord après leur naiflance , on attend le leptieme,
t8: quelquefois le dixiemajour, pour leur donner un
nom (b). Apollodore ayant afletnblé lès parents ,, ceux
de fa femme, 8c leurs amis (ç), dit en leur préfence
qu’il donnoisà fon fils le nous de (on pare Lyfis;

, car, fuivant’l’ufage’, l’aîné d’une famille porte le nom,

de (on aïeul (d). Cette cérémonie fut accompagnée
d’un facrifice 8c d’un repas. Elle précéda de quelques

jours une cérémonie plus brime; celle de l’initiation
aux mylleres d’Eleulis. Perfuadés qu’elle procure de
grands avantages après la mort, les Athéniens fe hâ- ’
tent de la faire recevoir à leurs enfans (e). I .
, Le uarantieme jour, Epicharis releva de cou-t

ches ( . Ce fut un jour de fête dans lamail’dn
d’Apollodore. Ces deux époux, après avoir reçu de
leurs amis de nouvelles marques d’intérêt, redouble--
rent de foins pour l’éducation de leur fils. Leur pre-
agrier objet fut de lui former un tempérament robulle ,
8c de choifir, parmi les pratiques en ufa e , les plus
conformes aux vues de la nature, 8: aux lamiers de
la philofophie.’Déidamie, c’étoit le nom de la nour-

rice ou gouvernante, écoutoit leurs confeils, 8: les
éclairoit eux-mêmes. de fion: Expérience.

Dans les cinq premieres années de. l’enfance, la

(a) Plat. in fieæt.t.l,p. 160. Harpocr’. 8: Hei’ych. in ’Appulg. »

mari. de puerp..oap. 6. a .(b) Euripid. in Eleâ, v. 1126. Aril’tuph. in av. v. 494 8c 923.
Schol. ibid. Dem’ofth. adv. Barrot. p. 1004; Arii’tot. bift. [animât
lib. 7, cap. 12 , t. I1 , p, 896. Harpocr. in ’ECJ’oju. ’ s

(c) Suid. in Anna. ï I v
(d) meus, de hæredit. Pyrrh. p. 41. Plat. in Lyf. s. a, p. 205.

Demofih. in Bæot. p. 1005. . I . -(e) Totem. in Phom. aft. r», freins, v. 15. Apollod. ap. Do-
V mat. ibid. Turneb. adv. libug, cap. 6, Note de Mme. Dacier fur

la 2’. fcen. du 4°. me" du Plut. d’Ariftoph. i ’
(f) Cenfdn’de die natal. up. u.

A3:
a



                                                                     

6 .VOÔYAGI 4- végétation du corps humain cit fi forte, que , fui«
CH AP. vant l’opinion de quelques naturalilles, il n’augmente
XXVI. pas du double en hauteur , dans les vingt années fui-

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 cuvent
obligées de le bercer entre leurs bras, 8: d’ébranler
doucement (on cerveau ar des chants agréables 8c
mélodieux. ’Il femble qu une longue habitude les a
conduites à re arder la mutique 8c la danfe comme
les premiers éîémens de ’notre éducation (b). Ces

mouvemens favorifent la digefiion , procurent un ,
fommeil paifible, difIlpent les terreurs foudaines, que
les objets extérieurs produirait fur des organes trop

faibles. l I ,Dès que l’enfant put le tenir fur les jambes, Déi-
damie le fit marcher , toujours prête à lui tendre une
mainâfecourable ( c). I e la vis enfaîte mettre dans (es
mains de petits inlirumens, dont le bruit pouvoit l’a-
mufer ou le diltraire (d) : circonltànceque je ne re-
leverois pas, -fi le plus commode de ces infirumens
n’étoit de l’invention du célebre philofophe Archy-b

tas (e), qui écrivoit fur la nature de l’univers, à
s’occupoit ide l’éducationides enfans. -

Bientôt des foins plus importans occuperent Déi-
damie, 8c des vues particulieres l’écarterent des re-h

.gles les plus alitées. Elles accoutuma (on téleve à ne
faire aucune différence entre les alimens qu’on lui.
préfentoit (f). Jamais la force ne fut employée pour

,- empêcher fes pleurs. Ce n’eft pas qu’à l’exemple de I

quelques philofophes (g), elle les regardât comme

(a) Plat. de le . lib. 7, t. 2 . 88.(b) Id. ibid. p.g790. ’ P 7

- (a) Id. ibid. p. 789. k . -(d) Etym. magn;&Suid. in mania. And-ml. l. 6,c. 23 , p. 440.
(e) Ariftot. de rep. lib. 8, cap. 6, tr 2-, p. 456.
(f) Plut. in Lycurg. t. 1’, p. 49. 5

’ (g) Ariftot. ibid. lib. 7 , cap. 17, t. 2, p; 448.



                                                                     

ou revue ANAcuAnsrs.’ 7
une efpece d’exercice utile pour les enfans. Il luipa-
railloit lus avantageux de les arrêter, dès qu’on en CHAP.
connoi oit la calife; de les laitier couler, quand on XXVI.
ne pouvoit la conuoître. Aulfi cella-Fil d’engrÉpan-
dre , dès que ar les geiles il put expliquer les be. oins.

4Elle émit ur-tout attentive aux premieres impref-
fions qu’ilrecevroit; imprellions quelquefois (Mortes
à: fi durables, qu’il en relie pendant toute la vie des
traces dans le caraêtere; a: en effet, il cit difficile
qu’une ame qui dans l’enfance, cit toujours agitée de
vaines frayeurs, ne devienne pas de plus en plus fui-L
ceptible de la lâcheté dont elle a fait l’apprentif-
[age (a). Déidamie épargnoit [on éleve tousiles
fujets de terreur, au lieu de les multiplier parles me-.
nacqs &bpar les coups...j . A , . Î

Ielavis uni jour s’indigner .de’ Ce qu’une mer;
avoitpdit à (on fils que c’étoit en punition de les
menfouges, qu’il avoit des boutons au village (I!) 3
8: fur ce que je luiracontai que les Scythes manioient
également bien les armes de la main droite 8: de la

’ gauche a» le vis quelque temps après ion jeune éleve
fe fervirpindifféremment del’une 8c de l’autre (c). i i
V Il étoit fain 8c robultef, on. ne le traitoit-ni avec

cet excèsxd’ijndulgence qui rend- les Ienfans difficiles, .
prompts, irnpatiens. dela.moindre contradiétion, in:
upportables aux. autres; ni avec cettexcès. de lévérité:

qui les rend craintifs, ferviles , infupportablesjà. eux-
mêmess (11).. Ça s’oppofoit ales goûts, fans lui rap-
pelle: la dépendance)z a; on le puniflbitde les fau-î
tes , fans ajouter l’infulte à.,la correétion (e )..Ce qu’A-,

pollodore défendoit avec le plus de foin à, [on fils,’
c’était de fréquenter les domeiïi ues de (a maifon;
à ces derniers, de donnera; ion. ls la moindre’no-

(a) Plat. de lev. lib. ,t. a é Il 1., ».
(b) Theocr. idïll. 12,7 23.25130 ’hîd.. .
(c) Plat. de legl lib. 7,1; 2,.p. 794. ’
1d. ibid. p..791. I
(c) id; ibid. p. 793..

K4 fi



                                                                     

u

8 .Vorneru...- tien-du vice, fait par leurs paroles, fait par leurs
CHAP.

" XXVI. exemples (a). rSuivant le confeil des erfonnes (ages, il ne faut
prefcrire aux enfans, pen ant les cinq premieres an-
nées , aucun travail. ui les applique (à). Leurs jeux
doivent (culs les int relier l8: les animer. Ce temps
accordé à l’accroifl’ement 8: à l’afl’ermifl’ement du corps ,

Apollodore le’prolongea d’une année en faveur de
(On fils; 8c ce ne fut qu’àgla [En de la fixieme (c),
qu’il le mit Tous la garde d’un conduéteur ou péda-
gogue. C’étoit un e clave de confiance (il), chargé
de le fuivre en tous lieux, 8c fur-tout chez les maî-
tres defiinés à lui donner les premiers élémens des

feiences. I » -Avant que de le remettre entre les mains, il vou-
lut lui affurer l’état de citoyen. J’ai dit plus haut que ’
les Athéniens l’ont. partagés en dix tribus. La tribu (a
fideivife en trois confraternités du curies; la curie
en trente dalles (a). Ceux d’une même curie font

. cenfés fraternil’er entre eux,’parce qtfils ont des fê-
tes, des temples, des facrifices ui leur font com-
muns. Un Athénien doit être in crit dans-l’une des
Curie: , toit d’abord après la naiHance, fait à l’âge de

troisou narre ans, rarement après la feptietne an-
née (f). erre cérémonie le fait avec folennité dans.
la fête des Apaturies, qui tombe au mois pyanepfion,

8c qui dure trois jours. i I
Le remier n’efl: diilingué que par des repas lii

réuni ent les païens dans une même inaifoii, 8c es l
membres d’une curie dans un même, lieu (g).

(a) Arifiot. de rep. lib. 7, cap. 17 , t. 2, p. 448.

(b) Id. ibid. I(c) Plat. de leg. lib. 7 ,lp. 94.
(d) Id. in Lyf. t. 2, p. 2o .I i
(e) Hefych. Etymol. magn. Han-pour. 8: Suid. in nazi). Poli...

lib. 3, 5. 52.
(f) Sam, Pat. ieg. Art. p. r46 , &c.
fg) Meurt. Grave. feint. in Apatur.

z
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ou IEUNE AuAcrtAnsxs, 9 l

. Leul’econd ell: confacré à des aôtes de religion. .-
Les magiltrats olfrent des facrifices en public; 8c plu- C H A P.
lieurs Athéniens revêtus de riches habits,’tenant dans XXVI.
leurs mains des tilOns mflammés , marchent à pas pré-
cipités autour des autels, chantent des hymnes en l’hon-
neur de Vulcain , 8c célebrent le dieu qui .inuoduifit
l’ulage du feu armi les mortels (a).

C’elt le troi 1eme jour, que les enfans entrent dans
. l’ordre des citoyens. On devoit en préfenter plufieurs
de l’un 8c de l’autre ferre (b). le nivis Apollodore
dans une chapelle ui appartenoit à la curie (c). La
le trouvoient alTem lés avec plufieurs de les parens,
les principaux de la curie, a: de la dalle particulier:
à la uelle il étoit allocié. Il leur préfentalon fils avec
une rebis u’on devoit immoler. On la pela; &j’en-
tendis les ilians s’écrier en riant : Moindre , moin-
dre, c’ell-à-dire , qu’elle n’avoir pas le poids fixé par

laloi ( d). C’ell une plaifanterie qu’on ne le reful’e
guere dans cette occafion. Pendant que la flamme dé-
voroit une partie de la viclime (e), Apollodore s’a-
vança; 8c tenant" [on fils d’une main , il prit les dieux
à témoins que cet-enfant étoit. né de lui, d’une femme»

Athénienne , en légitime, maria e (f). On recueillie
les l’ultra es, & l’enfantr-aullî-tot fut inlcrit fous le
nom de ylis ," fils d’Apollodore’. dans le regili’re de.
la curie, nommé le regillre public (g). i

’ s- Cet aCte, qui place un enfant dans une telle tribu,
dans une telle curie, dans’une telle clalÎe’ de la eu:-

trie, cit-le feul qui c0nllate la légitimité de’l’a mil-
lance, 8: lui donne des droits à la liiceelllon de les

(a) Meurt Græc. feriat. in Apatur. ’
(ï) Poil. lib. 8, cap. 9, S. 167. ’
(c) 1d. lib. g , S. 52. ’

- (l) Harpocr. in Maïa. Suid; in Mure» .
(c) Demolib. in Macart. p. 1029. »

- ( f) Ifæus, de bai-ad. Apoll. p. 465.1d. richard. Cyron. p. 7c.
(g) Harpocr. in tu?» 1gapp.-



                                                                     

C H AP.
XXVL

to V o r A c. r.parens (a). Lorlque ceux de la curie relurent de ’l’ a4
gréger à leur corps, le’pcre a la liberté de les pour-

fuivre en jullice (à). vL’éducation, pour être conforme au génie du gou-

vernement, doit im rimer dans les cœurs des jeunes,
citoyens les mêmes entimens 8c les mêmes principes.
Aulli les anciens légillateurs les avoient-ils aKujétis à
une inflitution commune (a). La plupart plant au-
jourd’hui élevés dans le fein de le r famille; ce qui;
choque ouvertement l’efprit de la démocratie. Dansx
l’éducation particuliere, un enfant lâchement aban-
donné aux flatteries de les parens 8: de leurs eleia-
ves, le croit dil’tingué de la foule, parce’qu’il en ell.
réparé : dans l’éducation commune , l’émulation» cil:

plus générale), les états s’égalilent ou le rapprochentd

C’ell la qu’un jeune homme apprend chaque jour, à;
chaque inflant, que. le mérite 8: les taleus peuvent.
(culs donner une fupériorité réelle. * ’

Cette queltion eli plus facile à décider qu’une foule;
d’autres qui partagent inutilement les rhilofophes. 0m

. demande s’il faut employer plus de oinsà cultiver-
l’el it, qu’à. former, le cœur; s’ilne faut donner aux,

cogna que des. leçons de vertu, 8c aucunederola-i
rivenux beloins, 8c aux agrémens de lap vie; jul’qu’à.
quel point, ils doivent. être inüruits des feiences. 8:;

des arts (d). p , W , .1 j;Loin. de; s’engager dans; pareilles difcullions ,
Apollodore rélolutgde ne pas s’écarter. du l’yllême,
d’éducation établi par les ancienslégillareurs, 8c dont.

la l’agellç attire des paysvoifins &- des peuples (Éloi-1
gnés quantité de jeunes éleves (a ).’ Mais il le rélerva

d’en corriger lesabùs’ sirenvoya’tous les jours loir

. si ’ : -’ .. . . ’
C" 1*!(a) Demol’th. in Bæot. p. 1005.

(la) Id. adv. Nain, Lino, n J, w 4
(r) Ariliot. de rep. lib. 8,, cap. .1 ,,t. a, p... 449. -
(d) Id. ibid. cap, 2 j p. 45.0. , . , ,(e) rabbin. epilt. ’12", 214.: ’l x , ’ ’ ’



                                                                     

nu IEUN! ANAcuAnsrs. tr
y fils aux écoles. La loi ordonne de les ouvrir au lever
gdu foleil, 8c de les fermer à fon coucher (a). Son

conduéteur l’y menoit le matin, 8c alloit le prendre
le loir (ô).

Parmi les inflituteurs auxquels on confie la jeu-
nelle d’Athenes, il n’el’t pas rare de rencontrer des
hommes d’un mérite diliingué. Tel fut autrefois Da-f
.rnon, qui donna des leçons de mufique à Socrate (c),
8c de politique à Périclès (d). Tel étoit de mon temps
Philotime. Il avoit fréquenté l’école, deIPlaton, 8c

- joignoit à la connoillance des arts, leslumieres d’une
faine philofophie. Apollodore qui l’aimait beaucoup ,
étoit parvenu à lui faire partager les foins qu’il don-

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

un principe. Le plaifir 8c la douleur, me "dit un jour
Phi otime ,’ font comme deux fources abondantes que

. la nature fait couler fur les hommes, 8c dans lei;
quelles ils puifent au hafard le bonheur 8c le mal-
heur (e). Ce l’ont, les deux premiers. fentimens que
nous recevons dans notre1enfance, 8: qui dans un.
âge plus avancé dirigent toutes nos aérions. Mais il
cil à craindre que de pareils guides ne nous entrai:
rient dans leurs écarts. Il faut donc que Lyfis apprenne
de bonne heure à s’en défier, qu’il ne contracte dans
[es premieres années allume habitude que la raifort
ne puilIe juliifier un jour, &Aqu’ainfiles. exemples,

I les converlations, les fciences, les, exercices du cor s,
. tout concoure) lui faire aimer 8c haïr. dès à prél’ént

ce. qu’il devra aimer 8c haïr toute fa vie (f). V
Le cours des études comprend la mufique &,là

. r (a) Æfchin. in Tint. p. 961.
. (à) Phu.in.Lyfi t 2, p.223.
(c) Id. de rep. lib. 3, t. 2, p. 400. ’l le l ’-
(d) Id. in Alcib. t. a, p. 118. Plut. in Fer: t." 1 , p. 154:

(e) Plat. de leg. lib. r, p. 636. . a t(f) Id. ibid. lib. a, p.653. ,Arit’rot. de mon lib.. r , cap. 2,

t. a , p. se. . . » . . ’

CHAP.
XXVL
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n. ’ V os Y A o "a
gymnallique (a) , c’eli-à-dire, tout ce qui a rapport-
aux exercices de l’efprit & à ceux du corps. Dans
Cette divilion le mot malique elt pris dans une ac-

. ception très-étendue.
Connoître la forme 8c la valeur des lettres , les tra-

cet avec élégance & facilité (à) , donner aux fyllabes
le mouvement 8c les intonations qui leur conviera--
rient, tels furent les premiers travaux du jeune Lyfis.
Il alloit tous les jours chez un grammatilte, dont la
maifon limée auprès du temple de Théfée, dans un

nattier fréquenté, attiroit beaucoup de difciples (a).
ous les loirs il racontoit à les parens. l’hiltoire de

’ les pro tés z je le voyois un liyle ou poinçon à la
main, uivre à pluficurs te rifes les contours des let-
tres que (on maître avoit rées fur des tablettes (d).
On lui recommandoit d’ob erver exaâement la ponc-
tuation, en attendant qu’on pût lui en donner des

’ regles (e). Il lifoit louvent les fables d’Efope (flâ-
fouvent il récitoit’les vers qu’il lavoit par cœur. En
effet, pour. exercer la mémoire de leurs éleves, les
profileurs de grammaire leur font apprendre des mor-
ceaux tirés d’Homere, d’Héfiode 8c des poëtes lyrio

ques (g). Mais, difent les philofophes , rien n’elt li
’ contraire à l’objet de l’infiltution. Comme les poëtes ,

attribuent des pallions aux dieux, 8: ’jullifient celles
des hommes, les enfans le familiarifent avec le vice
avant de le connaître. Aulli a-t-on formé pour leur

(a) Plat. in Prorag. r , p. 325 3re. Id. de rep. lib. 3 , t. a,

p. 412. p 4 V .(Æ) Lucian. de gymmf. t. a, p. gos. l
(c) Plat. in Alcib. 1’, t. a, p. 1:4. Demolih. de cor. p. 49.1

k SIS. . . I . .I , ,(d). Plat. in Charmid. t. 2 , p. 159. Quintil. lib. r ,1 cap": ,

P. 13. .(a) Ariflot. delrhetor. lib. , cap. 5, t. a, p. 589. .
(f) Aril’toph. in pac. v. rag. 1d. in av. v. 471. Arifrot. ap.

schoi. Arilioph. ibid. l » . -
u (g) Planin Proug. t. a , p. 325. Id, de rep. lib. 2, p. 377.

Lucian. de gymn. t. a, p. .902. i



                                                                     

DU revus Anncnnnsrs.’ ’ r;
salage des recueils de pieccs choifies, dont la morale uni-.-
ell.pure (a) : 8: c’ell: un de ces recueils que le mai- C HA P.
tre de Lyfis avoit mis entre les mains. Il y joignit en- XXVL
fuite le dénombrement des troupes que aile-gent au
licge de Troie, tel qu’on le trouve dansl’Iliadè-(b).
Quelques légillateurs ont ordonné que dans les’éœles
on accoutumât les enfans a le réciter , parce qu’il Con-

tient les noms des villes 8: des maifons les plus an-
ciennes de la Grece (a).
t Dans les commencemens, lorfque Lyfis parloit;

. qu’il lifoit, ou qu’il déclamoit quelque ouvrage, j’é-

rois furpris de l’extrême importance qu’on mettoit à
diriger, la 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 l’arc

prife, la dilllpa de cette manierez .
Nos premiers légillateurscomprirent alfément que

c’étoit par l’imagination qu’il falloit parler aux Grecs,

8: que la vertu le perfuadoit mieux par le fentiment
que par les préceptes. Ils nous,annoncerent des vé-
rités parées des charmes de la poélie 8: de la malique.
Nous apprenions nos devoirs dans les am’ul’emens de

notre en ance : nous chantions les bienfaits des dieux,
les vertus des héros. Nos mœurs s’adoucirent a force
de féduéiions; 8: nous pouvons nous glorifier aujour-
d’hui de ce que les Graces elles-mêmes ont pris foin ’

de nous former. Ii La langue que nous parlons paroit être leur ou-i
Nage. Quelle douceur! quelles richelles ! ’quelle har-
monie! fidelle interprète de l’efprit 8: du cœur , en
même temps ne par l’abondance 8: la hardiell’e de les

-expreffions, élle fulfit à toutes nos idées ,8: fait au
befoin les revêtir de couleurs brillantes, la mélodie
fait couler la perfualion dans nos anses. Je. veux moins
vous expliquer cet effet que vous le. laitler entrevoir.

(a) Plat. de l . lib. t. a . 81x.a radium. neigd. iib.’a’. ’ P

ç) Euliath. in Iliad. a, t. a , p. si]. - .



                                                                     

14 ’ V o v A a s
----r Nous remarquons dans cette langue trois. ropriéë
C HAP. tés ell’entielles, la réfonnance, l’intonation, e mou-

KXVI. vement (a).
I Chaque lettre, ou féparément, ou jointe avec une
autre lettre , fait entendre un fou; 8: ces fous dilfe-
rent par la douceur 8: la dureté, la force 8c la foi-
blell’e, l’éclat 8: l’obfcurité. l’indique à Lyfis ceux

qui flattent l’oreille, 8: ceux qui l’oll’enfent (b) : je

lui fais obferver qu’un fou ouvert, plein , volumi-
neux , produit plus d’ eE’et qu’un fou qui vient expi-

rer fur les levres ou le brifer contre les dents; 8:
u’il ell une lettre dont le fréquent retour opere un, l

ifilement fi défagréable, qu’on a vu des auteurs la
bannir avec févérité de leurs ouvrages (a).

Vous êtes étonné de cette efpece de mélodie , qui
parmi nous anime’non-feulement la déclamation , mais
encore la converfation familiere. Vous la retrouverez
chez prefqtie tous les peuples du midi. Leur langue,
ainfi que la nôtre, elt dirigée par des accents qui (ont
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. le crois même qu’anciennement les Grecs
avoient non-feulement plus d’afpirations , mais en-
core plus d’écarts dans leur intonation que nous n’en
avons aujourd’hui. Quoi qu’il en fait, parmi nous la.
voix s’éleve 8: s’abaill’e quelquefois jufqu’à l’intervalle

d’une quinte, tantôi fur deux fyllabes, tantôt fur la
même (d). Plus louvent elle parcourt des efpaccs
moindres (e), les uns très-marqués, les autres a peine

(a) Aril’tot. de et. ca . 20, t. a, . 667. .
(b) Plat. in Thegî. t. Iîæ. 203. 1d.lin Cratyl. ibid. p. au:

Dionyf. Halic. de comptai. Verb. cap. la, t. 5, p. 65. . .
(c) Dionyf. ibid. cap. r4, p. 80. Amenrlib. 10, cap. 21 ,

.p. 4’55. Eufiath. in lliad. 1°, p. 813.
(il) Dionyf. Halic. ’de compol’. verb. cap. 11 , t. 5, p. s8.
(c) Sim. Bircov. net. in Dionyl’. p. ,8. Mém. de l’Aca . des

belles-Leu. t. 32 , p. 43-9. r . .’ .
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ou nævus ANACIrAnsrs. . r;
fenfibles ,61: même inappréciables.»Dans l’écriture , les .-
accens le trouvant attachés aux mots (a), Lyfis dif- CHAP.
tîngue fans peine les fyllabes fur lefquelles. la voix XXVL
doit monter ou defcenrire; mais comme les degrés
précis d’élévation 8: d’abaiEement ne peuvent être dé-

terminés par des figues, je l’accoututne a prendre les
inflexions les lus convenables au fujet 8: aux circonf-
tances (b). vans avez dû Vous .appercevoir que fou
intonation acquiert de jour en jour de nouveaux agré-
mens, parce qu’elle devient plus julte 8: plus variée: r

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). Réunilfez plufieurs
fyllabes breves , vous ferez malgré vous entraîné par
la rapidité de la (licitions fubliituez-leur des fylla es
longues, vous ferez arrêté par (a pelanteur : combi-
nez-les entre elles, filivant les rapports de leur durée, ,
vous verrez votre &er obéir à tous les mouvemens
de votregame, 8: figurer toutes les impreiîîons que
je dois partager avec elle. Voilà ce ui conflitue ce
rhythme, cette cadence (d) à laquelle on ne peut
donner atteinte fans révolter l’oreille; 8: c’efl: ainfi
que par les variétés que la nature, les pallions 8: l’art
ont mifes dans l’exercice de la voix, il réfulte des
Ions plus ou moins agréables, plus ou moins éclatans,

plus ou moins rapides. lQuand Lyfis fera plus avancé , je lui montrerai que
le meilleur moyen de les alTortir cil: de les contralter,
parce que le contrafte, d’où naît l’équilibre, cit, dans .

route la nature 8: Irincipalement dans les arts imita- .
tifs, la premier: ource de l’ordre 8: de la beauté.
Je lui montrerai par quel heureuxibalaucement on

(a) minot. de fopb. alentir. t. r , p. 284. ’
(à) 1d. de rheter. lib. 3, cap. I , t. 2, p. 583.
(c) Dionyf. Halic. de compof. verb. cap. r 5, t. 5, p. 85.
(J) Plat. in Cratyl. r. r , p. 424. Ariftot. de rhetor. lib. 3 ,

.cap.8,t.2,p.591. a. 1

Il



                                                                     

16 VOYAGE---- peut les aniblir 8: les fortifier. A l’appui des régies
CHAP. viendront les exemples. Il diftinguera dans les oul-
XXVL vrages de Thucydide, une mélodie auftere, impo-

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

d’accords dont la douceur 8: la mollefle caraflérifent
les Graces qui l’infpirent (.4); dans ceux d’Homere Ô
une ordonnance toujours (ailante , toujours variée (b): l
’Voyez lorfqu’il parle de Pénélope, comme les fous les

plus doux 8: les plus brillans e réunifient pour dé-
ployer l’harmonie 8: la lumiere de la beauté ( c).Faut-il
repréfenter le bruit des flots quife brifent contre le
rivage ,ion exprellîon le prolonge, 8: mugit avec
éclat. Veut-i1 peindre les tourmens de Sifyphe, éter-
nellement occupé à poulier un rocher fur le haut d’une
montagne d’où il retombe aufiî-tôt, (on fiyle, après
une marche lente, pelante, fatigante, court 8: le pré,-
cipite comme un torrent (d); c’ell: ainfi que’fous la
plume du plus harmonieux des poëtes, les Ions de-
viennent des couleurs, 8: les images des vérités.

Nous n’enl-eign-ons point a nos éleves les langues
étrangetés , (oit mépris pour les autres nations ,
fait arce qu’ils n ont pas trop de temps pour appreno
dre a nôtre. Lyfis connaît les propriétés des élt’nnens

qui la compofent. Ses organes flexibles (aiment avec
’facilité les nuances u’une oreille exercée remarque

dans la nature des loris, 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 paroîtrontfpeut-étre frivoles.

j Elles le Étaient en effet, il , forcés de plaire auxhom-
mes pourries émouvoir, nous n’étions louvent. obli-

(a) Dionyf. Halic. de compof. Verb. cap. to, t. 5 , p. 5a.
(b) Id ibid. cap. 15, p. 90. .
(c) Id. ibid. cap. 16, p. 97. . ’
(J) 1d. ibid. cap. a0, t. 5, p. 139, &c.
(a) Arifiot. de rhet. lib. 3 , cap. r , t. a , p. 583.

. W. (tu
Ch

fit v-...
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nu JEUNE ANACHARSIS. . x7
és de préférer le (1er a la lpenfée, 8: l’harmonie à .---

I Fexprellion (a). Mais elles ont nécefl’aires dans un CHAP.
gouvernement du le talent de la parole reçoit un prix x xv l.
infini des qualités accefloirœ qui l’accompagnent;
chez un peuple fur-tout dont l’efprit ell: très-léger,
,8: les feus très-délicats; qui, pardonne quelquefois à

’orateur de s’o pofer à les volontés, 8: jamais d’in-

fulter fou oreil e (b). Delà les épreuves. incroyables
auxquelles le font fournis certains orateurs pour rec-- . ’

. tifier leur organe; delà leurs efforts pour diflribuer

. dans leurs paroles la mélodie 8: la cadence qui préa-
parent la perfuafion; delà réfultent enfin ces charmes
inexprima les, cette douceur ravilïante 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 mutique, que le même infiituteur cil:
communément charg d’enfeigner à les élevés les éléa.

mens de l’une, 8: de l’autre (d). . il
Je rendrai compte dans une autre occafion des en-

tretiens que j’eus avec Philotime, au fujet de la mua
lique. J’afliltois quelquefois aux leçons qu’il en don- -
noit à fon éleve. Lyfis a prit à chanter. avec goût,
en s’accompagnant dola yre. On éloigna de lui les
infirumens qui agitent l’ame avec violence , ou qui
ne fervent qu’à ’amollir (a). La flûte qui excite 8:
appaire tour à tour les pallions, lui fut interdite. Il

g I n’y a pas long-temps qu’elle falloit les délices des
’ Athéniens les plus dillingués. Alcibiade encore en-

fant efTaya d’en jouer; mais comme les efforts qu’il
a faifoit pour en tirer des Ions, altéroient la douceur

(a) Arifiot. de rhet. lib. 3, cap. t,,r-. a, p. 583. Dionyf. Halle.
de compof. verb. cap. de , t. 5 , p. r. 9 ,e 8re.

(à) Demofth. de coron. p. 481. lpian. ibid. p. 529. Cicer.
ont. cap. 8 8: 9, t. r , p. 425. Suid. in en": ’

(c) Plat. de leg. lib. r , t. a , p. 64a. Citer. de orator. lib. 3 ,
cap, 11 , t. i, p. ego.

(d) Quintll. lnfilt. lib. r , cap. 10, p. 69.
(e) Arifiot. de rap. sur, cap. 6, t. a , p. 457. ,

a: "Tome 111.: B

.flg’p-âf-wfi w . mon

du: Amen»



                                                                     

CHAP.
XXVl.

18. Verne:8: la régularité de les traits, il mit la flûte en mille
morceaux (a). Dès ce moment , la jeuneHe d’Athe-
nes regarda le jeu de cet inflrument" comme un exer-
cice ignoble, 8: l’abandonna aux muficiens de pro-,

fellîon. »Ce fut vers ce temps-là que je partis pour l’E--’
gypte : avant mon départ, je priai Philotime de met-
tre par écrit les fuites de cette éducation, 8: c’eli d’ -

près (on journal que je vais en continuerl’hiltoire.

r

Lyfis pafla fuccellivement fous différens maîtres. Il
apprit l’arithmétique par principes 8: en le jouant;
car pour en faciliter, l’ étude aux enfans, on les ac-
coutume tantôt à parta r entre eux , [clou qu’ils (ont
en plus grand ou en p us petit nombre, une certaine
quantité de pommes ou de couronnes qu’on leur ac-
corde; tantôt à le mêler dans leurs exercices, fuivant
des Combinaifons données, de maniere que le même
occupe chaque place à (on tour * (à). Apollodore
ne voulut pas que (on fils connût ni ces prétendues

ropriétés 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 fagacité de l’efprit , 8: le prépare à
la connoiEance de la géométrie 8: de l’autonomie (d).

Lyfis prit une teinture de ces deux feiences. Avec
le recours de la premiere , placé un jour à la tête des
armées, il outroit plus aifétuent aHeoir un camp,
prefïer un rege, ranger des troupes en bataille , es
faire rapidement mouvoir dans une marche ou dans
une action (a). La feeonde devoit le garantir des

(a) Plat. in Alcib. I , t. a , p. 106. Aul. Gril. lib. 15 , cap. r7.
. Voyez la note il la fin du volume. *
(b) Plat. de leg. lib. 7, t. a , p. 8:9.
(c) Id. de rep. lib. 7, t. a , p. 525.
(d) Id. in Theæt; t. r , p. 145. Id. de rcp. lib. 7,t. a , p. 526.

1d. de leg. lib. 5. t. a , p. 747.
(a) Id. de rep. lib. 7, t. a, p. 5:6.

28



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 1,
frayeurs que les éclipfes 8: les bénomenes extraor- .-
dinaires infpiroient , il n’y a pas ong-teuips , aux fol- CHAP.

dats ( a ). l xxvr.Apollodore le rendit une fois chez un des pro- . l
fefieurs de (on fils. Il y trouva des infirumens de ma-
,thémati ues, des fpheres, desglobes (b) 8: des ta-
bles oùql’on avoit tracé les limites des diflérens em-
pires, & la pofition des villes les plus célebres (c). -
Comme il avoit appris que (on fils parloit louvent à

’ les amis d’un bien que (a maifon poilédoit dans le
canton de Cé hillîe, il faifit cette occafion pour lui
donner la meme leçon qu’Alcibiade avoit reçue de
Socrate (d). Montrez-mol fur cette carte de la terre,
lui dit-il, où font l’Europe, la.Grece, l’Attique. Lyfis
fatisfit a ces queliions; mais Apollodore ayant enfuitc
demandé où étoit letbourg de Céphillîe, [on fils ré-

, pondit en rougiflant qu’il ne l’avoit pas trouvé. Ses
amis fourirent , 8: depuis il ne parla. plus des policl-

fions de (on pere. l . I .Il brûloit du defir de s’inliruire; maissApollodoro
ne erdoit pas de vue cette maxime d’un roi de La-
céd moue : qu’il ne faut enfeigner aux enfans que ce
qui pourra leur être ,utiledans la fuite (e); ni cette
autre maxime: que l’ignorance cit préférable à une
multitude de connoifl’ances confufément entaEées dans

l’efprit (f). . ’
En même temps 1.sz apprenoit a traverfer les ri-

vieres a la nage 8: a dompter un cheval (g). La danfc .
régloit l’es pas , 8: donnoit de la grace à tous les mou-
vemens. Il le rendoit allidument au gymnafe du Ly-A
cée. Les enfans commencent leurs exercices de très?

(a) Thucyd. lib. 7, cap. se.
(b) Arifioph. in nub. v. cor , 8re.
se) Herodot. lib. 5,c. 49. Ding. Iaert. in Theoph. lilas. 5. 51.
d) Ælian. var. bift. lib. 3, cap. 28. l

’ (c) Plut. Lacon. apbphth. t. a, p. 224. ,
(f) Plat. de leg. lib. 7, t. a , p. 819. .(g) Pet. log. Attp’p. 162. ’
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20 Voracr---- bonne heure (a) , quelquefois même à l’âge de lept-
CH AP. ans (à). Ils les continuent jul’qu’à celui de vingt. On
XXVI. les accoutume d’abord à rapporter le froid , le chaud,

toutes les intempéries des (suifons (c) a enluite à poufi-
fer des balles de différentes greffeurs, à fe les ren-
voyer mutuellement. Ce jeu 8: d’autres femblables
ne (ont que les réludes des Épreuves .laborieufes
qu’on leur fait uyer, à mellite que leurs forces
augmentent. Ils courent fur un fable profond, lan-
cent des javelots, blutent au-delà d’un fofl’é ou d’une

borne, tenant dans leurs mains des malles de plomb,
jetant en l’air, bu devant eux, des palets de pierre
ou de bronze (d); ils fournillent en courant une ou
plufieurs fois la carriere du Stade, l’auvent couverts
d’armes pelâmes. Ce qui les occu e le plus, c’eft la
lutte , le pugilat 8: les diVers com ats que je décrirai
en parlant des jeux olympiques. Lyfis ui s’y livroit

avec paillon, étoit oblig d’en ufer Io rement, 8:
d’en corriger les effets par les exercices de l’efprit aux-

quels fon pere le ramenoit fans celle. .
Le foir ,1 de retour à la maifon , tantôt il s’accom-

pagnoit de la lyre (e),tantôt il s’occupait à delIîner,
car depuis quelques années, l’ul’age s’elt introduit préf--

que par-tout de faire ap rendre le delIin aux enfans
de condition libre (f). cuvent il lifoit en préfencc
de (on pere 8: de (a mere les livres qui cuvoient
l’infiruire ou l’amul’er. Apollodore remplifl’bit au rès

de lui les fonétions de ces grammairiens, qui, Fous
le nom,de critiques (g), enfeignent a réfoudre les

grog Plat. de rep. lib. g , t. a , p. 402. Lucian. de gymnaf. t. a,

P- 9 - . . . .(à Axioch. up. Plat. t. 3, p. 366;
(c. Lucian. ibid.
( Lucian. ibid. p. 909.
(3 Plat. in Lyl’. t. a , p. 209.
(f) Agiftot. de rep. lib. 8 , cap. 3 , t. zip. 45°. Plin. lib. 35,

t. 2 p. 94. a ’ ’(à Axioch. up. Plat. t. 3 , p. 366. Strab. ap. Eufiath. r. t ,
p. 285

, ’ «a

a-
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nu nous ANACHARSIS. si
diŒcultés que préfente le texte d’un auteur; Epicha-
ris , 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. Arillote qui fe trouva
préfent répondit : a Si l’auteur dit tout ce qu’il faut,
n s’il ne dit que ce qu’il faut, s’il le dit comme il

a: faut (a). 2’: -Ses parens le formoient a cette politefl’e noble dont
ils étoient les modeles. Defir de plaire, facilité dans
le commerce de la vie, égalité dans le caraétere, at-
tention-a céder fa place aux perfonnes âgées (b), dé-
cence dans leimaintien, dans l’extérieur, dans les ex.
lgreffions, dans les manieres (c) , tout étoit prefcrit

ns contrainte, exécuté fans effort. .
Son pere le menoit louvent a la chall’e des bêtes à

quatre pieds, parce qu’elle cil: l’image de la guerre (d);
quelquefois à celle des oifeaux; mais toujours fur des
terres incultes, pour nepas détruire les efpérances du
laboureur (c).

On cammença de bonne heure à le conduire au
théâtre (f). Dans la fuite, il fe dillingua plus d’une
fois aux fêtes folennelles dans les chœurs de mutique
8: de danfe. Il figuroit aufli dans ces jeux publics ou
l’on admet les courfes des chevaux. Il y remporta
louvent la victoire : mais on ne le vit jamais, à
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’adrell’e (g).

Il prit quelques leçons d’un maître d’anges (Il):

’ (a) Ariftor. de mur. lib. a , cap. 5 , t. a , p. au. Id. de rhétor.

lib.3,cap.1,t.a,p.583. .(é) Id. de mor. lib. 9, cap. a, t. a, p.118. z
(c) Ifocr. ad Demon. t. r , p. a4 , a7 ,*8:c’. Ariftot. de rep. r. a,

lib. 7, cap.«r7 , p. 448.
(d) Xenoph. de venat. p. 974 8: 995.
(a) Plat. de leg. lib. 7, t. a , p. 824.
( f ) Theophr. charaét. cap. 9.
(g) Plat. in Men. t. a , p. 93.
(li) Id. in Lach. t. a , p. 182. ’

0 B al

CHAP.
XXVI.



                                                                     

sa a ’ V o Y A o r
..-- il s’infiruifit de la taétique (a) -,’ mais il ne fréquenta
l CHAP. point ces profelleurs ignorans chez qui les jeunes gens

XXVI. vont apprendre à commander les armées (b).
Ces différens exercices avoient prefque tous rap-

port à l’art militaire. Mais s’il devoir défendre fa pa-
trie, il devoit aullî l’éclairer. La logique , la rhéto-
rique, la morale, l’hilloire , le droit civil, la politique

l’occuperent fuccellîvement. ’
Des maîtres mercenaires le chargent de les enfei-

gner, 8: mettent leurs leçons à très-haut prix. On ra-
conte ce trait d’Arillippe. Un Athénicn le pria d’a-
chever l’éducation de (on fils. Ariftippe demanda mille
drachmes. a Mais, répondit le pere, j’aurois un ef-
sa clave pour une pareille femme. Vous en auriez
sa deux, reprit le philofophe: votre fils d’abord, cn-
sa fuite l’efclave que vous placeriez auprès de lui (c). sa

Autrefois les fophiltes le rendoient en foule dans
cette ville. Ils drelloient la jeuneIÏe Athénienne à dif-
ferter fuperficiellement fur toutes les ’matieres. Quoi-
que leur nombre foit diminué, on en voit encore
qui, entourés de leurs difciples, font retentir de leurs
clameurs 8: de leurs difputes les falles du gymnafeu
Lyfis affilioit rarement à ces combats. Des infiituteurs
plus éclairés lui donnoient des leçons, 8: des efprits
du premier ordre ,’ des confeils. Ces derniers étoient
Platon, Ifocrate, Ariliote, tous trois amis d’Apol-
lodore.

La logique prêta de nouvelles forces, 8: la rhéto-
rique dé nouveaux charmes à fa raifon. Mais on l’a-
vertit q e l’une 8: l’autre, deflinées au triomphe de
la vérité, ne fervoient (cuvent u’à celui du men-
fonge. Comme un orateur ne dort pas trop négliger
les qualités extérieures, on le mit pendant. quelque

r
(a) Axîoch. ap. Plat. t. 3 , p. 366.
(b) Plat. in Euthyd. t. 1 ,p. 397.,
(a) Plut. de lib. educ. t. a , p. 4.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. a;
temps fous les yeux d’un aôteur habile g qui prit foin --
de di ’ et fa voix 8: (es gelles (a). CHAP.

L’h’ aire de la Grece l’éclaira fur les prétentions XXV I.

i8: fur les fautes des peuples ui l’habitent’: il fuivit
à le barreau, en attendant qu’il pût, à l’exemple de

Thémiltocle 8: d’autres grands hommes, y défendre

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

mer le cœur d’un enfant. Pendant qu’elle dure ( c),
les parens , le gouverneur , les domel’tiques , les mai-
tres, le fatiguent de maximes communes dont ils af-
faibüHent l’impreflîon par leurs exemples. Souvent

j même les menaces 8: les coups indifcrétemcnt em-
j ployés lui donnent de l’éloignement pour des vérités

l qu’il evroir aimer. -I L’éîude de la morale ne coûta jamais de larmes à

1 Lylisa Son pere avoit mis auprès de lui des gens qui
î l’infiruifoient par leur conduite , 8: non par des re-
’ montrances importunes. Pendant fan enfance, ilzrl’a-
J vertitloitde les fautes avec. douceur; quand (a raifon
Il fut plus formée, il lui faifoit entrevoir qu’elles étoient

contraires à fes intérêts. ,Il étoit très-difficile dans le choix des livres qui
traitent dola morale , parce que leurs auteurs pour
la plupart font mal affermis dans leurs principes , ou
n’ont que de faufl’es idées de nos devoirs. Un jour
Ifocrate nous lut une lettre qu’il avoit autrefois adrefc
fée à Démonicus ’l’. C’était un jeune homme qui vi-

voit à la cour du roi de Chypre ( d). Lalettre pleine
d’efprit, mais furchargée d’antithefes, contenoit des
regles de mœurs 8: de conduite, rédigées en forme
de maximes, 8: relatives aux différentes circonltances

F. i de la vie. J’en citerai quelques traits.

(a) Plut. in Demolih. t. r , p. 839. r(b) Nep. in Them. cap. r. a(c)-Plat. in Protag. t. r , p. 325.
4! Voyez la Note à la fin du volume.
(1) Ifocr. ad Démon. t. a , p. 15.

a. , *’B47
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-CHAP.
XXVI.

24. ’ V o x A le a
«a Soyez envers vos parens, comme vous voudriez

sa que vos enfans fuirent [un jour à votre égard (a).
n Dans vos actions les plus fecretes, figurez-vous que
sa vous avez tout le monde pour témoin. N’efpérez
a, pas que des mâtions répréhenfibles paillent relier
a, dans ’oubli; vous pourrez peut-être les cacher aux
sa autres, mais jamais à vous-même (à). Dépenfez
n votre loifir à écouter les difcours des (ages (c).
2! Délibérez lentement,-exécutez prom toment (d).
sa Soulagez la vertu malheureufe; les bienfaits bien
sa appliqués font le tréfor de l’honnête homme (a).
si Quand vous ferez,rcvétu de quel ue charge im-
n portante , n’employez jamais les ma honnêtes gens;
sa quand vous la quitterez, que ce fait avec plus de
9) gloire que de richeli’es (f). sa

Cet ouvrage étoit écrit avec’la profufion 8: l’élé-’

gance qu’on appcrçoit dans tous ceux d’Ifocrate. On
en félicita l’auteur, 8: quand il fut forti, Apollodore
adrelfant la parole à fan fils; je me fuis apperçu, lui
dit- il, du plaifir que vous a fait cette lecture. Je n’en
fuis pas furpris : elle a. réveillé en vous deslentimens
précieux à votre cœur, 8: l’on aime à retrouver les
amis par-tout. Mais avez-vous pris garde a l’endroit
que je l’ai prié de répéter, 8: qui prefcrit à Démo-

nicus la conduite qu’il doit tenir à la cour de Chy-
pre? Je le fais par cœur, répondit Lyfis. u Confor-
a, mez-vous aux inclinations du prince. En paroif-
a: lant les approuver, vous n’en aurez que plus de
sa crédit au rès de lui, plus de confidération parmi le

’ n peuple. béiHez à les lois, 8: regardez fou exem-
sa ple comme la premierc de toutes (g) u. Quelle.

(a) liber. ad Demon. t. r , p. 23.
El) lbid. p. a5. ’ "c) lbid. p. 26.
(il) lbid. p. 37.
(a) lbid. p. 33.
( f ) lbid.. p. 39.
(g) Id. ibid.

.-...2.w-.,,.....r.... N... ... a... N...a,c...4,- .- -



                                                                     

ou JEUNE Anaeuausrs. a;
étrange leçon dans la bouche d’un républicain , reprit .---
Apollodore, 8c» comment l’accorder avec le cenfeil c HAP.

ne l’auteur avoit donné a Démonicus de détefter les .xxv l.
auteurs (a)? C’eli qu’Ifocrate n’a fur la morale qu’une

doârine d’ern rurit, & qu’il en parle plutôt en rhé-
teur qu’en phi ofophe. D’ailleurs, cit-ce par des pré-.
ccptes fi vagues qu’on éclaire l’efprite Les mots de
fageife ,- de jullice , de tempérance , d’honnêteté, 8:

I beaucoup d’autres qui pendant cette leâture ont fou-
vent frappé vos oreilles, ces mots que tant de gens
fe contentent de retenir 8c de proférer au hafard (b),
croyez- vous que Démonicus fût en état de les enten-
dre? Vous-même en avez-vous une notion exaé’te a
Savez-vous que le plus grand danger des préjugésôc
des vices cil: de le déguifer fous le marque des véri- l
tés 8: des vertus, 8: qu’il efl: très-difficile de [uivre
la voix d’un guide fidele, loriqu’elle ei’c étoulïée par

celle d’une foule d’impolteurs qui marchent aies cô-

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

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

Vous devez aujourd’hui me demander compte des
factifices que j’ai quelquefois exigés de vous, 8c vous
mettre en état de jullifier ceux que vous ferez un jour.

Quelques jours après, Ariltore eut la complaifance
d’apporter plulîeurs ouvrages qu’il avoit ébauchés ou

finis , 8: dont la plupart traitoient de la [cience des
mœurs (d). Il les éclaircifioit en les lifant. Je vais I

j. tâcher. d’expofer les principes.
- S

(a) Ifocr. ad Demon. p. 34. ’
(b) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 263.
(c) Ariftot. de mer. lib; to, cap. Io, t. 2,’p. 141.
(d) Id. ibid. p. 3. id. rugis. mon p. 145. id. eudemior.

Pr ’95.
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:6 Verne!-.- Tous les entes de vie, toutes nos aaions le pro-
CHAR
XXVI.

parent une n particuliere, 8c toutes ces fins tendent
un but général , qui elt le bonheur (a). Ce n’eût

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

périence nous a-t-elle appris que la maladie 8: la pau-
vreté ne font pas nuifibles, par elles-mêmes (d)! Ainfis
par la faufi’e idée que nous avons des biens ou des

’ maux, autant que ar l’inconftance de notre vo-
lonté (e ), nous ag ons prefque toujours lins [avoir
précifément ce qu’il faut defirer 8: ce qu’il faut crain-

dre (fl- .Diltin uer les vrais biens des biens apparens (g),-
tel cit l’oîjet de la morale, qui malheureufement ne
Brocede pas comme les fciences bornées à la théorie.

ans ces dernieres, l’efprit voit fans peine les confé-
quences émaneride leurs princi s (Il). Mais quand
il’elt quellzion d’agir , il doit héfiter, délibérer, choifir,

le garantir fur-tout des illufions qui viennent du de;
hors, 8: de celles qui s’élevent du fond de nos cœurs.
Voulez-vous éclairer les jugemens , rentrez en vous-
même, 8c prenez une julte idée de vos pallions , de

vos vertus 8c de vos vices. .
L’ame, ce principe qui, entr’autres facultés, a celle

de connoître, conjeélurer 8: délibérer, de l’entir, de-

firer 8c craindre (i ); l’ame, indivifible peut-être en
elle-même, elt, relativement à les diverfes opérations,

(a) minet. de mor. lib. 1, cap. 1 8:: a. U
(à) Id. magn. mon. lib. 1 , cap. 19, t. 2, p. r58.
(a) 1d. eudem. lib. 7, cap. 15, p. 290.
(d) Id. de mon lib. 3, cap. 9, p. 36.
(e) Id. magn. mon lib. 1 , cap. ’12, p. 155.
(f) Id. eudem. lib. I, cap. 5, p. 197, &c.
(g) Id. de mer. lib. 3, cap. 6, p. 33.

g (à) Id. magn. mor. lib. I, cap. 18, p. 158.
(i) Id. de anim.,lib. 1-, cap. 9, t. 1 , p. 629.



                                                                     

nu revue ANAcuAnsrs. 2.7
comme divifée en deux parties principales; l’une pol- l.I...---
[ede la raifon de les vertus de l’elprit; l’autre, qui CH AP.
doit être gouvernée par la premiere, cil: le féjour des XXYL

Vertus morales (a). p -Dans la premiere, réfident l’intelligence, la fagell’e

8: la (cience , qui ne s’occupent que des choies in-
telleétuelles &t invariables; la prudence, le’jugement
8c l’opinion, dont les objets tombent fous les l’ens 8e
varient fans celle; la lagacité, la mémoire, 8c d’au-.
tres qualités que je palle fous filence ( b).

L’intelligence, fimple perception de l’ame ’l’I, le

borne à contempler l’eEence & les rincipes éternels
des choies; la fageHe médite non-Ëulement fur les ,
principes, mais encore fur les conféquences. qui en
dérivent; elle participe de l’intelligence qui voit, 8c
de la feience qui démontre (c). La prudence appré-
cie 8e combine les biens 8c les maux, délibere len-
tement, 8: détermine notre choix de la maniere la
plus conforme à nos vrais intérêts (d). Lorfqu’avec
filiez de lumieres pour prononcer, elle n’a pas allez

e force pour nous faire agir, elle n’eût lus qu’un
jugement fain ( e). Enfin l’opinion’s’envel’op e dans

les doutes (f), 8: nous entraîne louvent dans ’erreur.
I De toutes les qualités de l’ame, la plus éminente

cit la fagelle, la plus utile cil: la prudence. Comme
il n’y a rien de fi grand dans l’univers que l’univers
même, les fages, qui remontent à [on origine 8: s’oc-
cupent de l’ellence incorruptible des êtres, obtien-
nent le premier rang dans notre eltime. Tels furent
Anaxagore 8c Thalès. Ils nous ont tranfmis des no-

. (a) Ariliot. de mor. lib. 1, cap. 13, p. 16. Id. magn. moral.
.lll). I, cap.5, p. 151. lbid. cap. 35, p. 169. Id. eudem. lib. a,
cap. 1 , p. 204.

(à) Id. magn. moral. ibid.
Voyez la Note à la fin du volume.
a) Ariftot. magn. moral. cap. 35 p. 170.

(d) Id. de mor. lib. 6,cap. 5, p.’ 76; cap. 8, p. 7,.
(e) Id. de mon lib. 6 , cap. 11, p. 81.
(f) Id. magn. mon lib. r , cap. 35, p. 170.



                                                                     

1.8 V o Y A e l’ n...- tions admirables 8: lublimes, mais inutiles à notre
CHAP. bonheur (a); car la flagelle n’influe qu’indireétement
XXVI. fur la morale. Elle cit toute en théorie, la prudence

toute en p’ratique ”. Vous voyez dans une mail-oui le
maître abandonner à un intendant fidele les minutieux
détails de l’adminiltration domeltique, pour s’occu-
per d’affaires plus importantes; ainfi la fageEe, ab-
orbée dans l’es méditations rotondes, le repofe fur

la prudence du foin de régler nos penchans , 8: de
ouverner la partie de l’aine ou j’ai dit que rélidcnt
es vertus morales (à).
- Cette partie cit à tout moment agitée par l’amour,

la haine, la colere, le defir, la crainte, l’envie, 8:
cette foule d’autres pallions dont nous apportons le
germe en naill’ant , 8: qui parcelles-mêmes ne (ont
dignes ni de louange , ni de blâme (c). Leurs mou-

I vemens dirigés par l’attrait du plaifir ou par la crainte
de la douleur, (ont prefque toujours irréguliers 8: fu-
neltes; or, de même que le défaut ou l’excès d’exer-

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

ment (d). C’eli donc le terme moyen entre deui:
affeétions vicieules, qui conflitue un fentiment ver-
tueux "ï Citons un exemple. La lâcheté craint tout,
8: peche par défaut; l’audace-ne craint rien , 8: pe-
che par excès; le courage, qui tient le milieu entre
l’une 8: l’autre , ne craint que loriqu’il faut craindre.

Ainfi, les pallions de même efpece produifent en nous
trois affeétions différentes, deux vicieufes, 8: l’autre

(a). Ariftot. de mor.vlib. 6, cap. 7, p. 78; cap. 13 , p. 8a.
li Voyez la Note à la fin du volume.
(à) Ariftot. magn. mor. lib. r , cap. 35, p. 171 a; 172.
(c) Id. de mor. lib. a, cap. 4., p. 21.
(d) id. ibid. cap. 2, p. 19. I
1" Voyez la Note a la in du volume. -

v



                                                                     

ion nous AnAenaasrs. 2.9
engueule (a). Aïoli, les vertus morales maillent du .-.-
fein des pallions, ou plutôt ne [ont que les pallions CHA P.
renfermées dans de jultes limites. Ç xxvr.

Alors Ariliote nous fit voir un écrit à trois co-
lonnes, où la plupart des vertus étoient placées cha-
cune entre les deux extrêmes; par exemple, la libé-
ralité entre l’avarice 8: la prodigalité; l’amitié entre

l’averlion ou la haine, 8: la complailance ou la flatte-
rie (b). Comme la prudence tient par la nature, à
l’ame raifonnable , par les faufilions à l’ame irrailon-
nable, elle étoit accompagnée de l’altuce, qui cil un
vice du cœur, 8: de la liupidité, qui cit un défaut de ’

l’elprit. vNous apperçlimes quelques lacunes dans ce tableau.
La tempérance étoit oppolée à l’intempérance, ui ell:
l’on excès; on avoit choili l’infenlibilité pour tl’autre

extrême; c’el’t, nous dit Ariltote , qu’en fait de plailir
on’ne peche jamais par défaut, à moins qu’on ne Toit
infenfible. Notre langue, ajouta-t-il , n’a pas de mot
propre pour caraétéril’er la vertu contraire à l’envie;
on a reconnoît néanmoins dans l’indignation qu’ex-
citent dans une ame honnête les l’accès des méchans (c).

Quoi qu’il en fait, les deux vices correfpondans à
une vertu peuvent en être plus ou moins éloignés,
fans celle: d’être blâmables. On cit plus ou moins lâ- ,
che, plus ou moins prodigue; on ne peut être que.
d’une feule maniere parfaitement libéral ou courageux. a

’ Aulli avons-nous dans la langue très-peu de mots pour "
déligner chaque vertu , 8: un allez grand nombre
pour défigner chaque vice. Aulll les Pythagoriciens»
dirent-ils que le mal participe de la nature de l’infini,
8: le bien du fini (d).

(a) Aritiot. de mon lib. a, cap. 8, p. 25. I
(à) Id. ibid. cap. ’7 , p. :4. Id. eudem. lib. a , cap. 3, p. n°6,

à cap. J, p. 225. ’(c) l . de mor. lib. a, cap. 7, p. 24. Id. eudem. lib. a],
cap. 3,p 206, à cap. 7, p. 225.

(z!) I . de mor. lib. a, cap. 5, p. 23. id. magn. moral. lib. 1’,
cap. 25, p. 16a.
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30 V o k v A c aMais qui dilcernera ce bien prel’que imperceptible
CHAP. au milieu des maux qui l’entourent? La prudence,

que j’appellerai quelquefois droite raifon , parce qu’aux
lumieres naturelles de larail’on joignant celles de l’ex-
périence, elle reé’tifie les unes par les autres (a). Sa
fonction cit de nous montrer le l’entier ou nous de-
vons marcher, 8: d’arrêter, autant qu’il ’elt pollible,
celles de nos pallions ui voudroient nous égarer dans ’
des routes voilines (I’J’); car elle a le droit de leur
lignifier l’es ordres. Elle elt à leur égard ce qu’un ar-

chitecte cil: par rapport aux ouvriers qui travaillent
fous lui (c).

La prudence délibere dans toutes les occafions fur
les biens que nous devons pourfuivre, biens difficiles r
à connaître 8: qui doivent être relatifs, non-feule-
ment à nous, mais encore a nos parens, nos amis,
nos concitoyens (d ). La délibération doit être i’uivie
d’un choix volontaire; s’il ne l’étoit pas , il ne feroit

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

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

Nous l’omrnes à préfent en état de dillinguer ce
ne la nature fait en nous, 8: ce que la l’aine raifon

ajoute à l’on ouvrage. La nature ne nous donne 8:
ne nous refufe aucune vertu. Elle ne nous accorde

(a) Ariftot. de mor. lib. 6 , cap. 1 , 9, 8re.
(b) Id. m n. mur. lib. 1 , cap. 18, p. 158.
(c) Id. ibi . cap. 35, p. 172. 7

il) Id. de mor. lib. 1 , cap. 5, p. 8.
(e) Id. ibid. lib. 3, cap. 1, p. 28.

(f) Id. ibid. lib. 3, cap. 1 8: 2.
(g) Id. ibid. lib. 2, cap. 1 , p. 18; cap. 4, p. 21.
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ne des facultés dont elle nous abandonne l’ul’age (a).

n mettant dans noscœurs les germes de toutes les
paŒons, elle y a mis les principes de toutes les ver-

CHAR
.xxvr

tus (-6). En conféquence, nous recevons en naill’ant v
une aptitude plus ou moins prochaine à devenir ver-
tueux , un penchant plus ou moins fort pour les cho-
l’es honnêtes (c).

Delà s’établit une différence ellentielle entre ce que ’

nous appellons quelquefois vertu naturelle , 8: la vertu
propremeqt dite (d). La remiere elbcette aptitude,
ce penchant dont j’ai par é, efpece d’inl’cinét qui n’é-

tant point encore éclairé par la railon, l’e porte tan--
tôt vers le bien , tantôt vers le mal. La l’econde cit
ce, même filmât conlIammenr dirigé vers le bien ar
la droite rail’0n, 8: toujours agillant avec connoi an-
ce, choix 8: perfévérance (e ). f

le conclus delà ue la vertu cil une habitude for-
mée d’abord, 8: en uite dirigée par la prudence, ou,
li l’on veut, c’ell: une im ulfion naturelle vers les
chofes honnêtes, transform e en habitude par la pru-
dence (f).

Plulieurs conléquences dérivent de ces notions. Il
cit 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 lesdil1
polîtions qu’exige une pareille perfeaion (Il).

La prudence formant en nous l’habitude de la ver-
xtll, toutes les vertus dbviennent fou ouvrage; d’où.

(a) Arifiot.’de mor. lib. 2, ca . 1 , . 18; cap. 4, p. 21.
(à) Id. mag. mor. lib. 2, cap. P7,ip. P184.
(c) Id. de mor. lib. 6, cap. 13, p. 84. Id. magn. mon ibid.
(J) Id. magn. mor. lib. 1 , cap. 35, p. 17: ; de mor. p. 84.
(e) Id. de mor. lib. 2, cap. 3 , p. 21.
(f) Id. ibid. cap. 6 , p. 23; magn. mon lib. 1,cap. 35,p. r71.
(g) Id. de mon lib. 3, cap. 7 , p. 33. Id. magn. mon lib. r ,

53?. 9, - 153- l(Il) I . magn. mon lib. 1 , cap. 12, p. 155.

o J



                                                                     

32. VOYAGE.---- il fuit que dans une ame toujours docile à l’es inl’pia
’CHAI’.

XXVI.
rations, il n’y a point de vertu qui ne vienne le
placera fan rang, 8: il n’y en a pas une qui fait op-
pofée à l’autre (a). On doit y découvrir aulli un par-
fait accord entre la railon 8: les pallions , puil’que l’une
y commande 8: que les autres obéillent (b).

Mais comment vous allurer d’un tel accord, com-
ment vous flatter que vous pollédez une.telle vertu?
D’abord ar un fentiment intime (c); enfaîte par la
peine ou lé plaifir que vous é rouverez. Si cette vertu
cit encore informe, les l’acri ces qu’elle demande vous

affligeront; li elle el’c entiere , ils vous rempliront d’une
joie pure; car la vertu a l’a volupté (d).

Les enfans ne lamoient être vertueux; ils ne peu-
vent ni connaître , ni choilîr leur véritable bien. Ce-
pendant comme il ell ell’entiel de nourrir le penchant
qu’ils ont à la vertu, il faut leur en faire exercer les ,1
axiles (c).

La prudence le conduifant toujours par des motifs
honnêtes, 8: chaque vertu exigeant de la perl’évéran-
ce, beaucoup d’actions qui paroillent di nes d’élo-I
ges,-perdent leur prix dès qu’on en démele 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 l’ont pas courageux. Otez aux premiers
l’ambition , aux l’econds la honte, ils feront peut-être

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

la vengeance; c’ell: un l’anglier qui le jette fur le fer
,dont i elt ble’llé. Netle donnez pas à ceux qui l’ont

1

(a) Aril’totZ de mor. lib. 6, cap. 13 , p. 84. Id. magn. mur.

lib. 2, cap. 3, p. 174. » .(b) Id. ma n. mor. lib. 2, cap. 7, p. 184.
(c) Id. ibi . lib. 2, cap. 1c, p. 186. ’
(d) Id. de mer. lib. 2,.cap. 2, p. 19; lib. 10, cap. 7 , p. 137-
(c) Id. ibid. lib. 2 , cap. 1, p. 18.
(f) Id. de mur. lib. 2, cap. 31
(g) Id. magn. moral. lib. a , cap. 21,- p. 16°.

’ agitb
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agités de pallions défordonnées, 8: dont le courage .-
s’enflalnme 8: s’éteint avec elles. Quel en. donc l’homme C H A P.

courageux? Celui qui, pouffé par un motif honnête, XXVI.
8: guidé par la faine raifon, connoît le danger, le

craint, 8: s’y précipite (a). , .
Arillote appliqua les mêmes principes à la juflice ,

à la tempérance 8: aux autres vertus. Il les parcourut
toutes en particulier, 8: les fuivit dans leurs fubdivi-
fions, 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 éclaircilloit à mefure une foule
de quellions qui partagent les philofophes fur la na-æ
turc de nos devoirs. Ces détails , qui ne (ont louvent
qu’indiqués dans les 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 les délices d’habiter 8: de vivre avec lui-
même. Vous ne trouverez dans (on ame ni les re-i
mords, ni les (éditions qui agitent l’homme vicieux.
Il ei’t heureux par le fauvenir des biens qu’il a faire,
par l’efpérance du bien qu’il peut faire (à). Il jouit
de [on ellime, en obtenant celle des autres; il femblè
n’agir que our eux, il leur cédera même les emplois

’ les plus bri 1ans, s’il elt perfuadé qu’ils peuvent mieux

s’en acquitter que lui (c). Toute fa vie cit en ac-
tion (d), 8: toutes les actions naifient de quelque
vertu particuliete. Il pollede donc le bonheur, qui
n’elt autre choie qu’une continuité d’aétioos Conford

mes à la vertu (e). ’ ’
(a) Ariftot. de mer. lib. 3 , cap. n , p. 38. Id. eudem. lib. 3 ,

’oap. ,1 ,3). 220. i a I(i) I . de mor. lib. 9, cap. 4; p. no.
(c) Id. magn. mor. lib. a, cap. 13, p. 192.
(il) Id. ibid. cap. je, p. 187. v i v. ,
(a) Id. de mor. lib. r, cap. 6 , p. 9; lib. 10’, cap. 6 8: 7;

id. magn. moral. lib. 1, cap. 4, p. 150. ,- .
Tome III. ’ ’ C



                                                                     

54. Vorace--.. Je viens de parler du bonheur qui convient à la
C H A P. vie active 8: confacrée aux devoirs de la fociété. Mais
XXVI. il en cit un autre d’un ordre fupérieur, exclufivement

I réfervé au petit nombre des lèges, qui, loin du tu-
multe des affaires, s’abandonnent à la vie’contem-
plative. Comme ils le [ont dé ouillés de tout ce que
nous avons de mortel, 8: qu’i s n’entendent plus que
de loin le murmure des pallions, dans leur ame tout
cil: paifible, tout cil 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 celle occupée à méditer fur la nature
divine 8: fur l’eKence des êtres (b). Ceux qui n’écouo

tent que la voix (ont fpécialement chéris de la divi-
nité; car s’il cit vrai, comme tout nous porte à le
croire, qu’elle prend quelque foin des choies humai-
nes, de quel œil doit-elle regarder ceux qui, à (on
exem le, ne placent leur bonheur que dans la con-
terai; tien des vérités éternelles (a)?

ans les entretiens qu’on avoit en préfence de
Lyfis, Ifocrate flattoit les. oreilles, Ariltote éclairoit.
[on efprit, Platon enflammoit (on ame. Cc dernier,
tantôt lui expliquoit la doarine de Socrate, tantôt
lui développoit le plan de la république; d’autres
fois, il lui faifoit fentir qu’il n’exilte de véritable élé-

vation, d’entiere indépendance que dans une ame
vertueufe. Plus louvent encore, il lui montroit en
détail que le bonheur confifie dans la (cience du fou-
verain bien , qui n’eit autre chofe que Dieu (Il).
Aînfil, tandis ne d’autres philofophes ne donnent
pour récompenFe à la vertu que l’efiime publique 8:

(a) Ariftot. de mon lib. 10 ca . 7 up. 138. -
(à) Id. eudem. lib. 7, cap. 1;, pl, 291,. Id. magn. mur. lib. r ,

caP- 35, P- 170- I
(c) Id. de mot. lib. to, cap. 8, p. 139; cap. 9, p. 140.
(d) Plat. de rep. lib. 6, p. 505. &c. Bruck. biner. critic. philof.

t. 1, p. 721. ’

---.. --..
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la félicité pafl’agere de cette vie, Platon lui offroit un
plus noble foutien. F

La vertu, difoit-il, vient de Dieu (a). Vous ne
pouvez l’acquérir qu’en vous connoiKant vous-même,
qu’en obtenant la flagelle , qu’en vous préférant à ce

qui vous appartient. Suivez-moi , Lyfis. Votre corps,
votre beauté, vos richeiÏes (ont à vous , mais ne (ont
pas. vous. L’homme cit tout entier dans (on ame (b).

our lavoir ce qu’il eft 8: ce qu’il doit faire , il faut
qu’il le regarde dans [on intelligence, dans cette par-’
’tie de l’ame ou brille un rayon de la (agetTe divine (c),

lumiere pure qui conduira infenfiblement les regards
à la fource dont elle cit émanée. Quand ils y feront
parvenus , 8:.qu’il aura contemplé cet exemplaire éter-

nel de toutes les perfections, il (entira qu’il cit de
[on plus grand intérêt de les retracer en lui-même,
8: de le rendre femblable à la divinité, du moins
autant qu’une fi faible copie peut approcher d’un fi
beau modele. Dieu eli la mefure de chaque choie (d);
rien de bon , ni d’eflimable dans le monde, que ce
qui a quelque conformité avec lui. Il cit fouveraine-
ment (age, faim 8: julie. Le leul moyen de lui rel-
fembler 8: de lui laite, cit de le remplir de flagelle,
de jüfiice, 8: de (Einteté (e).

Appelé à cette haute defiinée, placez-vous au rang
de ceux qui, comme le dilent les fanges, unifient par
leurs vertus les cieuxlavec la terre, les dieux avec les

’ hommes ( Que votre vie préfente le plus heureux
des fyftêmes pour vous, le plus beau des fpeétacles
pour les autres, celui d’une ame ou toutes les vertus
(ont dans un parfait accord (g).

’ (a) Plat. in Men. t. a, p. .99 8: zoo.
(b) Id. in Alcib. 1, t. a, p. 130 8c 131.
(c) Id. ibid. p. 13.3.

’ (d) 1d. de leg. lib. 4, t. a, p. 716. ’ .
(e) Id. in Theæt. t. 1 , p. .176. Id. de leg. ibid.
(f) id. in Gorg. t. 1, p. 509. n
(g) Id. de rep. lib. 3, t. a, p. 402.

C2."

CHAP.’

XXVI.
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36, VOYAGE4.-... Je vous ai parlé iouvent des coniéquences qui dé-
CHAP.
XXVI.

rivent de ces vérités liées eniemble, fi j’aie parler
aînfi , par des raiions de fer 8: de diamant (a) 3 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 & la fin de tous les êtres ,*. La Iuliice fuit ies
pas, prête à punir les outrages faits a la loi divine.

’homme humble 8: model’te trouve ion bonheur à
la iuivre. L’homme vain s’éloigne d’elle, & 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: fi elle l’épargne
dans ce monde, elle le pouriuit avec plus de fureur
dans l’autre (à). Ce n’eit donc point dans le iein
des honneurs 8: dans l’opinion des hommes que nous
devons chercher à nous diltinguer, c’elt devant ce
tribunal redoutable qui: doit nous juger après notre

mort (c). aLsz avoit dix-iept ans z ion ame étoit pleine de
pallions; ion imagination vivo 8: brillante. Il s’exprio -
nioit avec autant de grace que de facilité. Ses amis
ne celioient de relever ces avantages, 8c l’avertii-
ioient, autant par leurs exemples que par leurs plai-
lanteries, de la contraintetdans laquelle il avoit vécu
juiqu’alors. Philotime lui- diioit un jour z Les enfans
8: les jeunes ens étoient bien plus iurveille’s autre-
fois qu’ils ne ie iont aujourd’hui. Ils n’o poioient 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 paâ

(a) Plat. in Gorg. p. 509. -
1* Vo ez la Note a la fin du volume.
(à) P at. de leg. lib. 4, t. a, p. 716.
(c) Id. in Gorg. t. 1, p. sa . v

:huwonmæ-«EWn. a, fi
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rens, ils paroill’oient’les yeux baillés, 8: avec un main- ---
tien modelle. Ils n’oioient ouvrir la bouche en pré- CHAP.
fence des perionnes âgées; 8: on les aiiervilioit tel- 1:va
lement à la décence , qu’étant allîs ils auroient rougi

de mettre un genou au-delius de l’autre (a). Et que
réiultoit-il de cette grofliéreté de mœurs, demanda
Lyfis? Ces hommes greffiers, répondit Philatime,
battirent les Peries 8: iauverent la Grece. -- Nous
les battrions encore. -.- J’en doute, loriqu’aux fêtes
de Minerve je vois notre jeuneiie , pouvant à peine
ioutenir le bouclier , exécuter nos danies guettions *
avec tant d’élégance 8: de mollelie (à).

Philotime lui demanda eniuite, ce qu’il penioit
d’un jeune homme qui, dans (ce paroles 8: dans ion
habillement, n’obiervoit aucun des égards dus à la
iociété.’Tous les camarades i’approuvent, dit Lyiis;

8: tous les gens ieniés le condamnent , repliqua Phi--
lotime. Mais, reprit Lyfis, par ces perionnes ieniées,
entendez-vous ces vieillards qui ne connoill’ent que
leurs anciens uiàges, 8: qui, fans itié pour nos foiv-
bielles, voudroient que nous fulil’ons nés a l’âge de

quatre-vingts ans (ç)? Ils penient d’une façon, 8:
leurs petits-enfans d’une autre. Qui les jugera? Vous;-
mêrne, dit Philotime. Sans rappeler ici nos principes
fur le reiped: 8: la tendrell’e que nous devons aux
auteurs de nos jours, je iuppoie que vous êtes obligé
de voyager en des pays lointains: choifirez-vous un
chemin, ians iavoir s’il cit raticable, s’il ne traverie
pas des déicrts immenies , s il ne conduit pas chez des-
nations barbares, s’il-n’eli pas en certains endroits
infellé par des brigands? -e- Il ieroit imprudent de,
s’expoicr a de areils dangers. Je rendrois un gui-
de. -- Lyfis, obiervez que les vieil ards font parvenus i
au terme de la carriere que vous allez parcourir, cap

(a). Arilioph. in nub. v. 96°, &c.

(A) Id. ibid. .h (c) Menand. ap. Toi-eut. in Heautont. sa. a, leur. r.

G;



                                                                     

’38 Voraceun... riere fi difficile 8: fi dangereuie ( a). Je vous entends;
C’HAP.

XXVL
dit Lyfis. J’ai honte de mon erreur.

Cependant les iuccès des orateurs publics excitoient
ion ambition. Il entendit par’haiard, dans le Lycée,
quelques iophilles dilierter longuement iur la politi-

.que;,8: il le crut en état d’éclairer les Athéniens. Il
blâmoit avec chaleur l’adminillration préiente; il at-
tendoit, avec la même impatience que la plupart de’
ceux de ion âge, le moment ou il lui feroit permis
de mOnter à la tribune. Son pere diliîpa cette illu-
fion , comme Socrate avoit détruit celle du jeune
frere de Platon. v

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

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

A ces mots, le jeune homme treflaillit de joie.
Pour obtenir cette gloire, reprit Apollodore (ne

, faut-il pastrendre des iervices importants à la répu-
blique? - Sans doute. -- Quel elt donc le premier
bienfait qu’elle recevra de vous? Lylis ie tut pour

’ préparer ia réponie. Après un moment de filence ,
Apollodore continua : S’il s’agilioit de relever la mai-
ion de votre ami, vousiongeriez d’abord à l’enri-
chir a de même vous tâcherez d’augmenter les reve-
nus de l’état. - Telle en; mon idée. -- Dites-moi
donc à quoi ils ie montent, d’où ils proviennent,
quelles iont les branches que vous trouvez iuicepti-
bles d’augmentation, 8:: celles qu’on a tout-à-fait né-
gligées? vous y avez ians doute réfléchi. -- Non,

(a) Plat. de rep. lib. I , r. a, p. 328.
(à) Xenoph. mentor. lib. 3 , p. 772.

.. fi"..L-.--.....-..-...t-..-. -.
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mon pere , je n’y ai jamais iongé. -- Vous iavez du .-
moins l’emploi qu’on fait des deniers publics; 8: cer- CH A 1’-

tainement votre intention cil de diminuer les dépen- XXVI.
l’es inutiles? -- Je vous avoue que je ne me iuis pas
plus occupé de cet article que de l’autre. w- Eh bien!
puiique nous ne iommes infiruits ni de la recette, ni
de la dépenie, renonçons pour le préient au deflein
de procurer de nouveaux fonds à la république. --
Mais, mon ere, il cil polIible de lui en ménager aux
dépens de l’ennemi. -- J’en conviens; mais celadé-

pend des avantages ne vous aurez iur lui; 8: pour
es obtenir,’ne faut-i pas, avant de vous déterminer

pour la guerre, comparer les forces ne vous em-
ploierez avec celles qu’on vous oppo en? -- Vous
avez talion. Â- Apprenez- moi quel 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 iuite. --- Vous l’avez peut-être
par écrit; je ierois’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-
reils calculs : mais les laces 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 font as aliez défendus, que diantres n’ont pas be-
ioin de l’être -, 8: dans l’aliemblée générale , vous di-

rez qu’il iaut augmenter telle garniion, 8: réformer
telle autre. - Moi ,, je diraiqu’il faut les iupprimer
toutes; car aulli bien remplilient-elles fort mal leur
devoir. --- Et comment vous êtesrvous alluré que nos
défilés iont mal gardés? Avez-vous été iur les lieux?

- Non, mais je le conjeéture. --- Il faudra donc ro-
prendre cette matiere, quand, au lieu de cenjeé’tures,

nous aurons des notions certaines. ’
Je fais que vous n’avez jamais vu les mines d’arà

gent qui appartiennent à la prépubliqueèës: vous ne
4.



                                                                     

4o V o v A c 25...... pourriez pas me dire pourquoi elles rendent moins à
CH AP. préient qu’autrefois. - Non, je n’y iuis jamais dei-
x xv I. cendu. - Elleâtivement l’endroit cil mal-iain , 8: cette

cxcuie vous jultifiera, fi jamais les Athéniens pren-
nent cet’objet en confidération. En voici un du moins
qui ne vous aura pas échappé. Combien l’Attique pro;
duit-elle de meiures de blé? Combien en faut-il pour
la iubfillance de ies habitans? Vous jugez aiiément
que cette connoiliance cil nécell’aire à l’adminiltra-

tion pour prévenir une diiette. -- Mais, mon pere ,
on ne finiroit point s’il falloit entrer dans ces détails. l
--- Ell-ce qu’un chef de maiion ne doit pas veiller
fans celle aux beioins de fa famille , 8: aùx moyens
d’y remédier? Au relie , fi tous ces détails vous épou-

vantent, au lieu de vous charger du foin» de plus de.
dix mille familles qui iont dans cette ville, vous-de-

vriez d’abord eiiayer vos forces, 8: mettre l’ordre
dans la malien de votre oncle , dont les affaires iont
en mauvais état. -- Je viendrois à bout de les ar-
ran cr, s’il vouloit iuivre mes avis. -- Et croyez-vous
de lacune foi que tous les Athéniens, votre oncle

joint avec eux, feront plus faciles a periuader? Craie
gnez, mon fils, qu’un vain amour de la gloire ne
vous falie recueillir que de la honte. Ne ientez-vous
pas combien il feroit imprudent 8: dangereux de ie
charger de fi grands intérêts ians les connoitre? Quan-.
tité d’exemples vousa prendront que dans les rplaces
les plus importantes, ’admiration 8: l’ellime ont le
partage des lumieres 8: de la iagefi’e’, le blâme 8: le
mé ris, celui de l’ignorance 8: de la préiomption.

Êyfis fut effiayé de l’étendue des connoiiiances né-

ceiiaires à l’homme d’état (a) , mais il ne fut pas dé-

couragé. Ariitote l’infiruifit de la nature. des diveries
eipeces de gouvernemens dont les légillateurs avoient
conçu l’idée (b); Apollodore, de ’adminillration ,

(a) Arifiof. de rhetor. lib. I , cap. 4, t. a, p. 521.
(b) Id. de rep. t. 2, p. 296. «



                                                                     

zou JEUNE ANACHARSIS. , 41
ides forces 8: du Commerce , tant de fa nation que
des autres peuples. Il [fut décidé qu’après avoir achevé

ion éducation , il voyageroit chez tous ceux qui
avoient quelques rapports d’intérêt avec les Athé-

niens (a). ’ » i .J’arrivai alors de Perie; je le trouvai dans a r se.
année (b). C’el’t a cet âge que les enfans des Athé-

miens palient dans la clalie des Ephebes, 8: iont en.
’rôlés dans la milice. Mais pendant les deux années
’iuivantes, ils ne fervent pas hors de l’Attiqane (c).
La (patrie, qui les regarde déicrmaiscomme ies dé-
fen enrs , exige qu’ils confirment, par un ferment io-
lennel, leur dévouement à ies ordres. Ce fut: dans la

l chapelle d’Agraule , qu’en préience des autelspi’l pro-

mit, entr’autrcs choies,de ne point déshonorer les
armes de la république, de ne pas quitter ion: poile,
de factifier ies jours pour ia patrie, 8: de la lailier
plus florifiante qu’il ne l’avoît trouvée (d).

De toute cette année il ne iortit point d’Athenes;
il veilloit à la confervation de la ville; il montoit la
garde avec afliduité ,8: s’accoutumoit a la diicipline
militaire. Au commencement de l’année iuivante (c),

I s’étant rendu au théâtre où ie tenoit l’allemblée gé-

nérale, le peuple donna des élo es à fa conduite , 8:
lui remit la lance avec le bouciier. Lyfis partit tout
de fuite, 8: fut iuccellivement employé dans les pla-
ces qui iont iur les frontiereYde l’Attique.
i Agé de 2.0 ansà ion retour , il lui relioit une for-

- malité ellentielle a remplir.. J’ai dit plus haut, que
dès ion enfance on l’avoir inicrit,’en préience de ies

(a) Arifiot. de rhetor. lib. I , cap. 4, t. 2 , p.- 5M.
(à) Corfin. fart. au. din’ert. Il, t. a, p. 139. ’ -
(c) Æichin. de fait: leg. p. 422. Poli. lib. 8, cap. 9, 5. m5.

Ulptan. ad olynth. g , p. 4a. - - .(il) Lycurg. adveri. Leocr. part. a, p. 157. Ulp. in Demofih.
de la": log. p. 391. Plut. in Alcib. p. 198. Philofu’. vit. Apoll.
lib. 4, cap. a! , p216c. .

(e) Anftot. ap. Harpocr. in Infini»

CHAP.
XXVI.



                                                                     

’42. VOYAGE
.- parens, dans le regifire de la curie à laquelle (on pere
C H A P. étoit affocié. Cet aéte prouvoit la légitimité de [a naïf-

i XXVI. lance. Il.en falloit un, autre qui le mît en poileflîon

de tous les droits du citoyen. v ’
On fait que les habitanside l’Attjque font dimi-

bue’s en un certain nombre de cantons ou de dif-
triôts , qui, par leurs différentes réunions , forment
les dix.tribus. A la tête de chaqueediflrià en: un Dé-
marque, magifirat qui cit chargé d’en convoquer les
membres, 8c de garder le regifiré qui contient leurs
noms-La). La famille d’Apollodore étoit aggré ée au
canton de Céphifiîe, qui fait partie de la tribu rech-
téide (à). Nous trouvâmes dans ce bourg la plu au;
de ceu; qui ont le droit d’opiner dans fes allemb ées.
Apollodore leur préfenta ion fils , 8c l’aile par lequel
il avoit. été déia reconnu dans fa curie (a). Après les
(Mirages recueillis, on infcrivit Lyfis dans le regif-
tre (d). Mais comme c’eft ici le feul monument qui
puiffe conflater l’âge d’un citoyen , au nom de Lyfis

fils d’Apollodore, on joignit celui du premier des
Archontes, non-feulement de l’année courante, mais
encore de celle qui l’avoitfprécédée (a). Dès ce mo-
ment Lyfis eut le droit d’a Mers aux ailemblées, d’af-

pirer aux magiftratures, & d’adminiflrer (es biens ,
s’il venoit a perdre (on pere (f). .

Etant retournés à Athenes, nous allâmes une fe-
conde fois à la chapelle d’Aglaure, où Lyfis , revêtu
de les armes, renouvelle le ferment qu’il y avoit fait

deux ans auparavant (g). siJe ne dirai qu’un mot fur l’éducation des «filles.

* (q) Harpoc. in Aq’pqz.
(à) Ifæus ap. Harp. in man.
(c) Demoftb. in Leocb. p. 1048. ,
(J) Id. ibid. p. 1047. Harpocr. i8: Suid. in Euh.
(e) Ariftot. ap. Harpoc. in tapa.
(f) Suîd. in Argugx.
(g) Poli. lib. 8, cap. 9, S. 106. Stob. ferm. 41 , p. 243.

Pet. leg. Art. p. 155.



                                                                     

DU JEUNE ANACIIARSIS. 4;
Suivant la différence des’états , elles apprennent à» lire , ---
écrire, coudre, filer, préparer la laine dont on fait CHAP.
les vêtemens , 8c veiller aux foins du ménage (a). Celles x XVI.
qui appartiennent aux premieres familles de la répu-
blique, font élevées avec plus de recherches. Comme
dès l’âge de Io ans, 8: quelquefois de 7 (b) , elles
paroitTent 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 8: leurs as. En général, les meres exhor-
tent leurs filles à e conduire avec flagelle (c) a. mais

’ elles influent beaucou plus fur la nécelIité de le te-
nir droites, d’effacer fleurs 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 la taille &qà la

grace des mouvemens (d).

(a) Xenoph. memor. lib. 5, p. 836 8: 840.
(b) Ariftoph. in Lyfifi. v. 642. ’
(c) Xenoph. ibid. p. 837.
(d) Menand. ap. Terent. eunuch. sa. 2, fcen. 3, v. 21.

FIN DUOCHAPITRE VINGT-SIXIÈME.



                                                                     

4,4, Vorace
CHAPITRE XXV.II.

Entretiens fizr la Mufiquc des Grecs.

3-- J 3.1.1.41 voir un jour Philotime, dans une petite
CHAR
xxvu.

maifon qu’il avoit hors des murs d’Athenes, fur la
colline du Çynofarges, à trois (tacles de la porte Mé-
litide. La fituation en étoit délicieule. De toutes parts
la vue le repofoit fur des tableaux riches 8: variés.
Après avoir parcouru les différentes parties de la ville
8: de l’es environs, elle le prolongeoit par-delà jul-
qu’aux montagnes de Salamine , de Corinthe , 8c même
de l’Arcadie (a).

Nous paflâmes dans un etit jardin que Philotime
l cultivoit lui-même , 8c qui ui fourmilloit des fruits 8c

des légumes en abondance : un bois de platanes, au
milieu duquel étoit un autel confacré aux Mules , en
faifoit tout l’ornement. C’ell 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’efl le der-
nier facrifice que je ferai de ma liberté. Comme je
parus filrpris de ce langage, il ajouta : Les Athéniens
n’ont plus. befoin d’inflruôtions; ils (ont (î aimables!

eh, que dire en effet à des gens qui tous les jours
établiflent pour principe, que l’a rément d’une fen-
fation cil: référable à toutes les v rités de la morale!

La mail’on me parut ornée avec autant de décence

que de goût. Nous trouvâmes dans un cabinet, des
lyres , des flûtes, des infirumens de diveries formes ,
dont quelques-uns avoient ceflé d’être en triage (b).

(a) Stuard, the’antiq. cf Athcns, p. 9.
(à) Ariftot. de rep. lib. 8, cap. 6.
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Des livres relatifs à la mufique amplifioient plufieurs ---
tablettes. Je ’ riai Philotime de m’indiquer ceux qui CH AP.
pourroient m en apprendre les principes. Il n’en exifle xxvn.

oint, me répondit-il; nous n’avons qu’un petit nom-
bre d’ouvrages allez fuperficiels fur le genre enhar-
monique (a), & un plus grand nombre fur la pré-
férence qu’il faut donner, dans l’éducation, à cer- s
raines ei’ eces de mufique (à). Aucun auteur n’a jul-
qu’à pré ent entrepris d’éclaircir méthodiquement tou-

tes les parties de cette fcience. A ’
Je lui témoignai alors un defir fi vif d’en avoirl au

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

PREMIER ENTRETIEN.
Sur la partie technique Je la Mufiquo.

---.--.
Vous pouvez juger, dit-il , de notre goût pour la
mutique, par la multitude des acceptions que nous
donnons à ce mot: nous l’appliquons indifféremment
a la mélodie, à la melure, à la poéfie , à la danfe,
au gelte, à la réunion de toutes les feiences, à la
connoifl’ance de refque tous les arts. Ce n’efl: pas
allez encore; l’e prit de combinaifon , qui, depuis
environ deux fiecles, s’efl: introduit parmi nous , sa
qui nous force à chercher par-tout des rapproche-
mens, a voulu foumettre aux lois de l’harmonie les
mouvemens des corps célelles (c) & ceux de notre

une (a). y I lEcartons ces objets étran ers. Il ne s’agit ici que
de la mufique proprement ’te. Je tâcherai de vous
en expliquer les élémens, fi vous me promettez de

(a) Ariftox. hum. elem. lib. 1 , p. 2 8c 4; lib. a , p. 36.
(à) Ariftot. de rep. lib. 8 , cap. 7. I
(c) Plin. lib. a, cap. 22. .Cenforin. cap. 13. 8re.
(d) Plut. de mut t. a, p. 1:47.



                                                                     

46. Vovaea--- [apporter avec courage l’ennui des détails ou je vais
C H A P.
XXVll.

ne: Sons.

Des

- une fyllabe , en plus louvent fu

m’engager. Je le promis , & il continua de cette
maniere.

On dillingue dans la malique , le (on, 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 compofig
tian; je traiterai fuccintement des autres.

Les Ions que nous faifons entendre en parlant 8c
en chantant , quoique formés par les mêmes organes,
ne produilent 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 plus long-temps fur

pendue par des re-

pos marqués? ,Chaque efpace que la voix franchit, pourroit le
divifer en une infinité de parties; mais ’organe de
l’oreille, quoique fufceptible d’un très-grand nombre
de (coûtions, cil moins délicat que celui de la pa-
role, 8: ne’ peut faifir 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-
Ïnt°"’au°& gle (e) fur laquelle étoit tendue une corde attachée

ipar les deux extrémités à deux chevalets immobiles.
Nous fîmes couler un troifieme chevalet fous la cor-
de; 8c, l’arrêtant à des divifions tracées fur la regle,

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

(b) Ariftox. lib. 1 , p. 8. Euclid. inti-0d. harm. p. a.
(c) Ariftox. lib. a, p. 53.
(d) Id. ibid. p 32. Meibom. ibid. Plut. de muf. p. n44.
(e) Ariftid. Quintil. Boeth. de muf. lib. 4, cap. 4, p. 1443;

x



                                                                     

nu revue Anaeuansrs. 4.7
je m’apperçus aifément ne 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- XXVIL
pafon ou l’oétave; que l’es trois uarts formoient la. a
quarte, 8c l’es deux tiers la quinte. ous’ voyez, ajouta
Philotime, que le (on de la corde totale cil; au fou
de les parties dans la même proportion que fa lon-
gueur a celle de ces mêmes parties; & qu’ainfi l’oc-
tave cil: dans le rapport de a. à 1 , ou der à à, la
quarte dans celui de 4. à 3, 8e la quinte de 3 à 2. .

Les divifions les plus fimples du monocorde nous
ont donné les intervalles les plus agréables à l’oreille.
En fuppofant que la corde totale forme mi ’*, je les
exprimerai de cette maniere, mi la quarte, mi fi
quinte, mi mi octave. aPour avoir la double oétave, il fuflira de divifer
par 2. l’exprefiîon numérique de l’oétave, qui en: i- ,

8e vous aurez Il me fit voir en effet que le quarté
de la corde, entiere fourroit la double oétave.

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

quarte de la quarte, 8c la quinte de la quinte, je lui
demandai comment’il déterminoit la valeur du ton.
C’eli , me dit-il, en prenant la différence de la quinte
à la uarte, du fi au la (a); or, la natte , c’efl-à-
dire (la fraélion ï, cita la quinte, cefl-à-dire’à la

fraélrion à, comme 9 eft a3. v
Enfin , ajouta Philotime, on -s’ell convaincu ar

une fuite d’opérations , que le demi-ton , l’interva le,

par exemple , du mi au fi: , en: dans la proportion
110’256 à 2.4.; (b).

Au delfous du demi-ton , nous faifons ufage des

* le fuis obligé, pour me faire entendre , d’emplojer les ’ I
fyllalaes dont nous nous fervons pour folfier. Au lieu de mi, les
Grecs auroient dit, fuivant la différence des temps, ou l’hypatc,

ou la mèfi, ou l’hydre des mêfes. ’
que) Arifiox. elem. harm. lib. x , p. au.
(à) Theon. Smym. p. 102.
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xxvn.

48 ’ V o x A c. la
tiers 8; des quarts de ton (a), mais fans pouvoir
fixer leurs rapports, fans ofer nous flatter d’une pré-
cifion rigoureufe; j’avoue même que l’oreille la plus
exercée a de la peine à les faifir (b).

Je demandai à Philotime fi, à l’exception de ces.
fous prefqu’imperceptibles , il pourroit fuccellivement
tirer d’un monocorde tous ceux dont la grandeur cit.
déterminée, &lqui forment l’échelle du yliémemu-

fical. Il faudroit pour cet effet, me dit-il, une corde
d’une longueur démefurée; mais vous pouvez y lup-
pléer par le calcul. Suppofez-en une qui (oit divifée
en 8192. parties égales (c), 8: qui forme le fi *.

Le rapport du demi-ton , celui, par exemple, de
fi à ut, étant fuppofé de 2.56 a 2.4.; , Vous trouverez
que 2.56 efi à 8192. , comme 2.4.; cit 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 cil vifible qu’en retranchant le 99. de 7776 ,

il reliera 6 912. pour le re. .En continuant d’o érer de la même maniere fur
les nombres reflans , l’oit pour les tons, foit pour les
demiotons, vous conduirez facilement Votre échelle
fort au-delà de la portée des voix 8: des inllrumens,,
jufqu’à la cinquieme oétave du fi, d’où vous êtes
parti. Elle vous fera donnée par 2.56, 8c l’ut fuivant
par 2.4.3; ce qui vous fournira le rapport du demia
ton, que je n’avais fait que fuppofer. .

Philotime faifoit tous ces calculs à mefure; 8c quand
il les eut terminés : Il fuit delà , me dit-il, que dans
cette longue échelle, les tons 8: les demi-tons font
tous parfaitement égaux : vous trouverez auflî que les
intervalles de même efpece font parfaitement julics;
par exemple, que le ton 8: demi, ou tierce mineure,

a. -.(a) Ariftox. lib. a, p. 46.
(A) 1d. lib. I , p. 19. i
(c) Euclid. p. 37. Ariftid. Quintil. lib. 3, p. 116;
si Voyez la note à la tin du volumea. . ., .

cil
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cit toujours dans le rapport de 52. à 2.7; le diton ,
ou tierce majeure, dans celui de 81 à 64. (a).

k Mais , lui dis-je , comment vvous 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 plufieurs monocordes (b). La différence
de la quarte à la quinte m’ayant fourni le ton, fi je
veux me procurer la tierce majeure an-deffous 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 , 8c le fit , tierce ma-

jeure au deffous du la. ’
Les intervalles font confonnans ou difformeras (a);

Nous rangeons dans la premiere claffe , la quarte , la
quinte , l’oélave, la onzieme, la douzieme 8c la dou-
ble octave; mais ces trois derniers ne font que les

C H A P.
XXVII.

Des
Accords. a

repli nés des premiers. Les autres intervalles, connus *
fous e nom de dilfonuans, fe font introduits peu à

peu dans la mélodie. AL’oétave efi: la confonnance la plus a réable (d),
parce qu’elle eli la plus naturelle. C’eli: ’accord que
fait entendre la voix des enfans, lorfqn’elle efi: mêlée
avec celle des hommes (a); c’eli: le même que pro-
duit une corde qu’on a pincée z le fon, en expirant,

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

r8: de quinte (g) n’étoient pas moins conformes à la
nature, me fit voit, fur fou monocorde, que dans
la déclamation foutehue, 8e même dans la converfa-

. ’ l L ’ ’ A ’ ’ un(a) Roullier, Muf’. des âne. p. 197 8e 249.
(à) Ariftox. lib. 2, p. 55.
(c id. ibid. p. 44. Euclid. intrud. hum: p. 8;
( ) Ariliot. problem. t. 2, p. 766.
(e) Id. probl. 39, p. 768. v
(f) Id. probl. 24 8: 32. - . . .(g) Nicom. p. 16. Dionyf. Halicarn. de compof. fcéi. n.

I Tome III. i D

P



                                                                     

50 VOYAGE--- tion familiere , la voix franchit’plus fouvent’ces in:
gnan
XXVII.

Des
Genres.

tervalles que les autres.
Je ne les parcours, lui dis-je, qu’en paffant d’un

toua l’autre. Ell-ce que dans le chant les fous qui
campoient un accord ne le font jamais entendre en

’ même temps a

Le chant, répondit-il, n’eli qu’une fucceflîon de
fous; les voix chantent toujours àtl’uniffon ou à "l’oc-
rave , qui n’eft diftin guée de l’unilfon 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 l’on qui vient de s’écouler avec celui qui l’oc-

cupe dans le moment (b). Ce n’efl que dans les con-
t certs où les inflrumens accompagnent la voix, qu’on

peut difcerner des fous différens 8c fimultanées; car
la lyre 85 la flûte , pour corriger la fimplicité du chant,
y joignent quelquefois des traits 8: des variations,
d’où réfultent des parties diflinétes du fujet principal.

Mais elles reviennent bientôt de ces écarts, out ne
pas affliger trop’long-temps l’oreille étonn e 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 l’avoir quel ordre vous leur af-
fîgnez fur les inftrumens. Jetez les .yeux,vme dit-il ,
fur ce tétracorde; vous y verrez de quelle marier!
les intervalles font diflribués dans notre échelle, 8c
Vous connoitrez le fyflême de notre mufique. Les
quatre cordes de cette cithare font difpofées de fa-
çon que les deux extrêmes, toujours. immobiles , fon-
ncnt la quarte en montant, mi, le (d). Les deux
cordes moyennes , appelées mobiles , parce qu’elles

(a) Aril’tot. probl. 39 . 6 .
(a) Afifiox.fib.1, pf;;.7 3
(c) Plat. de leg. lib. 7 p. 812. Arifiot. obi. - 753-

Mém. ded’Acad. des Bell? Lett. t. 3, p. 113: 39’ p
«(1) Anfiox. lib." r , p. sa. Euclid. p. 6.’

l

. au».-- a 0.-;

h Mary... . ,



                                                                     

sa Munis ANAcrtAiists. si
reçoivent différens degrés de tenfion , confiituent trois
genres d’harmonie; le diatonique, le chromatique , CHAR

enharmonique.
Dans le diatonique , les quatre cordes proœdent

par un demi ton 8c deux tous, mie, fit, fol, la; dans
e chromatique, par delta: demi-tons & une tierce mi-

neure, mi, fa, fa dieze, la; dans l’enharmonique,
4 par deux quarts de ton 8: une tierce majeure , mi ,

mi quart de ton, fil , la. -Comme les cordes mobiles font fufceptibles de
’plus ou de moins de tenfion, 8c peuvent en coulé-.-
quence produire des intervalles plus ou moins grands,
i en a réfulté une autre efpece desdiatonique, ou
(ont admis les trois quarts 8c les cinq quarts de ton ,
8c deux autres efpeces de chromatique, dans l’un ’defd
quels le ton, à force de diffeétions, fe réfout pour
ainfi dire en parcelles (a). Quant à l’enharmonique,
je l’ai vu, dans ma jeuneffe, quelquefois pratiqué
fuivant des proportions qui varioient dans chaque ef-
pece d’harmonie (b); mais il me paroit aujourd’hui 1
déterminé : ainfi, nous nous en tiendrons aux for-
mules que je viens de vous indiquer, 8: qui, mal-
gré ..les réclamations de quelques muficiens, font les

v plusgénéralement ado tées (c). L
., Pour étendre notre gflême de mufique, on fe coud

, tenta de multiplier les tétracordes, mais ces additions
ne le font faites que flicceflivement. L’art trouvoit
des. obllacles dans les lois qui lui prefcrivoient des
bornes, dans l’ignorance qui arrêtoit fou efi’or. De
toutes parts on tentoit des cil-ais. En certains pays,
on ajoutoit des cordes à la lyre; en d’autres, on les,
retranchoit (Il). Enfin , l’heptacorde parut,- &’ fixa
pendant quelque temps l’attention. C’en: cette lyre à

En) Ariftox. lib. r , p. 24.
à) Atifiid. Quintil. lib. 1, p. 21.

(c) Arif’tox. ibid. p. sa 8c 23. .
(d) Plut. de mut. t. a, p. 1144»

HVlÎo



                                                                     

52. ’. Vov-aer
--- fept cordes. Les quatre premieres offrent à vos yeux
C H AP. l’ancien tétracorde, mi, fa, fol, la; il efi furmonté
.XXVII. d’un fécond , la, fi bémol, ut, re, qui procede par
l les mêmes intervalles, 8: dont la corde la plus baffe

fe confond avec la. plus haute du premier. Ces deux
tétracordes s’appellent enjoints , parce qu’ils font unis

par la moyenne la , Flac l’intervalle d’une quarte
éloigne également de es deux extrêmes, la, mi en 4
defcendant , la, re en montant (a).

Dans la fuite, le muficien Terpandre , qui vivoit
il y a environ 300 ans, fupprima la 5°. corde, le
bémol, 8c lui en fubllitua une nouvelle plus haute
d’un ton; il obtint cette férie de fons, mi , jà, 1.31,
la ,ut, re , mi , dont les extrêmes forment l’oétave (b).
Ce fecond heptacorde ne donnant pas deux tétracor-
des complets,nPythagore,fuivant les uns t(c);Lycaon
de Samos, fuivant d’autres (d) , en corrigea l’imper-
feélion, en inférant une huitieme corde à un ton
au deffus du la.

Philotime prenant une cithare montée a huit cor-
des :Voilà, me dit-il, l’oé’tacorde qui réfulta de l’ad-

dition de la huirieme corde. Il en; compofé de deux
tétracordes, mais disjoints , c’ef’t-à-dire, féparés l’un

a de l’autre, mi,fiz,jbl, la,fi, ut, re, mi. Dans le
premier he tacorde, mi, fil, fol, Ia,fi, bémol, ut,
ra, toutes es cordes homologues formoient la quar- , *
te, mi la,fiz fi bémol, fol ut, la re. Dans l’oéta-
corde , elles font entendre la quinte , mi fi, fit ut ,
151 ’re, la mi (e).

L’oétave s’appeloit alors harmonie , parce qu’elle

renfermoit la quarte 8: la quinte, c’ell-à-dire, toutes
les confonnances (f); 8: comme ces intervalles le

(a) Emftocl. ap. Ariftox, lib. I , p. 5.
(à) Ariftot. probl. 7 8: 32, t. 4, p. 76g.
(e) Nicom.,harmon. man. lib. 1 , p. 9.
(d) Boet. de muf. lib 1 , cap. au.
(e) Nicom. man. lib. r , p. 14.
(f) Id. ibid. p. I7.-
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rencontrent plus louvent dans l’oétacdrde, que dans --
les autres infirumens , la lyre oétacorde fut regardée, C H A P.
8: l’eft encore, comme le fyfiême le plus parfait pour XXVIL
le genre diatonique; 8: delàgvient que Pythagore (a) , -
les difciples 8: les autres philofophes de nos jours (b),
renferment la théorie de la malique dans des bornes
d’une oétave ou de deux tétracordes.

Après d’autres tentatives pour augmenter le nom-
bre des cordes (a), on ajouta un troifieme tétracorde
au-dcffous du remier (d), 8: l’on obtint l’endéca-
corde, compofé de [onze cordes (a), qui donnent
cette fuite de fons,fi, ut, re, mi,fiz,jôl, la, fi,
ut, re , mi. D’autres muficiens commentent a difpo-
fer fur leur lyre quatre 8: même jufqu’à cinq tétra-
cordes ’*.

- ’ Philotime me montra enfaîte des cithares, plus
propres à exécuter certains chants, qu’à fournir le

emodele d’un fyllême. Tel étoit le Magadis dont Ana-
créon le fervoit quelquefois (f). Il étoit compofé de
2.0 cordes qui le réduifoient a to , parce que cha-
cune étoit accompagnée de fon oétave. 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 4.0 cordes, réduitesà 2.0 par la même rai.-
fon, n’offroient qu’un triple heptacorde, qu’on pou-

voit approprier aux trois genres, ou à trois modes

différons. I.l

(a) Plut. de muf. t. 2, p. 1145. ’
(à) Philol. ap. Nicom. p. 17. Ariftot. probl. 19. t. 2, p. 763.

Id. ap. Plut. de muf. p. 1139.
(c) Plut. in Agid. t. r , p. 799. Suid. birman. 8re.

(d) Nicom. lib. 1, p. 2r. ’(a). Plut. de muf. p. 1136. Paufan. lib. 3, p. 237. Mém. de
l’Acad. des Bell. Lett. t. 13, p. 241.

fi Voyez la Note à la fin du volume.
(f) Amer. ap. Amen. lib. 14, p. 634.
(6’) Poli. lib. 4, cap. 9, S. 59. amen. lib. 4, p. 183..

D5
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34. Vovaaiq-- Avez-vous évalué, lui dis-je, le nombre deuton:
(MILE 8c des demi-tons que la voix 8: les inürumens peu-

14ch

hlodeà

vent parcourir, (oit dans le grave, fait dans l’aigu;
voix , me dit- il, ne parcourt pour l’ordinaire que

deux oàaves 8c une quinte. Les inflrumens embur-
fent une fins grande étendue (a). Nous avons des
flûtes qui vont au delà de la troifieme octave. En
général, les changemens qu’éprouve chaque jour le
’yfiême de notre malique, ne permettent pas de fixer
le nombre des fous dont elle fait ufage. Les deux
cordes moyennes de chaque tétracorde, fujettes à dif-
férens degrés de tenfion , font entendre, à ce que
prétendent quelques-uns , fuivant la diEérence des
rois genres 8c de leurs efpeces, les trois quarts , le

tiers, le quart, 8c d’autres moindres fubdivifions du
ton; ainfi , dans chaque tétracorde , la deuxieme corde
donne quatre efpeces du; ou de fil, 8e la troifieme

- fix efpoces de re ou de fol (à). Elles en donneroient l
une infinité, pour ainlî dire, fi l’on avoit égard aux

licences des muficiens, qui, pour varier leur baumes
nie , hauITent ou bailIent à leur gré les cordes mobi-
les de l’infiniment; 8: en tirent des nuances de (on:
que l’oreille ne peut apprécier (c),

La diverfité des modes fait éclore de nouveaux
fons. Elevez ou baillez d’un ton ou d’un demi-ton
les cordes d’une lyre , vous paillez 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
Phrygiehs; 8: ces derniers, à un ton plus bas que

i (a Arifiox. un: , , no. mena. . r .
(a; 1d. un 2, p. à: P a(c) Id. ibid. p. 4s a; 4g,
(d) 1d. ibid. p. 37. ’
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les Lydiens : delà les dénominations des modes Do-
rien, Phry ’en 8c Lydim. Dans le premier, la corde

’ .la plus halât du tétracorde cit mi; dans le feeond,
fa dieze; dans le troifieme, fol dieze. D’autres mo-
des ont été dans la fuite ajoutés aux premiers : tous
ont plus d’une fois varié, quant a la forme (a). Nous
en voyons paroître de nouveaux (b) , à mellite que
le fyflême s’étend, ou que la malique éprouve des
viciflîtudes; & comme dans un,temps degrévolu-

C H A P.
XXVII.

tion, il cit difficile de clonferver (on rang, les mufi- x
ciens cherchent à ra procher d’un quart de ton les
modes’Phrygien 8c ydien , féparés de tout temps
l’un de l’autre par l’intervalle d’un ton (a). Des quer-

tions interminables s’élevent (nucelle fur la pôfition,
l’ordre 8c le nombre des autres modes. I’écarte des
détails dont je n’adoucirois pas l’ennui en le parta-

eant avec vous; l’opinion qui commence à préva-
ir 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, quiel’t le plus grave: 4

Hypodorien, . . . . . . ......
Hypophrygien grave, . . t. . ’. . . . . .v ut. v
Hypo hrygien aigu, . ...... ursdieze.
Hypoydien grave,.. . . .4 . . . a . . fer
Hypolydien aigu, ....... . . . . ’. re dieze.

orien,"Ionien,.....*....,..’...’.I.fiz. ,
Phrygien,...’.. ..... *......fizdieze.’
Éolienvou Lydien grave, . . . l . fil;
Lydien aigu, ..... I. . . . . . . . . fol dieze.
Mixolydien grave , . .’ . ....... la. ’ A
Mixolydien aigu, . .’ .......... la ’dieze.
’Hypermixolydien, . ........ . .

(a) Arifiox. lib. r, p. 23.
(6) Plut. de muf. p. 1136. ,
(c) Ariftox. lib. a, p. 37. I(l) Id. ap. Euclid. p. 19. Arifiid. Quintil. lib. r , p. an.

DeA A Liéfi-’L.. A. ,44

tr.
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Maniere
de laitier.

56" VOYAGETous ces modes ont un caraétere particulier; Ils
le reçoivent moins du ton rincipal que de l’efpece
de poéfie 8c de melure, des modulations 8: des traits
de chant qui leur (ont affectés, 8c qui les dilünguent
aullî ellentiellement , que la difl’érence des propor-
ti0ns & des ornemeus diliingue les ordres d’archi-
teéture. ’

La voix peut paller d’un mode ou d’un genre à.
l’autreaînais ces tranfitions ne pouvant le faire fur
les inflrumens qui ne (ont percés ou montés que pour
certains genres ou certains modes , les muficiens em-
ploient deux moyens. Quelquefois ils ont fous la
main plufieurs flûtes ou planeurs cithares, pour les
fubflituer adroitement l’une à l’autre (a). Plus lou-
vent ils tendent fur une lyre (b) toutes les cordes
qu’exige la diverfité des genres 8c des modes *. 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 leconde, furole
Phrygien; la troifieme , fur le Lydien. A la plus léa-
gere impulfionl, le trépied tournoit fur fou axe, 8e
procuroit à l’artifle 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-

vcnteur (il. ,

,Les tétracordes l’ont délignés par des noms relatifs
à leur pofitiorx dans l’échelle muficale; .8: les cordes,
par des noms relatifs à leur pofition dans chaque tétra-
corde. La plus grave de toutes, le fi , s’appelle l’hypn-
te, ou la princrpale; celle qui la luit en montant, la ’
parhypare, ou la voifine de la principale,

(a) Arifiid. Quintil. de muf. lib. 2, p. 91.
(à) Plat. de rep. lib. 3, p. 399. .
ï Platon dit qu’en bannill’ant la plu rt des modes, la lyre

aura moins de cordes. On multiplioit onc les cordes fuivant le
nombre des modes.

(a) Athen; lib. 14, p. 637,

x.»-
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Je vous interromps, lui disoje, pour vous deman- -’---

der fi vous n’avez pas des mots plus courts pour chan-
ter un air dénué de paroles. Quatre voyelles, répon-
dit-il, l’e’ bref, l’a, l’è grave, l’ô long, précédées de

la conforme t, exprimentles quatre fous de chaque
tétracorde (a), excepté que l’on retranche le premier
de ces monofyllabes, loriqu’on rencontre.un (on com-
mun à ideux tétracordes. Je m’explique : fi je veux
folfier cette férie de fous donnés par les deux pre-
miers tétracordes, fi , ut, re, mi , fil, fol, la , je
dirai te’, ta, té, t6, (a, té, 16, 8c ainfi de fuite.

J’ai vu quelquefois, repris-je, de la mutique écrite;
je n’y démêlois que des lettres tracées horizontale-
ment fur une même ligne , .correfpondantes aux (yl-
labes des mots placés au dellous, les unes entietes ou
mutilées, les autres pelées en différens fens. 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
pofitions ou des confi urations différentes. Cette ma-
niere de noter eli: lîmp e, mais défeélsueul’e. Un a né;

gligé d’approprier une lettre à chaque [on de la voix,
à chaque corde de la lyre. Il arrive delà que le même
caraétere, étant commun. à des cordes qui a particu-
nent à divers tétracordes,.ne fautoit fpéci er leurs
différens degrés d’élévation , 85 que les notes du genre.

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

urchatgée à; i . *
(a) Aril’tid. Quintil. lib. a , p. 94. ’ v
(à) Arifiox. lib. 2, p. 4o.
(r) Alyp. introd. p. 3. Gaudent. p. :5. Bacch. p. 3. Arîfiiti.

Quintil. p. 26. l . a ’Voyez la Note à la fin du volume.

C H A P.
XXVH.

Des Notes



                                                                     

58 VOYAGE--- En dilant ces mots, Philotime traçoit fur des. ta;
’CHAE

xxvn.

Rhythrne.

blettes un air que je lavois par cœur. Après l’avoir
examiné, je lui fis obleïver que les lignes mis fous
mes yeux pourroient fulfire en CECI: pour diriger ma
voix, mais qu’ils n’en régloient pas les mouvemens.
Ils (ont déterminés, répondit-il, par les fyllabes lon-
gues 8c breves dont les mots (ont com clés; par le
rhythme, qui conflitue une des plus e enfielles par-
ties de la mutique 8: de la poéfie. a

Le rhythmc, en général, eft un mouvement [accel-
fif& fournis à certaines proportions (a). Vous le dif-
tinguez dans le vol d’un oile’au, dans les pulfations
des arteres , dans les pas d’un danfeur, dans les pé-
riodes d’un dilcours. En oéiie, c’eli la durée relative
des mitans que l’on emploie à prononcer les fyllabes
d’un vers -, en mufique, la durée relative des Ions qui
entrent dans la compofition d’un chant.
a Dans l’origine de la mufique, (on rhythme le mo-

dela exaéiement fur celui de la poélie. Vous lavez que
dans notre langue , toute fyllabe el’t breve ou longue.
Il faut un imitant pour prononcer une breve, deux

our une longue. De la réunion de planeurs lyllabes
l’ongues ou breves le forme le pied; 8c de la réunion
de plufienrs pieds, la mefure du vers. Chaque pieda
un mouvement ,- un rhythme, divifé en deux temps,
l’un pour le frappé, l’autre pour le levé.

a Homere 8c les poëtes les contemporains-employoient -
communément le vers héroïque, dont (in: pieds me-
furent l’étendue , & contiennent chacun deux longues ,
ou une ion ne fuivie de deux ,breves. Ainfi , quatre
inflans fyllaËiques conflituent la durée du pied, 8e
vin t- uatre de ces mitans, la durée du vers. l

(ân sét’oit dès-lors apperçu qu’un mouvement trop

uniforme régloit la marche de cette efpece de vers;

. (a) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. r. 5, p. 152. Plat de’leg.

lib. 3, t. a, p. 664, 665.
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que plufieurs mots expreflifs 8: louores en étoient m

annis , parce qu’ils ne pouvoient s’allujettir à (on CHAP.
Lrhythme’, que d’autres , pOur y figurer , avoient befoiu XXVH.
de s’appuyer fur un mot voiliu. On eKaya, en; confé-
quence , d’introduire quelques nouveaux rhythmes
dans la poéfie (a). Le nombre en cit depuis confidé-
tablement augmenté par les foins d’A-rchiloque, d’Al-

l cée, de Sapho, 8: de plufieurs autres poëtes. On les
cl’afl’e aujourd’hui fous trois genres principaux.

Dans le premier, le levé cil égal au’frappé’, c’elt la

inclure à deux temps égaux. Dans le (econd , la durée
du levé cit double de celle du frappé; c’en: la mef
[ure à deux temps inégaux, on à trois temps égaux.
Dans le troifieme , le levé cit à l’égard du frappé comme

3 elt à a. , c’el’t-àodire , qu’en filppofant les notes éga- ,-

. les, il en faut 3 pour un temps, 8c 2. pour l’autre. On
commît un quatrieme genre ou. le rapport des temps
cit comme 3 à 4. 3 mais On en fait rarement ufage. j

Outre cette différence dans les genres, il en réfulte
une plus grande encore , tirée du "nombre des lyllabes
affectées à chaque temps d’un rhythme. Aiufi, dans le
premier genre, le levé 8: le frappé peuvent chacun
être comparés d’un-infiant fyllabique, ou d’une [yl-

zjlabe breve; mais ils peuvent l’être aulli de z , de 4,
de 6 , 8: même de 8 milans fyllabiques; ce qui donne
quelquefois pour la meiurelentiere une combinailon
V de fy labes longues 8e breves, qui équivaut à :6 inf-
tans fyllabiques. Dans le recoud genre, cette ’combi4
naifon peut être de 13 de ces ’iniians :- enfin, dans le
troifi’eme, un des temps peut recevoîrtdepuis a bre-

’ Yes jufqu’à 15; i8: l’autre, depuis r ibreve jul’qulà Io, -

ou lents équivalens a de maniere que la melure entiere
comprenant a; iufiansfyllabiques, excede d’un de ces
inltans la portée du vers épique, 8c peut embraller
juf u’à x8 fyllabes longues ou breves. . .. i m-..

Si à la variété que jette dans le .rhythme ce cou-

’ (a2 minot. de pas. t. a, p. 654g



                                                                     

,60 VOYAGE-- tant plus ou moins rapide d’inflans l’yllabiques,’ vous-
CH A P. joignez celle qui provient du mélange 8c de l’entre-
XXVlI. lacement des rhythmes, & celle qui naît du goût du

muficien, lexique, felon le caraétere des pallions qu’il
veut exprimer, il prelfe ou ralentit la mélitte, fans.
néanmoins en altérer les prOportions, vous en con-
durez que dans un concert notre oreille doit être fans
Celle agitée par des mouvemens (obits qui la réveillent
8c l’étonnent.

Des lignes placées à la tête d’une piece de mufique

en indiquent le rhythme"; 8c le Coryphée, du lieu le
plus élevé de l’orcheltre, l’annonce aux muficieus 8:
aux danfeurs attentifs a les gelies (a). J’ai oblervé,
lui dis-je, que les maîtres des chœurs battent la me-
filre, tantôt avec la main, tantôt avec le ied (b).
J’en ai vu même dont la chauil’ure étoit arm e de fer;
8c je vous avoueque ces percufl’ions bruyantes trou-
bloient mon attention 8: mon plaifir. Philotime fou-
rit 8c continua.

Platon compare la poéfie dépouillée du chant, à un
virage qui perd la beauté en perdant la fleur de la jeu-
nelle (C). le comparerois le chant dénué du rhythme
à des traits réguliers, mais fansame 86 fans exprellîon.
Ç’elt fur-tout par ce moyen, ne la mutique excite

les émotions qu’elle nous fait éprouver. Ici le mufl-
çien n’a, pour ainfi dire, que le mérite du choix;
tous les rhythmes ont des propriétés inhérentes 8c dif-

’tinéltes. Qué 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 8c nos danfes
guerrieres. Que plufieurs voix tranfmettent à votre
oreille des Tous qui le fuccedent avec lenteur 8L d’une.
maniere agréable , vous entrerez dans le recueille-

(a) ’Arii’tot. probl. r. a, p. 770.
(à) Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 5, p. 160,
(c) Plat. de rep. lib. 1o, t. a, p. 600. A ,’
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ment”: fi leurs chants contiennent les louanges des .-
Dieux, v0us vous fendrez difpof’é au refpeét qu’inf- CH AP.
pire leur préience; 8: c’elt ce qu’opere’ le rhythme qui, XXV’II.

dans nos cérémonies religieufes , dirige les hymnes 8:
les danfes.

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

longue 8: d’une breve , avec cette différence que
l’iambecommence par une breve, 8: le trochée par
une longue. Celui-ci convient à la pelanteur d’une
danfe rufiiquç, l’autre à la chaleur d’un dialogue,ani-
’mé (a). comme à chaque pas l’iambe femble redou-
bler d’ardeur, 8: le trochée perdre de la fienue, c’efl:
avec le premier que les auteurs l’atyriques pourfuivent
leurs ennemis; avec le lecond, que es dramatiques
font quelquefois mouvoir les chœurs des vieillards fur
la (cette (b).

Il n’efi point de mouvemens dans la nature 8: dans i
nos pallions, qui ne retrouvent dans les diveries ef-
peces de rhythmes, des mouvemens qui leur correlï
pondent 8: qui deviennent leur image (c). Ces ra -
ports (ont tellement fixés , qu’un chant perd tous fiés
agrémens des que [a marche’ cit conflue, 8: que notre
ame ne reçoit pas aux termes convenus la luccellion
périodique des [enfations u’elle attend. Auflî les eu-
trepreneurs de nos fpeé’taéles 8: de nos fêtes ne cel-
lent-ils d’exercer les aéteurs’ auxquels ils confient le
foin de leur gloire. Je fuis même erfuadé que laimufi-

. que doit une grande partie de (Es fuccès à la beauté
de l’exécution, 8: fur-toutlà l’attention (crupuleul’e
avec laquelle les chœurs (d) s’afi’ujettifî’eut au mou-

vement qu’on leur imprime.

(a) Aril’tot. de puer. cap. 4. Id. de rlletor. lib. 3, cap. 8.
(à) Ariftoph. in Acharn. v. 203. Schol. ibid.
(c) Ariftot. de rep. lib. 8, t. 2, p. 455.
(4’) id. probl. 22, r. a. , p. 765.



                                                                     

6:. VOYAGEau... Mais, ajouta Philotime, il en: temps de finir Cet
CHAP.
XXVil.

entretien; nous le reprendrons demain, fi vous le
jugez à propos : je [raflerai chez vous, avant qlie de
me rendre chez Apollodore.

SECOND ENTRETIEN.
Sur la partie morale de la Mufique.

La lendemain , je me levai au moment ou les habi-
tans de la campagne a portent des provihons au mar-
ché, 8: ceux de la vil e le répandent tumultueufement

dans les rues (a). Le ciel étoit calme 8: ferein; une
fraîcheur délicieufe pénétroit mes fens interdits. L’o-

rient étinceloit de feux, 8: toute la terre foupiroit
après la préfence de cet affre, 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 efpeee de ravif-
.femeut. Je necefle de l’éprouver, lui répondis-je,

depuis que je fuis en Grece : l’extrême pureté de l’air

u on y refpire, 8: les vives couleurs dont les objets
sy parent à mes yeux, femblent ouvrir mon ame à
de nouvelles fenfations. Nous prîmes delà occafion de
parler de l’influence du climat (à). Philotime attri-

uoitrà cette caufe l’étonnante fenfibilité des Grecs,
l fenfibilité , difoit-il, qui cil pour eux une fource in-

tarill’able de plaifirs 8: d’erreurs, 8: qui femble aug-

menter de jour en jour. le croyois au contraire, re-
pris-je, qu’elle commençoit à s’affoiblir. Si je me
trom e, dites-moi donc pourquoi la mufique n’opere
plus es mêmes prodiges qu’autrefois.

7

(a) Arifioph. in ecclef. v. 278.
(6) Hippocn de est. cap. 55, 8re. Plat. in Tim. t. 3 , p. 24.

r



                                                                     

ou nous Axacnansrs. 6;
C’eft , répondit-il , qu’elle étoitautrefois plus grof- ----a

flore; c’eli que les nations étoient encore dans l’en- C-HAP.
fance. Sii des hommes dont la joie n’éclateroit que .XXVH.
par des.cris tumultueux, une voix accom aguée de
quelqu’iuftrument faifoit entendre Une mé odie très-
fimplel, mais atlujettie à certaines regles , vous les
verriez bientôt, tranfporte’s 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-x
vriers qui conüruifoient la forterefi’e de Thebes,
comme on l’a pratiqué depuis, lorfqu’on a refait les

murs de Meffene (a); on publia que les murs de
- Thebes s’étoient élevés aux fous de fa lyre. Or bée

tiroit de la fienne un petit nombre de fous agréa les;
ou dit que les tigres dépofoient leur fureur à fes-pieds.
, Je ne remonte pas à ces fiecles reculés, repris-je;

mais je vous cite les Lacédémonieus divifés entre eux,
8: tout-à-coup réunis par les accords harmonieux de
Ter andre (b); les Athéniens entraînés par les chants
de golon dans l’île de Salamine, au mepris d’un dé-

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

recherches.
"Je les connois allez, me dit-il, pour vous affurer

que le merveilleux difparoît , dès qu’on les difcute-( e ).

Terpandre 8: Scion durent leurs fuccès plutôt à la
poéfie qu’a la mutique , 8: peut-être encore moins à z
la poéfie qu’a des circonliances parriculieres. Il falloit.
bien que les Lacédémonieus eufi’ent commencé à fe

(a) Paulan. lib. 4, cap. 27. ’
(6) Plut. de muf. r. 2 , p. n46. Diod. Sic. fragm. t. a, p. 639.4
(a) Plut. in Selon. t. r , p. 82.
(d) Polyb. lib. 4, p. 289. Arhen. lib. r4, p. 626. ’
(a) Mém. de l’Acad. des Bell. leu. t. 5, p. 133.



                                                                     

64. V o Y A G alafl’er de leurs divifions, puif u’ils confentirent à écou-

CHAP- ter Terpandre. Quant à la révocation du décret ob-
XXVIL tenue par Solen , elle n’étouuera jamais ceux qui

connoifl’ent la légéreté des Athéniens.

L’exemple des Arcadiens cil plus frappant. Ces
lpeuples avoient contraété dans un climat rigoureux
8: dans des travaux pénibles, une férocité qui les ren-
doit-malheureux. Leurs premiers légiflateurs s’apper-
çurent de l’imprefiion ne le chant faifoit fur leurs
ames. Ils les jugerent fu ceptibles du bonheur, paill-
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 garçons 8: de jeunes filles. Ces inf-
titutions, qui fubfiflzent encore, rapprocherent infeu-
fibletnent Ces hommes agrefies. Ils devinrent doux,
humains, bienfaifans. Mais combien de caufes contri-

I buerent à cette révolution! La poéfie, le chant, la
danfe, des affemblées, 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:
’efprit de fociété.

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

fait de fi grands progrès, elle a perdu l’augufte pri-
vilege d’infiruire les hommes, 8: de les rendre meil-
leurs. J’ai entendu plus d’une fois ces plaintes, lui
dis-je, je les ai vu lus fouvent traiter de chiméri-
pues. Les uns gémi eut fur la corruption de la mu-
rque, les autres fe félicitent de la perfeôlcion. Vous
avez encore des partifans de l’ancienne; vous en avez
un plus grand nombre de la nouvelle. Autrefois les
légillateurs regardoient la mufique comme une par-
ttie effentielle de l’éducation (a): les philofophes ne

x-
(Ëc) Tim. Locr. up. Plat..t. g, p. m4.-

la .

.

lgm---J ’



                                                                     

DU renne ANACHAnsrs; [65’
la re ardent prefque plus aujourd’hui que comme un .-
amu ement. honnete (a). Comment
arts qui a tant de pouvoir fur nos ames,’ devienne
moins utile en devenant plus agréable? .

Vous le comprendrez péut--être, répondit-il , fi
vous comparez l’ancienne mufique avec celle gui s’ell:

introduite proline de nos jours. Simple dans on ori-
gine , plus ric e 8: lus variée dans la fuite, elle
anima uccellivement es vers d’He’fiode, d’Homere’,

d’Archiloque , a 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-4.

pagne. ’Il n’y a qu’une expreliion 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 & de déchirer nos
aines? C’efi que leurs acceus 8: leurs cris font le mot
pro re devla douleur. Dans la’mufique vocale, l’ex-

’ pre ion unique» cil: l’efpece d’intonation qui convient

à chaque parole, a chaque vers (à). Or, les anciens
poëtes, qui étoient tout-à-la-fois muficiens, philofo-
phes, légiflateurs, obligés de diliribuer euxemêm’es

» 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 puifë
fans agens dont la-mufique fe fert pour’imiter (a),
confiés a la même main, dirigeoient leurs efforts de
’maniere que tout contouroit également a l’unité de,

l’exprellion. . 4 .
-(a)-Arifiot. de rep. lib. 8, cap. 3, t. 2, p. 451.
(à) Tartin. mut. di muf. p. r41.
(c) Plat. de rep.lib.13, t. 2, p. 398. Arifiot...de puer. cap. 1 ,

t. a, p. 652. Ariftid. Quintil. lib. 1, p. 6. a

’TomeIII. . ,. V a

e fait-il qu’un C HAP.
xxvu. ’

v4- ....-- -.4.-’.a--. -

l.
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66 Voxa’osIls connurent de bonne heure les genres diatonis
que, chromatique, enharmonique; 8: après avoir dé-
mêlé leur caraétere , ils aflignerent 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 [préférence aux trois efpeces de fujets qu’ils

toient 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 majelié (à). Il falloit, pour l’in ruire dans la
fcience du malheur, mettre fous fes yeux de grands
exemples d’infortune; les élégies, les complaintes em-
prunterent les tous perîlans 8: athétiques de l’harmo-
nie Lydienne (a). Il fa oit en u la remplir de refpeât
8: de reconnoifl’ance envers les Dieux; la Phrygienue Î
fut deltinée aux cantiques facrés (d). ’

La plupart de ces cantiques, appelés nomes, c’elt4 l
à-dire lois ou modeles (e), étoient divifés en plufieurs
parties, 8: renfermoient une aétion. Comme on de-
voit y reconnoître le caraétere immuable de la divinité
particuliere qui en recevoit l’hommage, on leur avoit
prefcrit des regles dont on ne s’écartoit prefque ja-

mais ( v . .Le chant, rigoureufement affervi aux paroles, étoit
foutenu par l’elpece d’infirument qui leur convenoit
le mieux. Cet infirument faifoit entendre le même fou
que la voix ( g); 8: lorfque la danfe accompagnoit le

(a) Plut, de muf. t. a , p. 1142. Mém. de i’Acad. des Bell.

Leu. t. 15, p. 37a. ’(à) Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 399. Plut. ibid. p. 1136

8: 1 r37. ’ i(c) Plut. ibid. p n36.
il Voyez la Note à la fin du volume.
(J) Plat. de rep. ibid. Chron. de Paros. ,
(e) Poli. lib. 4, cap. 9, S. 66. Mém. de l’Acad. des Bell.

Leu. t. Io, p. 218. I(f) Plut. ibid. . 1133. Plat. de! . lib. r. 2, . ce.
(g) Plut. ibid. pli n41. ’ cg 3’ P 7

o
a



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 67
chant, elle peignoit fidèlement aux yeux le fentiment ---
ou l’image qu’il tranfmettoit à l’oreille. r C H A P.

La lyre n’avoit qu’un petit nombre de fous , 8: le. XXVLI.
chant que très-peu de variétés. La fimplicité des moyens

employés par la mufique , affuroit le triomphe de la
poéfie; 8: la poéfie , plus philofophique 8: plus infime-
tive que l’hiftoire, parce qu’elle choifit de plus beaux
modelés (a) , traçoit de grands caraéteres, 8: donnoit
de grandes leçons de courage , de prudence 8: d’hon-
neur. Philotime s’interrompit en cet endroit, pour me
faire’entendre quelques morceaux de cette ancienne
mufique, 8: fur-tout des airs d’un po’e’te nommé Olyma

pe, qui vivoit il y a environ neuf fiecles : ils ne rou-
- ent que (il: un petit nombre de cordes (la), ajouta-
t- il, 8: cependant ils font en quelque façon le défefpoir

de nos compofiteurs modernes *. v
L’art fit des progrès; il acquit plus de modes 8: de

rhythmes; la lyre s’enrichit de cordes. Mais pendant -
long-temps les poëtes, ou rejetterent ces nouveautés,
ou n’en uferent que fobrement , toujours attachés à
leurs anciens principes, 8: fur-tout extrêmement atten-
tifs à ne pas s’écarter de la décence 8: de la dignité (c)

, qui caraétérifoient la mufiqne. L ’ ’
De ces deux qualités fi effentielles aux beaux arts,

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

C’elt la décence ou convenance qui établit une jufte
proportion entre le liyle 8: le fujet qu’on traite, qui
fait que cha ne objet , chaque idée, chaque pallioit a
fa couleur, En ton, fou mouvement (d) , qui en con-
féquence rejette comme des défauts les beautés dépla- l

cées, 8: ne permet jamais que des ornemeus diffri-

(a) Ariliot. de poet. cap. 9, Bart. ibid. p. 248.
(la) Plut; dé muf. t. 2, p. 1137. .
* Voyez la Note à la fin du volume.
(c) Plut. ibid..p. 1140. Athen. lib. r4, p. 631.
(d) Dionyf. Haiicar. de firué’t. ont. 926:. 20.

J E a l



                                                                     

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

XXVlI. le poëte qui en porte l’empreinte dans fou ame, ne
s’abandonne pas à des imitations ferviles (a). Ses con-

. ceptious font hautes. 8: fou langage ell: celui d’un mé-
diateur qui doit parler aux Dieux, 8: inflruire les hom-

mes ( 17)- .Telle étoit la double fonûion dont les premiers poë-
tes furent fi jaloux de- s’acquitter. Leurs hymnes inf-
piroient la piété; leurs poëmes, le defir de la gloire;
eurs élégies, la fermeté dans les revers. Des chants

faciles, nobles, expreflifs, fixoient aifément dans la
mémoire les exemples avec les préceptes; 8: la jeu-

. nefie, 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 a Philotime , qu’une mu-
fique fi févere n’étoit guere propre à exciter les paf-
fions, Vous penfez donc , reprit-il en fouriant, que les
pallions des Grecs n’étoient pas allez aétives. La na-
tion étoit fiere 8: fenfible; en lui donnant de trop
fortes émotions, bu rifquoit de pouffer trop loin fes
vices 8: fes vertus. Ce fut aufli une vue profonde dans
fes légiflateurs, d’avoir fait fervir la mufique à modé-

rer fou ardeur dans le fein des plailîrs, ou fur le che-
’- min de la vié’toire. 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 funelies, que les
ames étoient lus portées, à la violence? Pourquoi les

. généraux de Eacédémone jettent-ils parmi les foldats

un certain nombre de joueursde flûte, 8: les font-ils
marcher à l’ennemi au fou de cet infirument, plutôt
qu’au bruit éclatant de la trompette? N’efi- ce pas pour

(a) Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 395, &c.
(b) Plut. de muf. t. a, p. 11 o.
(c) Id. ibid. p. 1146. Amen. r4, p. 637.

........
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ou Jaune AN-Acnansrs. 69
fuf endre le courage impétueux des jeunes SpartiateS, 9.--
8: es obliger à garder leurs rangs (a)? CH AP-

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

bliflement de la philofophie, les états les mieux poli- v
cés aient veillé avec tant de foin a l’immutabilité de la

faine mufique (b) , 8: que depuis, les hommes les plus .
l’ages , conyaincus de la nécellité de calmer, plutôt que
d’exciter nos pafIious,’aient reçonnu que la mutique
dirigée par la philofophie, cit un des plus beaux pré-
fens du ciel, une des plus belles infiitutions des hom.

mes (a). , IElle ne fert aujourd’hui qu’à nos plaifirs. Vous,avez*

pu entrevoir que fur la fin de fon.regne elle étoit me-
nacée d’une corruption prochaine, uifqu’elle acqué-
roit de nouvelles richefl’es. Polymne e , tendant ou re-
lâchant a fou gré les cordes de la lyre, avoit introduit
des accords inconnus jufqu’a lui (d). Quelques mufl-
ciens,s’étoient 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’entendait ne
le fou de ces infirumens (f) : enfin ,,les poëtes , 8: l’irr-
tout les auteurs de cette poéfie hardie 8: turbulente»,
connue fous le nom de Dithyrarnbique, tourmentoient
à la fois la lan ne , la mélodie 8:" le rhythme, pour les
plier à leur f0 enthoufiafme (g). Cependant l’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. s, cap. n. Ariftot.
up. eumd. ibid. Plut. de irâ , t. a, p. 458. Polyb. lib. 4, p. 289.

Amen. lib. 12 , p. 517. id. lib. r4, p. 627. . i
(la) Plut. de muf. p. n46.
(c) Tim. Locr. ap. Plat. t. g, p. r04. Plat. de rep. lib. 3,

t. 2 , p. 410. Diorogen. ap. Stob. p. 251. ,
Cd) Plus. ibid. p. 1141. Mena. de l’Acad. des Bell. Leu.

t. 15, p. 318.
(e) Plut. ibid. p. 1134 8c n41.
(f) Paulan. lib. to, p. 813. Mém. de l’Acad. t. 34 , p. 444.
(g) Plat. de leg. lib. 3 , t. a, p. 7oo. Schol. Ariftoph. in nul).

v. 332.
F- a



                                                                     

7o VOYAGEà dence (a). Le premier fieurifïoit lors de l’expédition
C HAP. de Xerxès , il y a ne ans environ. Il vécut aKez de I
a xxvu. tem s pour être le témoin de la révolution préparée

ar les innovations de [es prédéceiïeurs, favorifée par
l’efprit d’indé endance que nous avoient infpirée nos
viétoires fur lés Perfes. Ce qui l’accélera le plus, ce
fut la aflion effrénée ne l’on prit tout à coup pour
la mulip ue inflrumentaîe , 8c pour la poéfie dithyram-
bi ne. la premiere nous apprit à nous palier des pa-
ro es; la feconde , à les étouffer fous des omemens
étrangers. ’ i

La mufique, iufqu’alors foumife à la poéfie (à), en
fecoua le joug avec l’audace d’un efclave révolté; les

rnuficiens ne fongerent plus qu’à (e 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 Ions.
On cenfondit les ropriétés des genres, des modes,
des voix 8c des inlïmmens. Les chants, aflîgnés aupa-
ravant aux diveries efpeces de poéfiê, furent appliqués
fans choix à chacune en particulier (d). On vit éclore
des accords inconnus, des modulations inufitées, des
inflexions de voix louvent dépourvues d’harmonie (e).
La loi fondamentale & précieufe du rhythme fut ou-
vertement viciée, 8: la même fyllabe fut affectée de
Plufieurs fous ( f ); bizarrerie qui devroit être auŒ ré-
voltante dans la mufique, qu’elle le feroit dans la dé-

clamation. . l
A l’afpeâ de tant de changemens rapides, Anaxi-

las difoit, il n’y a pas long-.temps, dans une de fes

(a) Plut. de mur. p. Ir43.
(b) Prat. ap. Adieu. lib. 14, p. 617.
(c) Tartin. trait. di muf. p. 1,48.
(é) Plat. de leg. lib. 3, r. 2, p. 700.
(e) Pherecr. ap. Plut. de mur. t. a, p. n41.
(f) Ariftoph. in tan. v. 1349 , 1390. Schol. ibid.

Amand



                                                                     

du runes ANACHARSIS. 71 4
comédies, que la mufique, ainfi que la Libye, pro- .-
duifoit tous les ans quelque nouveau monitre (a). ’CHAP.

Les principaux auteurs de ces innovations ont vécu un.
dans le fiecle dernier, ou vivent encore armi nous;
comme s’il étoit de la deliinée de la mu ique de per-
dre [on influence fur les mœurs, dans le temps où
l’on parle le plus de philofophie 8c de morale. Plu-
fieurs d’entre eux avoient beaucoup d’efprit, 8: de

grands talens (à). Je nommerai Mélanippide, Ciné-
has, Phrynis (c), Polydès (d), fi célebre par (a tra-
gédie d’Iphigénie , Timothée de Milet, qui s’eft exercé

dans tous les genres de poélie, 8c qui jouit encore de .
fa gloire dans un âge très-avancé. C’en celui de tous
qui a le plus outragé l’ancienne mufique. La crainte
de palier pour novateur l’avoir d’abord arrêté (e);
il mêla dans fes premieres compofirions de vieux airs ,-
pour tromper la vigilance des magiltrats, 8c ne pas
trop choquer le goût qui régnoit alors; mais bientôt,
enhardi par le fuccès , il ne garda plus de mellites. i

Outre la licence dont je viens de parler, des mufl-
ciens inquiets veulent arracher de nouveaux fous 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 paillage une nuance de [on
qu’ils regardent comme le plus petit intervalle com-
menfurable (g). La même expérience en affermit d’au-
tres dans une opinion diamétralement oppofée. On le

e fur la nature du (on (Il) , fur les accords dont
il faut faire triage (i), furies formes introduites dans

a

(a) Athen. lib. r4, p. 623. Il(à) Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 700..
(c) Pherecr. ibid.
(il) Arifiot. de poet. cap. :6 , t. 2 , p. 664.
(e) Plut. de muf. t. 2, p. 1132.
(f) Arifrox. harm. elem. lib. a, p. 53. r(g) Plat. de rep. lib. 7, t. a, p. 531, -
(la) Arifiox. lib. r, 3.
(ï) 1d. lib. 2., p. 3 .



                                                                     

72. il V o v A a a , l--- le chant, fur les talens 8c les ouvrages de chaque chef
C H A Pu de parti. Epigonus, Eraiioclès (a), Pythagore de Zar
XXVII. cynthe, Agénor de Mytilene, Antigénide, Dorion ,

Timothée (Il), ont des difciples qui en viennent tous
les jours aux mains, 8: qui ne le réunifient que dans,
leur rouverain mé ris pour la mufique ancienne qu’ils
traitent de furannge (c).

Savez-vous qui a le plus contribué à nous inlpirer
ce mépris? Ce (ont des Ioniens (d ); c’eii ce peuple
qui n’a pu défendre la liberté contre les Perfes,-&
qui, dans un rpays fertile 8c fous le plus beau ciel du
monde (a), e confole de cette perte dans le fein des
arts & de la volupté. 5a mufique légere, brillante,
parée de graces , le relient en même temps de la mol-
eEe qu’on refpire. dans ce climat fortuné ( Nous

eûmes quelque peine à nous accoutumer à (es accens.
Un de ces Ioniens, Timothée dont je vous ai parlé,
fut d’abord limé fur notre théâtre : mais Euripide.
qui cdnnoill’oit le (génie de (a nation, lui prédit qu’il.

régneroit bientôt ur la feene; 8c c’eli ce qui cit ar-
rivé (g). Enorgueilli de ce fuccès, il le rendit chez.
les Lacédémoniens avec l’a cithare de onze cordes, 8:
les chants efléminés. Ils avoient déia réprimé deux fois
l’audace des nouveaux muficiens (Il ). Aujourd’hui mê-
me , dans les pieces que l’on préiente au concours , ils
exigent que la modulation exécutée fur un ixfflrument
à (cpt cordes, neroule que fur un ou deux modes ( i).
Quelle fut pleurfurprife aux accords de Timothée!

(a) Ariftox. I f P. si l
q (b) Plut. (le. muf. p. 1138 , 8re.

(c) Id. ibid. p. 1135.
(J) Ariliid. Quintil. lib. 1 , p. 37..
(e) Herodot. lib. 1 , ’cap. 142. .
(f) Plut. in Lyç. t. 1 , p. 41. Lucian. hem. t. 1V, p. 851. Méta.

(le l’Acad. des Bell. Leu. ’t. 13 , p. :108.

(g) Plut. an feni, du. t. a. , p. 795.
(à) Amen. p. 628. Plut. in Agîtl. t. 1 , p. 799. 1d. in Lacon.

infiit. p. 238.
(i) Plut. de muf. t. a , p. 114:. I

z

I

. a
* virÆQ-fir-fl------
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Quelle fut la tienne à la leéture d’un décret émané .-
des Rois. 8c des Ephores! On l’acculoit d’avoir, par CHA P.
l’indécence, la variété’8c la mollell’e de les chants,

blelié la majelié de l’ancienne mufigue, 8c entrepris
de corrompre les jeunes Spartiates. n lui prelcrivoit

qu’un tel exemple devoit à jamais écarter les nouveau-
tés ui donnent atteinte à la lévérité des mœursl(a).
Il faut obferver que le décret cil: à peu près du temps
où les Lacédémonieus remporterent’ à. Ægostota-u.

mos cette célebre viétoire qui les rendit maîtres

d’Athenes. v - ’Parmi nous, des ouvriers, des mercenaires déci-
V dent du fort de la malique; ils amplifient le théâtre,

affilient aux combats de malique, de le condiment les
arbitres du goût. Comme il leur faut des feeoulles
plutôt que des émotions, plus la mali ne devint har-.
die , enluminée , fou ueule , plus el e excita leurs
tranlports (b ). Des ph’ ofophes eurent beau s’écrier (c)
qu’adopter de pareilles innovations, c’étoit’ ébranler

les fondemens de l’état *; en vain les auteurs drama-
tiques percerent de mille traits ceux qui cherchoient:
à les introduire’(d). Comme ils n’avoient point de
décrets à lancer en faveur de l’ancienne tnuhque,’les

charmes e (on ennemie ont fini r tout lubjuguer.
L’une 8: ’autre ont eu le même on que la vertu a:
la volupté, quand elles entrent en concurrence.

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

.Très« cuvent, répondit-il a je conviens que la mufi-Î

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

(à) Ariftot. de rep. lib. 8 , p. 458 & 459.
(c) Plat. de rep. lib. 4, t. a, p. 424.
4* Voyez la Note à la fin du volume.
(d) Ariftoph. in nul). v. 965; in ran. v. 1339; Schol. ibid.

Prat. ap. Amen. lib. 14, p. 617. l’herecr. up. Plut. de mur. t. 2.,
p. 1141.

a

XXVIl.

ide retrancher quatre cordes de la lyre, en ajoutant i ’



                                                                     

74. VOYAGE’
-- que a&uelle cit l’upérieure à l’autre par les richell’es
c GAP. 8: par les agrémens; mais je foutiens qu’elle n’a pas
XXVII. d’objet moral. I’eliime dans les produétions des an-

ciens un poëte qui me fait aimer mes devoirs; j’ad-
mire dans celles des modernes un muficien qui me
procure du plaifir. Et ne penl’ez-vous pas, repris-je
avec chaleur, qu’on doit juger de la mulique par le
plailir qu’on en retire (a)? .

Non, fans doute, repliqua-t-il ,-fi ce plailîr cil nui-
lible, ou s’il en remplace d’autres moins vifs, mais
plus utiles. Vous êtes jeune, 8: vous avez allez be-
foin d’émotions fortes 8: fréquentes (b). Cepen-
dant, comme vous rougiriez de vous y livrer, fi. elles
n’étoient pas conformes à l’ordre, il eli vifible que
vous devez l’oumettre a l’examen de la raifon vos p ai-
lirs 8: vos peines , avant que d’en faire la regle de vos

iugemens 8: de votre conduite. ’ *
Je crois devoir établir ce principe : Un objet n’elt

’dig’ne de notre emprellement, que loriqu’au delà des

agrémcns qui le parent à nos yeux, il renferme en lui
une bonté, une utilité réelle (c). Ainfi, la nature ui
veut nous conduire a les fins par l’attrait du plain, I
8: qui jamais ne borna la fublirnité de l’es vues à nous
procurer des [enlations agréables, a mis dans les allo
mens’une’ douceur qui nous attire, 8: une vertu qui
opere la con’l’ervation de notre elpece. Ici le plaifir
ell: un remier effet, 8: devient un moyen pour lier:
la eau e à un l’econd effet plus noble que le premier. ’
Il peut arriver que la nourriture étant également lai-
ne , 8: le lailîr également vif , l’effet ultérieur fait nui-

. lible; en n, li certains alimens propres a flatter le
goût, ne produiroient ni bien ni mal , le plailir feroit
pall’ager, 8: n’auroit aucune fuite. Il réfulte de-la que
c’eli moins par le premier effet que par le l’econd,

(a) Plat. de leg. lib. a, i. a, p. 668; a
a.) Id. ibid. p. 664: . , .(c) Id. ibid. p. 667.
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qu’il faut décider li nos plaifirs font utiles, funelles
ou indifférens.

Appliquons ce principe. L’imitation que les arts
ont po r objet, nous affaîte de diverfes manieres;
tel cil on premier effet. Il en exilie quelquefois un
fécond lus ell’entiel, louvent i noté du lpeétateur 8:
de l’arti e lui-même : elle modifie l’ame (a) au point
de la plier infenfiblement à des habitudes qui l’embel-
lill’ent ou la défigurent. Si vous n’avez jamais réfléchi

fur l’immenle pouvoir de l’imitation , confide’rez jul-
qu’à quelle profondeur deux de nos lens, l’ouïe 8: la
vue, tranl’mettent à notre ame les imprellions qu’ils

. reçoivent; avec quelle facilité un enfant entouré d’ef-
claves co ie leurs difcours 8: leurs elles, s’approprie
leurs inc incitions 8: leur ball’ell’e (î)

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 où j’allllie, les

CHAP.
L XXVlL

images des exemples qui s’offrent a mes yeux. La lu- .
art des fpeétateurs n’y cherchent que la fidélit de

l’imitation , 8: l’attrait d’une cenfation pall’agere; mais

les philofophes y découvrent louvent, à travers les
reliiges de l’art, le germe d’un poifon caché. Il lem-

ble à les entendre que nos vertus font li pures ou li
foibles, que le moindre fouille de la contagion peut
les flétrir ou les détruire. Aulli en permettant aux jeu-
nes gens de contempler à loilir les tableaux de Denys ,
les exhortent-ils a ne pas arrêter leurs regards fur ceux
de Paufon, a les ramener fréquemment fur ceux de
Polygnote (c). Le premier a peint les hommes tels
que nous les voyons; (on imitation cil fidelle, agréa-
ble a la vue, fans danger, fans utilité pour les mœurs.

’ Le fécond, en donnant à les perfonnages des carac-

(a) Ariftot. de rep. lib. s, z. a , p. 455.
(b) Plat. de rep. lib. 3 , t. a, p. 305. .
(6c) minot. ibid. cap. 5, p. 455. Id. de poet. cap. a, t. a,

P- 53- -



                                                                     

.76 V o Y A a a Iteres 8: des fonétions ignobles , a dégradé l’homme:
CHAP. il l’a peint plus petit qu’il n’eli : les images ôtent à
xxvu, l’héro’ilme on éclat, à la vertu (a dignité. Polygnote

en repréfentant les hommes plus grands 8: plus ver-
tueux que nature, élevé nos penfees 8: nos entimens
vers des modeles lublimes, 8: lailfe fortement em«,
preinte dans nos ames l’idée de la beauté morale , avec
’amour de la décence 8: de l’ordre.

Les imprellions de la mufique font plus immédia-!
tes , plus profondes 8: plus durables que celles de la.
peinture (a); mais l’es imitations, rarement d’accord
avec nos vrais befoins, ne font prefque plus infiruc-.
tives. Et en effet, quelle leçon me donne ce jouent
de flûte, lorfqu’il contrefait fur le théâtre le chant du
rollignol (b), 8: dans nos jeux le lifflement du fer-
pent (c); lorfque dans un morceau d’exécution il
vient heurter mon oreille d’une multitude de fous,
ra idement accumulés l’un fur l’autre (d)? J’ai vu

Pfiton demander ce que ce bruit lignifioit, 8: pen-.
. I dant que la plupart des fpeâateurs applaudill’oient avec

tranfport aux hudieEes du mulicien ( e) , le taxer d’igno-
rance 8: d’olientation; de l’une, parce qu’il n’avait

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

Quel effet encore peuvent opérer des paroles qui ,f
traînées à la fuite du chant, brifées dans leur tilla;
contrariées dans leur marche , ne peuvent partager l’at-t
tention que les inflexions 8: les agrémens de la voix
fixent uniquement fur la mélodie? Je parle fur-tout
de la mufique qu’on entend au théâtre (f) 8: dans nos

(a) armet. de rep. lib. 8 , t. a , p. 455.
(6) Aril’tupb. in av. v. 1123.
(c) Strab. l. 9 , p. 421;
(d) Plat. de leg. lib. a, t. a, p. 66,9.
(e) Ariftot. ibiducap. 6 , t. a , p. 457.
9* Vo ez la Note à la fin du volume.
(f)? ut. de mut’. t. a, p. 1136.
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jeux; car dans plufieurs de nos cérémonies religieu- .-
fes, elle conferve encore fou ancien caraôtere. ’ CHAP-

En .ce moment, des chants mélodieux frapperent XXVIL
nos oreilles. On célébroit ce jour-là’ une’féte en l’hon-

neur de Théfée (a). Des chœurs compofés de la plus’

brillante jeunelfe d’Athenes, le rendoient au temple
de ce héros. Ils rappeloient fa viCtoire fur le Mino-
taure, fon arrivée dans cette ville, .8: le retour des
jeunes Athéniens dont il avoit brilé les fers. Après
les avoir écoutés avec attention, je dis à Philotime :
Je ne lais li c’elt la poélie , le chant, la précilion du
rhythme, l’intérêt du fujet, ou la beauté ravilfante des
voix (b) que j’admire le plus. Mais il me femble que
cette mufique rem lit 8: éleve mon ame. C’eli, re-4
prit vivement Ph’ otime, qu’au lieu de s’amufer à
remuer nos petites allions, elle va réveiller julqu’au.’
fond de nos cœurs. es lentimens les plus honorables
à l’homme, les plus utiles a la fociété, le courage, la
reconnoilfance, le dévouement à la patrie; c’eli que
de fon heureux affortiment avec la poéfie, le rhythme
8: tous les moyens dont vous venez de parler, elle
reçoit un caraétere impofant de grandeur 8: de no-
blelfe; qu’un tel caraétere ne manque jamais l’on ef-
fet, 8: qu’il attache d’autant plus ceux qui font faits
pour le laifir, qu’il leur donne une plus haute opi-
nion d’eux-mêmes. Et voilà ce qui jullifie la doé’trine

de Platon. Il defireroit que lesarts, les jeux, les (pec-
tacles, tous les objets extérieurs, s’il étoit ollible, .
nous entourall’ent.de tableaux qui fixeroient fins celle
nos regards fur la véritable beauté. L’habitude de la
contempler deviendroit pour nous une forte d’inf-
tinét, 8: notre ame feroit contrainte de diriger l’es
efforts fuivanr l’ordre 8: l’harmonie qui brillent dans

ce divin modele (C). t ’
(a) Plut. in Tbel’. t. 1,.p. 17.
(à) Xenoph. menton. lib. 3 ,-.p. 765.
(c) Plat. de rep. lib. 3, t. a , p. .491. 4



                                                                     

78 V o Y A e a .--- Ah, que nos artiltes font éhignés d’atteindre à la
r c H AP. hauteur de ces idées! Peu latisfaits d’avoir anéanti les

xxvn. propriétés affeé’tées aux dilférentes parties de la mufl-

que, ils violent encore les re les des convenances les
p’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 poélie 8:
de mufique étrangers à la piece, 8: les chœurs ne le
lient plus a 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
lavent pas qu’on maintient la regle autant par les rites

. 8: les manieres que par les principes; que les mœurs
ont leurs formes comme les lois, 8: que le mépris des
formes détruit peu à peu tous les liens qui unifient
les hommes.

On doit re rocher encore a la malique aétuelle cette
douce mollede, ces fons enchanteurs qui tranfportent
la multitude, 8: dont l’exprellîon , n’ayant pas d’objet

déterminé, cit toujours interprétée en faveur de la
paillon dominante. Leur unique effet cit d’énerver de
plus en plus une nation ou les ames fans vigueur,
fans caraétere, né l’ont diliinguées que par les diffé-

rens degrés de leur pulîllanimité. f
Mais, dis-je à Philotime, puifque l’ancienne mu-

lique a de li grands avantages, 8: la moderne de li
grands agrémens, pourquoi n’a-t-on pas ell’ayé de les

concilier? Je cannois un muficien nommé Télélias,
me répondit-il, qui en forma le projet il y a quel-
ques années ( b ). Dans la jeunell’e, il s’étoit nourri des

beautés féveres ui regnent dans les ouvrages de Pin-
dare 8: de quelques autres poëtes lyriques. Depuis,
entraîné par les produâions de Philoxene, deTimo-

(a) Ariliot. de pochent). 18 , t. a ,8 p. 666.
(b) Plut: de mul’. r. a ,,p. 1142.
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thée 8:"des po’e’tes modernes, il voulut rapprocher ces.-
difiërentes manieres. Mais malgré les efforts, il retom- c H A P.
boit toujours dans celle de les remiers maîtres, 8: XXVH.
ne retira d’autre fruit de les veilles, que de mécon-
tenter les deux partis.

Non, la malique ne l’e relevera plus de l’a chiite.
Il faudroit changer nos idées, 8: nous rendre nos
vertus. Or, il eli plus difficile de réformer une na-
tion que de la policer. Nous n’avons lus de mœurs,
ajouta-t-il, nous aurons des plailirs. ’ancienne mu-
lique convenoit aux Athéniens vainqueurs à Marathon ;
la nouvelle convient à des Athéniens vaincus à Ægos:

Potamos. .Je n’ai plus qu’une queliionà vous faire, lui dis-je :
Pourquoi ap rendre à votre éleve un art li funelle?
à quoi fert-i en effet? A quoi il fort, reprit-il en
riant! de hochet aux enfans de tout âge, pour les em-
pêcher de brifer les meubles de la mail’on (a). Il oc-
cupe ceux dont l’oifiveté feroit à craindre dans un
gouvernement tel que le nôtre ;Àil amul’e ceux qui,
n’étant redoutables que par l’ennui qu’ils traînent avec

eux, ne lavent à quoi dé enfer leur vie.
Lylis apprendra la mul’i’que, arce que, deliine à

remplir les premieres places de l’a république, il doit
l’e mettre en état de donner l’on avis l’ur les pieces
que l’on préfente au concours, l’oit au théâtre, l’oit

aux combats de mufique. Il connaîtra toutes les ef-
eces d’harmonie, 8: n’accordera l’on eltime n’a cel-

es qui pourront influer l’ur l’es mœurs (b). Car mal-
gré la dépravation, la mufique peut nous donner en-
core quelques leçons utiles (c). Ces procédés péni-
bles, ces chants de difficile exécution, qu’on l’e con-
tentoit d’admirer autrefois dans nos lpeélzacles, 8: dans
lefquels on exerce li laborieulement aujourd’hui’les.

(a) Ariliot. de rep. lib. 8 cap. 6 t. a . 456.
. (à) Id. ibid. cap. 7, t. a: p. 458.’ ’ P

(c) Id. ibid. cap. 6 , p. 456. .5



                                                                     

80 . V-OYAGE.--, enfans (a), ne fatigueront jamais mon éleve. Je met-î
C HA?» trai quelques inlirumens entre l’es mains, à condition
XXVIL qu’il ne s’y rendra jamais aullî habile que les maîtres

de l’art. Je veux qu’une malique choilie remplilfe
agréablement les loifirs, s’il en a; le délall’e de l’es

travaux, au lieu de les augmenter, 8: modere l’es pal-
lions, s’il ell trop l’enfible (6). Je veux enfin qu’il

ait toujours cette maxime devant les yeux : que la
mulique nous appelle au plailîr; la philofophie, à la
vertu; mais que c’ef’t par e plailir 8: par la vertu que

la nature nous invite au bonheur (a).

(4’) Aril’tot. de rep. lib. 8, 6, t. a, p. 457.
(Il) Id. ibid. cap. 7 , p. 458. I
(c) Id. ibid. cap. 5, t. a , p. 454.

04

.11)

nu ou CHAPITRE irritai-intimisme.

’CHA-z

.d... .M



                                                                     

nu Jeun-s-ANActrAnsrs. 81
L

ou. A P 1 T’ÏRXxv111.

’ l Suite des figurants athéniens. , q 3

J’A 1 dit plus haut ’* qu’enrcertaines heures de la-jour- --
née, lès Athéniens s’alfembloient dans la place publl- CH A P.

que, ou dans les boutiques dont- elle elt entourée. Je xxvnr.
m’y rendois louvent, loir pour apprendre-v quelque.
nouvelle, fait. pour étudier le caraétere de ce euple.
. J’y rencontrai un jour. un, des principaux de faville
ui le promenoit a grandspas. Sa vanité. ne pouvoit

. tre égaléeque ar falaaine contre la Démocratie;
de tous les vers ’Homere il. n’avoir retenu que cette
fentence : Rien n’elt li dangereux que d’avoir tant de

chefs (4)., -t t - 5’Il venoit de recevoir une légereinl’ulte-z Non, di-v’

l’oitvil- en fureur, il faut que-cet homme ou moi.
abandonnions la ville; cat,,aulIi’ bien n’y a-t-il plus
moyen d’y tenir: fi je (regel a quelque: tribunal, j’y.
fuis accablé par la foule dés plaideurs, ou,par.les cris
des avocats. A l’alfemblée générale , un homme-"de
néant, l’aie 8:, mal vêtu, a l’infolence de le placerzâu-

près de moi (à). Nos orateurs l’ont vendus ace pau-
ple, qui tous les jours met à la tête de l’es affaires des
gens que je ne voudrois pas mettre à la têteides mien-
nes (c).. Derniétemen il étoitqueltion d’élire un
général; je me leve.*,j’É parle des emploisque-j’ai
remplis. à l’armée;,je montre mes bielfures, 8:.-l’od.-

choilit un homme fans expérience ,8: talensv(d)r.

* Voyez le chap. XX de cet-ouvrage.
(a) Homer. Iliad: lib. a, v. 204.
(l) Theophr. charriât. cap. a6. ’ .
(c) ll’ocr. de par. t. 1 , p. 388;.
(d) Xenoph. memorab. lib. 3 , p. 765.

Tome III. F



                                                                     

8: VOYAGEn..- C’ell Thél’ée qui, en établill’ant l’égalité, cil l’auteur

C H AP. de tous ces maux. Homere avoit bien plus de raifort;
XXVlll. Rien n’elt li dangereux que d’avoir tant de chefs. En

dil’ant cela, il re oull’oit fiércment ceux qu’il trouvoit

fur les pas, refu oit le falut’prel’que à tout le monde,
’7 8: s’il ermettoit à quelqu’un de l’es cliens de l’abor-

der, cétoit pour lui rappeler hautement les fervices
qu’il lui avoit rendus (a).

Dans ce moment, un de les amis s’approcha de.
lui: Eh bien, s’écria-t-il, dira-bon encore que je fuis
un el’prit chagrin, que j’ai de l’humeur? Je viens de
gagner mon procès , tout d’une voix à la vérité; mais
mon avocat n’avoir-il pas oublié dans l’onlplaidoyer
les meilleurs moyens de ma caul’e? Ma femme accou-
cha hier d’un fils, 8: l’on m’en félicite comme li cette.

augmentation de) famille n’apportait pas une diminu-V
tion réelle dans mon bien. Un de mes amis, après les
, us tendres follicitations, coulent à me céder le meil-
eur de les el’claves. Je m’en rapporte à (on eliimation.

savez-voûter: qu’il fait? Il me le donne à un ri:
fort au-delfous de la mienne. Sans doute cet el’c ve
a quelque vice caebéh( 6.).-Je.ne l’ais quel. poifon l’e--

cret l’eméle toujours à mon-bonite .4 -
I Je lallfai’cet. homme’d’éplorer les infortunes , 8: je

parcourus les. dilférens cercles que je voyois autour
de la.place. Ils étoient compolés de gens de tout âge
8:. de tout état. Des’tentes lestgarantilî’oient des ar-

deursdu l’oleil. ’ n i ï
Je m’allis auprès d’un riche Athénicn , nommé

Philandre. Son paralite Criton cherchoit- a. l’intérell’er
par des flatteries outrées, 8: à l’égayer par des traits.
de méchanceté. Il impol’oit filence, il applaudilfoit
avec tranl’port quand Philandre parloit, 8: mettoit un
pan de la robe-fur far-bouche pourxne pas: éclater,»
quand il échappoit à Philandre quelque fade-philan-

(a) Theophr. clamât. . 2’
(6) Id. ibid. cap. 17. a? 4’



                                                                     

nuirions ANACHARSIS.
taie. Voyez, luidifoit-il, comme tout le monde a ---
les yeux fixés fur vous: hier dans le portique on ne C H AR-
tariffoit as fur vos louanges; il fut quellion du plus xxvui.
honnête gomme de la ville; nous étiOns plus de trente,
tous les fuffrages le réunirent en votre faveur (a).
Cet homme, dit alors Philandre, que je vois là-bas,
lvêtu d’une robe fi brillante, 8c fuivi de trois efclaves,
n’cfioce as Apollodore, fils de Pafion, ce riche ban-
quier? cil lui-même, répondit le parafite. Son faite
elt révoltant, & il ne fe (envient plus que (on pere avoit
été efclave (à). Etvcet autre, reprit Philandre , qui
marche après lui la tête levée? Son pere s’appeloit
d’abord Sofie, ré ondit Criton, 8c comme i avoit
été à l’armée , il e fit nommer Solîlirate (c) *. Il fut

enfuite infcrit au nombre des citoyens. Sa mere cl!
de Thrace, 8: fans doute d’une illullre origine; car ,
les femmes qui viennent de ce pays éloigné, ont au-
tant de prétentions à la nailïance, que de facilité dans

les mœurs. Le fils cit un fripon, turbins endant
qu’Hermogene, Corax & Therlite, qui cau eut en-
femble à quatre pas de nous. Le premier cil fi avare,

ue même en hiver la femme ne eut le baigner qu’à
leau froide (d); le fecond fi Variagle, u’il repréfente
vingt hommes dans un même jour-je troifieme li
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. i’ Pendant que je me tournois pour voir une partie
de dés, un homme vint à moi d’un air empreflé:
Savez-vous la nouvelle, me dit-il? Non , répondis-
je. - Quoi, vous lignerez? Je fuis ravi de vous l’ap-

O

(a) Theophr. chima. cap. a.
(b) Demofih. r0 Phorm. p. 965.
(c) Theophr. i id. cap. 28.
’* Sofia cf: le nom d’un efclave 5 Sofifiiate , celui d’un homme

libre. Stratia fignîfie armée. ’

(J) Theophr. ibid.

FIL



                                                                     

la; VOYAGE-- prendre. I e la tiens de Nicératès qui arrive de Macé-
CHAR
XXvuL

doine. Le roi. Philippe a été battu par les Illyriens;
il ell’prifonnier; il cil mort. -Comment cil-il pol-
lîble? .-Rien n’ell fi certain. Je viens de rencontrer
deux de nos Archontes; j’ai vu la joie einte fur leurs
vifages. Cependant n’en dites rien , 8c tir-tout ne me
citez point. Il me qui’tte auŒ-tôt’pour communiquer

ce lecret a tout le monde (a).
Cet homme palle la vie à forger des nouvelles, me

dit alors un gros Athénien qui étoit allis auprès de
moi. Il ne s’occupe que de choies qui ne le touchent
point. Pour moi, mon intérieur me fuliit. J’ai une
femme que j’aimebeaucoup; & il me fit l’éIOge de
(a femme (à). Hier, je ne pus pas louper avec elle,
j’étois prié chez un de mes amis; 8c il me fit la del-
cription du repas. Je me retirai chez moi allez cou-
rent. Mais j’ai fait cette nuit un rêve qui m’inquiete;
8c il me raconta l’on rêve : enfaîte il me dit pefam-
ment, que la ville fourmilloit d’étrangers; que les
hommes d’aujourd’hui ne valoient pas ceux d’autre-
fois; ne les denrées étoient à bas prix; qu’on pour-
roit CPPÔI’CI une bonne récolte, s’il venoit à pleuVoir.

Après m’avoir demandé le quantieme du mois (c) ,
il le leva pour aller louper avec fa femme.

Eh quoi! me dit un Athénien ui*furvint tout-à-
coup, 8c que je cherchois depuis ong- temps, vous
avez la patience d’écouter cet ennuyeux perfonnage!
Que ne failliez-vous comme Arifiote? Un rand par-
leur s’cm ara de lui & le fatiguoit par des rccits étrano
ges. Eh ien, lui difoit-il, n’êtes-vous pas étonné?
Ce qui m’étonne, répondit Arillote , c’ell: qu’on ait

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

1 (a) Theophr. chanci. cap. 8. .
a) Id. ibid. Cap. 3.

(c) Id. ibid. - ,(l) Plut. de garrul. t. a , p. 503.

A A n..-x ,.;



                                                                     

ou JEUNE ANACI-IARSIS. il;
une affaire’à lui communiquer, 8c 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 raconter XXVIII. v
au long; continuez, n’omettez aucune circonllance;
fort bien; vous y êtes; c’en cela même. Voyez com-
bien il étoit méca-flaire d’en conférer enfemble. A la
fin, je l’avertis qu’il ne cell’oit de m’interrom re; je

le fais, répondit-il; mais j’ai un extrême be oin de
parler. Cependant je ne refl’emble point a l’homme
qui vient de vous quitter. Il parle ans réflexion, 8e
je crois être à l’abri de ce reproche , témoin le difcours
que je fis derniérement a l’aermblée : vous n’y étiez

. pas; je vais vous le réciter. A ces mots, je voulus
profiter du Confeil d’Arillote. Mais il me fuivit tou-
jours parlant, toujours déclamant (a). 7 V

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’all’emblée générale

jelparle des chofes divines, 8c que je vous dévoile
l’avenir, vous vous moquez de moi, comme d’un
fou; cependant l’événement a toujours jullifié me:
prédiétions. Mais vous portez envie à ceux qui ont
des lumieres fupérieurcs aux vôtres (à).

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

(a) Theophr. chaulât. cap. 7.

(la) Plat. in Eutyphr. t. 1 , p. 3. , 1 .(c) Diog. Laert. lib..6, 6.
(l) Id. ibid. 5. 60.



                                                                     

36 V. o v A G s , ’ V
.--- a: dans le marché? --C’eli que j’ai faim dans le’mar-
c n la», sa ché (a). sa Un autre lui fit cette queliion z u Com-
xxvm. sa ment puis-je me venger de mon ennemi? ---En

sa devenant plus vertueux (b). Diogene, lui dit un
sa troilieme, on vous donne bien des ridicules. .--Mais
,5 je ne les reçois pas (c) n. Un étranger né à Mynde, v
voulut l’avoir comment il avoit trouvé cette ville:
sa J’ai confeillé aux habitans, répondit-il , d’en fermer
a: les portes, de peur qu’elle ne s’enfuie (d) sa. C’efi

qu’en effet cette ville, qui cil très-petite, a de très-
grandes ortes. Le arafite Criton étant monté fur
une chai e,lui daman a pourquoi on l’appeloit chien; .-
n Parce que je carefle ceux qui me donnent de quoi
sa vivre,ique j’aboie contre ceux dont j’elïuie des re-
a: fus, & que je mords les méchans (e). Et quel cil: ,
a; reprit le parafite, l’animal le plus dangereux? v-
a: Parmi les animaux fauvages,le calomniateur; parmi

. a: les domeliiques, le flatteur (f) n. - v
A ces mots, les allilians firent des éclats de rire;

le parafite difpamt, 8: les attaques continuerent avec
plus de chaleur. a Diogene, d’où êtes-vous, lui dit
a: nelqu’unz Je fuis citoyen de l’univers, ré ondit-

u (g). Eh non, reprit un autre, il cil de ino e;
a, les habitans-l’ont condamné à fortir de leur Ville.
a, -- Et xmoi je les ai condamnés à y relier (Il) sa.
Un jeune homme,’d’une jolie figure, s’étant avancé,

fe fervit d’une exprefllon dont l’indécence fit rougir
un de l’es amis de même âge que lui. Dio eue dit
au fecond : si Courage, mon enfant, voila s cou-
sa leurs de la vertu (i). ,, Et s’adrellant au premier:

(a) Diog. Laert. lib. 6 , s. 58.
(à) Plut. de and. poet. t. 2; p. et.

1 (c) Diog. ibid. 5. 54.
(1.) 1d..ibid. 5. 57.
(e) 1d. ibid. 5. 60.

(f) id. ibid. 51. ’(g) id. ibid. . 63. I
(1:) id. ibid. 5.49. i s
(i) id. ibid. s. 54.



                                                                     

ou nous ANACKA’RSIS. 87
sa N’avez-Vous: pas de honte, lui dit-il, de tirer une i...-
aa lame de plomb d’un fourreau d’ivoire (a) aa 2’ Le -C HAP.
jeune homme en fureur lui ayant appliqué un foufllet: XXVIIL
sa Eh bien! reprit-il fans s’émouvoir, vous m’appre-
aa nez une choie; c’éli que j’ai befoin d’un calque (à).

sa Quel fruit, lui demanda-bon tout de fuite, avez-
aa vousretiréde verre philofopbiez a- Vous le voyez,
sa d’être prêta tous les événemens (c). la

Dans ce moment, Die ,. fans vouloir quitter
(a place, recevoit, fur l’a-tore, del’eau’qui tomboit
du haut d’une maifon z comme iniques-uns- dosai-
iiilans paroifibientïle- laindfe,-P on qui pall’oit par
hafard, leur-dit a sa culez-vous que votre pitié lui

’aa’foit utile il. faites feniblaht de ne le pas voir (d). as

Je trouvai-mi .jour-g-auportiquede Jupiter, nel-
PueszAthéniens qui agitoient desqueliions de p ilo-
ophie. Non, difoit trilleméutun vieux difclple d’Hé-

racine, je ne pria Contemplerh nature fans un lecret
dirai. êtres inférifibles ne (ont que dans un état
de guerre- ou dentine; ceuxqiü vivent dans les airs,
dam les eaux &sfue lai terre, n’ont reçu la force ou
la rufe, que ont fepourfulvre 8c le détruire. J’éà-
gorge 8c Je Vore moivmêmeil’animal que j’ai nourri

de mes mains, en attendant que de vils infectes me
dévoreutirleur Rififi... ÎI 4: î! l. v --
. .Jeirepol’e. in: vache dusztableauxplusæimts, dit
un de Dérnooriter Lefluxiôczle reflux
des générations ne m’afllige pas plus que la fuccellign
périodique des flots de la miroit dnâsfiüillesfiges ar-

res-(c). ” , rte se findiv’ us î tarai rit ou
difparoiiIeQn’t’zmlÏ terrifiait une [cette qÎ’uiçchange à

tous momens deidécoratiop.’ Ne il: Cou’vre-tvelle pas .

-’(.nioeiiîr.aen.iaa.6.:6;.* -
(si mimi. .41. ’ ”’ i 5* I i w
(c) 1d. ibid. .63.

(a) Id. ibid. 5.4i. , . ., (a) Mim’ner. ap. Stoh. ferra. 96,11. 528. Simonid, ap. ennui,
P- 53°.

F a .



                                                                     

.88 -» i ’V.o.YAer’î
-- tous les ans de nouvelles fleurs,” de nouveauxrfiruits?
c H A P. Les arômes dont je fuis-compofé, après s’être féparés,

XXV’Iu. le réuniront un jour, & je. revivrai fous une autre

forme (a). - - . . - nHélaslz dit un ,troilieme; leildegré d’amour: ou de

haine, de joie ou de trilieil’e dont: nous tommes.
feéiés, n’influe que trop fur nos jugemens (à); Mas
lade, je ne vois. dans lanature qu’un. fylltêmexle’defa

maclons enfanté, quiunifylhîme de-reproduétiou. I
, . . Elle e11 l’un& l’autre , répondit uni quatrieme. Quand

l’univers fortit du. chaos des êtres. intelligensidûrent
fefiatterqiie la fagellle fuprêm’e daigneroit leur déviai,
.ïler le motif de leur-vexilience-s mais elle irenfermanfon
[caret dans l’on feins air adr’ellant la parole aux railles
facondes, elle ne prononçatquences deunmots :iDé-
.rr’uifez,’ te ro’duifez (c). :Ces: motsç-ontfix’éÏpblmiî-

unifia mais inéc hamada; ..: a .2 . .zz. .; ..-
: ;*vJfl ne fais.pas:,..œprit.le. premiers-li vieil:Î pontife
jouera ouipour. un.deflem’.iérieux ,1 que iles Dieux
,no’us ont. formés. (d je. imaisije fais: que lezpluaigrand
ides-malheurs eli de naîtrasrle’ plus grand:an bona-

i lieurs,;dn:*tnourir,:(e).-.-Là.vie, ’d’lfoitr Pindare, n’eil:
que le:révexd’une ornbre’lif’) 5 image fublime, se qui
41’ un (euh trait peint tout bondant deil’hom’me. La vie,

difoit Socrate, ne doit être queulaimédita’tionideJa
amorti g); paradoxe étrange ,-. de .fuppofer. qu’on nous
oblige de avivre, pour. nous apprendreial mourir; I a
un”. " v. i "î in.” l 1.7. .î’ ’i fi J

l.- ’i(a)’ Piimihifi. mu. lib.’7’,’cap. 55, t. rep. 4:1.vB’ruck.’bifi.

,philuf. t. 1,,p,1195.. j"; 5;; ’, . Il: iÎ (75) Ariftot. de rhet. lib. r , capa, t. a , p., 515. 4
’ (I (c) iÆfop. ap. Skob. ferm.’ 103,1). 564. ’ ’ ’ ”

i... (a) au; de.4eg..iii...z.,.:. æ, p.64 A u
(a) Sophocl. in Œdip. Colon. v. 1239. Bacchyl. de. aiji-ap. ,

Stub. ferm. 96, p. 530 8: ’531.’"Cic’erl tufcul. lib,» 1.7,.çap. 48 ,

,t.2,p.a73. ’. k .,’»;.*;’.”
(f) Pind. in pythie. od. 8, v. 136. . a: - 4
(g) Plat. in Phædonatml ,»lp. 64 84 67’. Id; ap. Clam. Alex.

mimons. 5, p. 686: " ’ i J .

f .

la



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 89
a L’homme naît, vit 8c meurt dans un même infiant; ..-
.& dans cet infiant’fi fugitif, quelle complication de CHAP.
feuil-rances! Son entrée dans la vie s’annonce par des .XXVIIL
ais:& par des pleursg. dans l’enfance 8c dans l’adolef-
cence, des maîtres qui le tyrannifent, des devoirs qui
l’accablent ( à) ; vient enfuite une fuccellion effrayante
de traVaux pénibles, .deifoins dévorans ,. de-cha tins

’ amers, de combats .de toute efpece; &Itout ce a (a
termine par uheîvicillelleiqui le, fait méprifer, 8c un
tombeau ui le faitwublier. . - . ’
. v Vous n avez-qu’à l’étudier. Sesèvertuszne font que.
.l’échan e déformées; il ne-fe Afoulirait. à l’un que
peut o éirà lâutro»(é).:S’il ne fe fertpas de (on ex-
:périence, c’eli un . enfant qui commence tous les jours
à naître; s’il en fait ulage, c’ell: un vieillard qui n’a

.quetropfvécu. ;;::;1 v î . . C r i
I Il avoit .ar; deŒls les. animaux deuxinfignes avan-

îÏesssla pt voyance &wlîeliaérance. Quasi-initia nature?
- ’ le; les a cruellement empoifonnés parai: crainte.
Quel vide dans tout ce qu’il fait! que devariétés 8:
;-dÎinconféqdcnces ZdansifeSEpenchansldr dans fes- projets!
je vous le demande.:jQu’e1i-ce que l’homme?
a :1 Je vaisvous le dire, répondit-un; jeune. étourdi qui ,
senne danse: moment. liait-ide «(Tous fa robe, une
petite figure de. boisson de carton, dontles membres
:Obéi-flbient me :51; qu’iltendoit 8c relâchoit à (on
gré" (G) i C125. :fiisaud’liïril’iffônt les paillions ’qui nous en-

traînent tantôt d’un côté a: tantôt der-autre ( d). Voilà

tout. ce. que j’en’fais..-.& il fortin: - »- v - -
Noire vie, .difoitauh»,sdilciple-de Platon , cil tout-

à-læfois une camé iodant: :tragédie; fous le premier

(a) fiophocl. in Œdip. (galon. y. rago, tigel Axioch. ap. Plat,
t. 3, p. I366t Telef. ap. Stob. p. 5’35.

(à) Pat. in Phædon. t. si. p,- 69» . ’ . 2 . ’ ’
I g (a) 2Hérodot. lib. a, cap. "48.. Lib. de mund. ap. ,Aril’tot. cap. 6,
sa t, p. 61;. Lucien, de ,Deâ Syr. cap. 16, t. 3, p. 463. Apul.

demund.&c. . «e,;--(il) Plat. de leg! lib. 1 a, p. 644. . ,.

z



                                                                     

po - V o r, A G r" -’
.-- afpéâ, elle ne cuvoit avoir d’autre nœud que nette
CPU P. folie; fous le econd, d’autre dénouement que la
31(an mort; 8c comme elle participe de la nature de ces

deux drames , elle cil: mêlée de plaifirs 8c de doua

leurs.(a). ’ i . iLa converl’ation varioit fans celle. L’un nioit Festif-ê

tence du mouvement; l’autre, celle des objets qui
nous entourent. Tout au dehors de nous, difoit-on,
n’eli que prelligeôt menl’onge; au dedans, ’ n’eurent:

8c illufion. Nos feus, nos pallions, notre-r ’ n nous
égarent; des fluences, ou plutôt devaines opinions,
nous arrachent au repos de l’ignorande,’ pour nous
livrer au tourment de l’incertitude; Styles plaifirs de
l’efprit out des retours mille fois plus: amers que ceux

des feus. I . . ’ i » AJ’ofai prendre la arole. Les hommes, dis-je, s’é-
cla’irent de lus en p us. N’elb-il pas à réfumer qu’a-1

près avoir Ïpuifé toutes les erreurs, i découvriront
enfin leïfecreti-de ces muçm*qui les tourmentent?
Et l’avez-vous ce qui arrive, me répandirent Quand
ce furet di-fur le penderie enlevé, la nature cil:
tout-à-co’up art ’uée d’une épouvantable maladie (b).

Un déluge, un memdiedétruit’iesuations, avec les
monumens de leur inœlligenCe6r de leur vanité. Ce!
fléaux terribles ontfouœur bouievèrfé notre globe.
Le flambeau des feiences (t’ai) plusîd’une fois éteint

8c rallumé. A chaque révolution; uelques individu:
épargnés par- hafard, renouent le fi des générations;
8e voilà une nouvelle race de malheureux, ’laborieuà
fement occup’éé,’ pendant une longue fuite-déficela,

à. le former en fociéte’,’ aïe donner des lois; à invert-

ter les arts 8c Herse-éliminer les connoillances- (c),

in

--(a) Plat. in Phileb. t. a, p. soi. i ’ f f
r (b) Id. in Tim. t. Î, p. au. Ariiiot. mon lib. a, cap. 14,
r. r , p. 548. Polyb. ib. 6, p. 453. Bandit. ap.’ Clan. Alex’.

lib. 5, p. 711. Not. Porter. ibid. i ’. ’
(c) Ariliot. meuphr-lib. putains, t. a, p. 100;.
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ou IEUN! Anaugansis. .91
jufqu’à ce qu’une autre catalirophe’l’engloutill’e dans

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

long-temps une eonverfation f1 étrange 8: fi nouvelle
pour moi. Je fortis avec précipitation du portique a
8: fans lavoir ou porter mes pas, je me rendis fur les
bords de l’Ilillus. Les penlées les plus trilles, les l’en-

timens les lus douloureux agitoient mon ame avec
violence. ’étoit donc pour acquérir des lumie’resïli
odieufes que j’avais quitté mon pays 8: mes parens!
Tous les elibrts de lelprit humain ne fervent donc
qu’à montrer que nous fommes les plus miférables des
âtres! Mais d’où vient qu’ils allient, d’où vient qu’ils

pétillent ces êtres! Que ces changemens pé-
riodiques qu’on amene éternellement fur le théâtre du

mOndeî A qui deliine-t-on un fpeétaclc li terrible?
Elli-ce aux Dieux qui n’en ont aucun baleine Ell-ée
aux hommes qui en l’ont les viâimesi Etmoi-même
fur ce théâtre. pourquoi m’a-t-on forcé de prendre
un rôle? Pou uoi me tirer du. néant fins mon aveu,
.8: me rendre malheureux, fans me demander .li je
poulentois à l’être? J’interroge 111:5 fieux, la terre,
’univers entier. Que pourroient-’ r ru? Ils exé-

cutent en filence des ordres dont ils 1i’q’r’iléo’rent. les me.

tifs. J’interroge les fages. Les cruels! i m’ont répon-
du. Ils m’ont appris a me connoitre; ils m’ont dé-
pouillé de tous :les’ droitsque j’avois a mon eliime,
8: déja je fuis injulie envers les dieux, 8c bientôt
peut-être je ferai barbare envers les hommes. -

J ufqu’à quel point d’a&ivité 8:. d’exaltatiou l’e porte

. CHAP.
îxxv1uî’

une imagination fortement ébranlée! D’un’coup d’œil, j

j’avais parcouru toutes les conféquences de ces fatal-
les opinions. Les moindres ap arcnces étoient deve-
nues pour moi des. réalités; s moindres craintes,
des fupplices. Mes idées, femblables a des fantômes -
effrayans,’fe pondoient 8: le repoull’oient dans mon
elprit, comme les flots d’une mer agitée par une hor«

ri le tempête. p il - a j



                                                                     

p 9:. V o Y A c E ’---.v Autriilieu de cet orage, je m’étois jeté, fans m’en
CHAP. appercevoir, au pied d’un platane, fous le uel So-
XXVIH. crate Venoit que quefois s’entretenir avec es difcî-

ples (a ). Le fouvenir de cet homme fi fage 8c fi heu-
reux, ne fervit qu’à redoubler mon trouble a: mon
délire. Je l’invoquois à haute voix; je couvrois de
mes pleurs le lieu où il s’étoit allîs, lorf ne j’ r-
çus au loin Phocus, fils de Phocion , ôté rppe, glÏde
Chabrias (b) , accompagnés de quelques jeunes gens
avec qui j’avais des liai uns. Je n’eus que le temps. de
reprendre l’ufage de mes rens; ils s’approchere’nt, 8c

me forcerent de. les (uivre. r
Nous allâmes arla place ublique; on nous montra

des épigrammes 8: des chamans contre ceux qui étoient
à la tête des filaires (a), 8: l’on décida que le meil-

’ leur des gouvernemens étoit icelui de Lacédémone (d). k
Nous nous rendîmes au théâtre; on y jouoit des pie-
ces nouvelles que nous limâmes (e), 8c qui renfli-
rent. Nous montâmes à cheval. Au retour, après nous
être baignés, nous loupâmes: avec des chanteufes 8e
des ioueufes de flûte ( f). J’oubliaî le portique, le
platane 8c Socrate 5’ je m’abandomai fans refaire au
plaifir 8: à la licence. Nous paillâmes une partie de la
nuit à boire, 8c l’autre moitié à courir les rues paur

infulter les paflans (gr ). 4 ’ ’
,A mon reveil, la paix régnoit îdans mon ame , 8e

je reconnus ailément le principe desterteurs qui m’a-i
valent agité la veille. N’étant pas encore aguerri con--
tre les incertitudes du ravoir, ma peut avoit été celle
d’un enfant qui le trouve pour la premiere fois dans

- (a) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 229.
V g) Plut. ianbbc.;t. r , p. 744. 8a 75°. ’

c) Id. in Pericl. t. I , p. 170.. ; n
(d) Arlftot. de": . lib. 4, cap. 1 , t. a. p. 363;:

i (e) Demofth. de lf. legat. p. 346. k
,(f) Plat. in Pro . t. 1,, p.347. . v
(g) Demofth. in onon. p. 1110.
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les ténebres. Je réfolus de ce moment, de fixer mes ..:--
idées à l’égard des opinions u’on avoit traitées dans C H A P.

le portique, de fréquenter la ibliotheque d’un Athé- XXVUL
nien de mes amis , 8c de profiter de cette occafion ont
connaître en détail les dife’rentes branches de la litté-

rature grecque.

IIN DU CHAPITRE VINGT-HUITIÈME.
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CHAPITRE XXIX.
Bibliotheque d’un Athe’nien. Claflè de philojôplzie.

n

P!S!STRATE s’était fait, il y a deux ficeles, une
bibliotheque qu’il avoit rendue publique, 8: qui fut
enfuite enlevée par Xerxès, 8c tranfportée en Perfe (a).
De mon temps , plufieurs Athéniens avoient des col--
leétions de livres. La plus confidérableuappartenoit à
Euclide. Il l’avoir ieçue de l’es peres (b); il méritoit
de la poHéder, puifqu’il en connoifl’oit le prix.

En y entrant, je fritionnai d’étonnement 8c de lai-
fir. Je me trouvois au milieu des plus beaux gênes
de la Grece. Ils vivoient , ils réf iroient dans leurs
ouvrages, rangés autour de gnoi. eut filence même
augmentoit mon refpeOc. L’aEemblée de tous les fou-
verains de la terre m’eût paru moins impofante. Quel-
ques momens après je m’écriaizfiélas, que de con-
noiKancœ refufées aux Scythes! Dans la fuite, j’ai

dit plus d’un fois z Que de connoiflmces inutiles aux
hommes! I

Je ne parlerai point ici de toutes les matieres fur
lel’quelles on a tracé l’écriture. Les peaux de chevrc

8: de mouton (c), les différentes efpeces de toile fu-
rent fuccellîvement employées (d ); on a fait depuis
ufage du papier tifi’u des couches intérieures de la tige
d’une plante qui croît dans les marais de l’Egypte, ou

- au milieu des eaux dormantes que le Nil lame après

(a) Aul.,Gell. lib. 6, cap. I7. ’ l
(à) Atben. lib. 1 , cap. a, p. 3. Cafaub. ibid. p. 6.

(c) Herodot. lib. 5, cap. 58. l .(d) Plin. lib. 13 , cap. 11,1. r , p. 689. Caylus, tec. d’annq.
t. 5, 9- 76.
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(on inondation (a). On en fait des rouleaux, à l’ex- ---
trémité defquels efl: fulpendue une étiquette contenant C H A P.
le titre du livre. L’écriture n’elt tracée que fur une des X x1 X.

faces de chaque rouleau;-& pour en faciliter la Jean-
re, elle s’y trouve divifée en plufiéurs cpmpartimens.

ou ages ’*. A . ies co ilies de profeflîon (b) pallient leur vie 3
tranfcrire les. ouvrages qui tombent entre leurs mains;
8c d’autres particuliers ,par le defir, de s’inltruire, le
chargent du même foin.,Démollhene me diroit un
jour , que pour le former le &yle, il avoit huit fois
tranfcrit de famain l’hifiaoire de Thucydide (c). Par-
là,les exemplaires le multiplient; mais à caufe des-
frais de copie " , ils ne (ont jamais fort communs, 8c
c’ell ce qui fait ne les lumieres le répandent avec tant
de lenteur. Un’livre devient encore plus rare , lorf-
qu’il paroit dans un "pays éloigné, 8e lorfqu’il traite

de matieres qui ne (ont pas à la portée de tout le
monde. J’ai vu Platon , malgré les correl’pondances
qu’il entretenoit en. Italie, obtenir avec beaucoup, de
peine certains ouvrages de philofophie (d), & donner:
zoo mines "’* dei-rois petitstraités de Philolaüs (e).

Les libraires. d’Athenes ne peuvent ni le donner les
mêmes foins, ni faire de pareilles avances. Ils s’afl’or-
tillent pour l’ordinaire en. livres de pur-agrément, dont
ils envoient une partie. dans les contrées voilines , 8c

(a) Theophr. hifior. plant. lib. 4., cap. 9 , p. 423. Plin. ibid.
Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 26, p. 276. r

. IDVoyîp lies manufcrits d’Herculanum.

( Po.ib. en. A, .211. .(c) Lucian. «la: inâoe’l.3 5.54., r. , p. 102.
l" Après la mort de Speufippe, tllfciple de Platon, Ariftote

acheta les livres, ui étoient en petit nombre, 8c en donna 3 ta-
lens, rôaco liv. Diogen. Laert. in Speuf. lib. 4, S. 5. Aul.
Gell. lib. 3,’vcap. r7). I r

(J) Ding. Laert. in Archyt. lib. 8 , S. 80. l
""9 900° livres. ,
(a) Id. in Plat. lib. 3, S. 9;lib. 8, S. 85. Aul. Gell. lib. 3,

cap. 17. ’ a î

tW’ l
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96 VovAazwpuelquefois même dans les colonies Grecques établies
ur les côtes du Pont-Euxin (a). La fureur d’écrire

fournit fans celle de nouveaux alimens à ce Commerce.
Les Grecs le (ont exercés dans tous les genres de lit--
térature. On en- pourra juger par les diveries notices
que je donnerai de lapbibliotheque d’Euclide.

Je commencerai par la dalle de philafophie. Elle
ne remontoit qu’au lieclevde Salon , qui florifioit il y I
a 1’50 ans environ. Auparavant les Grecs avoient des
théologiens, 8c n’avaient point de philafophes. Peut
faigneux d’étudier la nature, les poètes recueilloient
8c accréditaient par leurs ouvrages lesmenl’onges 8:.
les fuperliitions qui régnoient’parmiJe peuple. Mais
au temps de ce légiliateur , 8e vers la 505. olympiade ’*,
il le fit tant-à-coup une révolution fur tenante dans
les efprits. Thalès 8: Pythagore jeterent’ es fondemens
deleur philofo hie; Cadmus de Milet-écrivit l’hilioire
en profe; Thel’pis donna une premiereforme à la tra-
gédie; 8: Sufarion, à la comédie. V -

Thalès de Milet en Ionie, l’un des (cpt fagesïde
la Grece, naquit dans la. me. annéesde la 35°. olym-
piade (6)". Il remplit d’abord avec diliiné’tian les
emplois auxquels la naiflance &Ifa fagelle l’avaient ap-
pelé. Le befoin de s’infiruire le força bientôt de voya-
ger parmi les nations étrangeres. A (on retour, s’étant
dévoué fans parta e à l’étude de la nature, il étonna
la Grece en prédi ant une éclipfe de foleil (c); il l’inf-

truifit, en lui communiquant les lumieres u’il avoit
acquifes en Égypte fur la géométrie 8c l’ur’l’afizrono-

mie (d). Il vécut libre; il jouit en paix de la réputa-

(a) Xenoph. ex’ped. Cyr. lib. 7, p. 41a. ’
il Vers l’an 580 avant J. C. . .(b) Apoàlod. ap. Diag.pLaert. lib. 1 , S. 38. Carlin. fait. Attic.

tu 3 a l” 5 - ’ I ’ I1H Vers l’an 64a avant I. C. s
(c) Herodot. lib. 1 , cap. 74. Cieer. de divin. lib. r , cap. 49,

t. ,3, p. 41. Plin. lib. a, cap. la, t. 1, p. 7 .
(a!) Diog. Laert. in Thal. lib. r , I4 8c 27. Bailly, bill. de.

l’attrait. anc. p. 196 & 439. ’ tion ,
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tian;-& mourut fans [regret ”’. Dans la jeunell’e, la ..-
mere le prella de le marier; elle l’en prell’a de nou- c HA" P.
veau plulîeurs années après. La premiere fois il dit: xx11.
Il n’eli pas temps encore. La féconde : Il n’ell; plus

temps (a). I lOn cite de lui lulieurs réponles que je vais rap-
porter, parce qu’elles peuvent donner une idée de l’a
philalaphie , 8e montrer avec quelle précifion les figes
de ce fiecle tâchoient de latisfaire aux queliions qu’on

leur propoloit. l - IA Qu’y a-t-i-l de plus beau? -- L’univers, car il eli:
l’ouvrage de Dieu. --- De plus valie î-a L’elpace, parce
qu’il contient tout.--- De plus l’orth- La nécellité,
garce qu’elle triomphe de tout"- De plus difficile? ..-

e le connoître. -- De plus facile? -- De donner des
avise. De plus rareP-n Un tyran qui parvient à la
(vicinale-1 Quelle différence y a-t-il entre vivre 8c
mourir? --. Tout cela eli égal.-- Pour uoi donc ne
mourez-vous pas?- C’eli que tout céla ell: égal. ---
Qu’eli-ce qui peut nous conlo et dans le malheur 2- La
vue d’un ennemi plus malheureux que nous. un Que p
faut-Il. pour mener une vie irréprochablei-u Ne pas

. faire ce qu’on blâme dans les autres.-- Que faut-il pour
l être heureux 9-- Un corps faim , une fortune ailée; un
,elprit éclairé (à), &c. &c. 4 .
K Rien de li .célebre que le nom de Pythagore,rien
de li peu connuque l s détails de la vie (a). Il pa-
raît que dans la jeune e il prit des leçons de Thalès 8:
de Phérécyde de Syros , qu’il fit enfaîte un long [éd

jour en Égypte; 3: ne, s’il. ne parcourut pas les royau-
mes de la hautelAlle, il eut du moins quelques n04
rions des leiencesqu’on y cultivoit. La profondeur des

fr Vers l’an 548 avant J. C. .(a) Diag.’ Laert. in Thal. lib. r , 5. ne.
(à) Id. ibid. 5. ’35, 36 ,’ 8re.

I (c) Id. lib. 8 , 5. r. Fabric. bibliorh. græc. t. r, p. 455. Bruit.
bifton philol’. t. r , p. 994. a . l
” .Tome III. I i i c



                                                                     

98 Voraceun... mylieres des-Égyptiens, les lon ues méditations des
C HA P. [ages de l’Orient, eurent autant d attraits pour l’on ima-
’XXlx. giuation ardente, qu’on avoit pour (on caraé’tere fer.

me le régime lévere que la plupart d’entre eux avoient
embrallé.

A l’on retour, ayant trouvé la atrie opprimée par
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 Lacriens,
avoient perdu le lentiment de leurs forces, 8c 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 8c les exemples hâterent tellement les progrès
de la réformation, qu’on vit un jour les femmes de
Crotone, entraînées par fan élo uence, conlacrer dans
un temple les riches ornemens ont elles avaient l’ais

de le parer (b). -. ’ ’
Peu content de ce triomphe , il voulut le perpé-’

tuer , en élevant la jeunetl’e dans les principes qui le
lui avoient procuré. Comme il lavoit que dans un
état rien ne donne plus de force que la l’agell’e des
mœurs, 8e dans un articulier que ’ablalu renonce-
ment a loi-même, il conçut un l’yllzé’me d’éducation

qui, pour rendre les ames capables de la vérité, de-
voit es rendre indépendantes des fens. Ce fut alors

’ qu’il forma ce fameux infiitut qui julqu’en ces der-
niers temps s’ell: diliingué parmi les autres [cèles phi-
lolophiques (c).

Sur la fin de les jours, 8: dans une extrême vieil-
lell’e, il eut la douleur de voir l’on. ouvrage prelï-
. u’anéanti ar la jaloulie des principaux citoyens de

tatane. bli é de prendre la faire, il erra de ville
en ville (d) ju qu’au moment où la mort, en termi-

(a) Strab. lib. r4, p. 638. Diogen. hart. lib. 8, S. 3.
- (b) Juliin. lib. au, cap.i4.- .
(c) Plat. de rep. lib. la, t. a, p. 600.
(d) Porph. de vit. Pyth. p. 51. I
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nant l’es infortunes, fit taire l’envie, & reliituer à la ..:--
mémoire des honneurs que lelauvenir de la perlé- CÎIAP.

cation rendit excellîfs. xxrx.L’école d’Ionie doit fan 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 rall’emblant leurs écrits, avoit en loin de
les diliribuer relativement aux diliérens fyllêmes de
philolophie.

A la fuite de quelques traités; peut-être faullement
attribués à Thalès (a) , on voyoit les ouvrages de
ceux ni le font tranlmis la doétrine, 8: qui ont été
(accel’livement placés à la tête de (on école. Ce (ont

Anaximandre (b) , Anaximene (c), Anaxagore qui
le premier enleigna la philafo hie à! Athenes (à),
Archélaüs qui fut le maître de Socrate (e). Leurs ou?
vrages traitent de la formation de l’uniVers, de la na-
ture des chafes, de la géométrie 8c de l’autonomie.
’ Les traités fuivans avoient beaucoup plus de rap-
port à la morale; car Socrate, ainfi que les difciples,
le (ont moins occupés de la nature en général, que
de l’homme en particulier. Socrate n’a brillé par écrit
qu’un hymne en l’honneur d’Apollon, 8e quelques
fables d’Elope, qu’il miten vers pendant qu’il étoit

en prilou (f). Je trouvai chez Euclide ces deux pe- s
tires pieces 8: les ouvrages qui font lartis de l’école
de ce philofophe. Ils (ont prefque tous en forme, de
dialogues, 8e Socrate en elile principal interlocu-
teur, parce qu’on s’ell propolé d’y rappeler les con-

(a) Plut. de crac. t. a, p. 403. Diogen. Laert. lib. r, S. 23.
(à) Diogen. Laert. lib. a, 2. Suid. in ’Amzi’p.

(c) Fabric. biblint. græc. t. 1 , p. 814. * .
I (d) Aril’tot. de anim lib. 1 , cap. 2 , t. 1 , p. 6go. Clem. Alex.

lit-Omar. lib. 1 , p. 352. , -(e) Diogen. Laert. lib. a , ç. 16. .
(f) Plut. de fort. Alex. t. 2 , p. 328. Clcer. de ont. lib. g,

cap. 16, t. 1 , p. 294. Plat. in Phædon. t. r , p. 6°. Diogen.

- heu. lib. a, S. 42. , .G a
l



                                                                     

troc VOYAGÆ--- verlatians. Je vis les dialogues de Platon , ceux d’A-
CHAP. lexamene antérieurs à ceux de Platon (a), ceux de
XXlX- Xénophon, ceux d’Elchine (b), ceux de Criton (c),

de Simon (d), de Glaucon (e), de Simmias (f),
de Cébès (g), de Phædon (Il) 8c d’Euclide (i j, qui
a fondé l’école de Mégare, dirigée aujourd’hui par

Eubulide (on difciple.
’ Il ell; fortit de l’école d’Italie un beaucoup plus

grand nombre d’écrivains que de celle d’Ionie (k);
outre quelques traités qu’on attribue à Pythagore ,

"8c qui ne paroillent point authentiques (l), la bi-
bliorheque d’Euclide renfermoit prelque tous les
écrits des philolophes qui ont fuivi ou modifié la
idoétrine.

Tel 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 rapprochaient d’Homere, il prêta les
charmes de la poéfie aux matieres les plus ablirai-
les (tr), 8: acquit tant de célébrité qu’il fixa lut lui
les regards des Grecs allemblés aux jeux olympi-
ques ( a). Il diloit aux Agrigentins : a Vous courez
sa après les plailirs, comme fi vous deviez mourir de-

’ (a) Aril’tot. ap. Athen. lib. 11 , cap. 15, p. 505.
v (à) ’Diogen. Laert. lib. a , 5. 61.1 Adieu. lib. 13, p. 611.

(c) Diagen. Laert. ibid. S. 121.
(d) Id. ibid. 5. 1,22. ’
(e) Id. ibid. 5. 124.
(f) Id. ibid.
(g) Id. ibid. 5. 12 .

r (-12) Id. ibid. 5. 10g.
(i) Id. ibid. g. 108.
(k) Iambl. vira l’ythag. p. 215. I

. (l) Heracl. in. Diagen. Laert. lib. 8,5. 6. Plut. de flirt.
Alex. t. r, p. 328. Lucian. pro laplu in lalut. t. 1 , p. 729.
Fabric. bibliot. græc. t. 1, p. 460. l
. (m) Diogen. Laert. lib. 8,, 5. 72. minot. ap. ennui. S. 63..
mon) minot. ibid. lib. 8, 5. 5 . - I. . . 7(o) Drogen. Laert. ibid. 5. 66.

n -.4. .7...



                                                                     

I

DU IÉUNE ANACiunsrs. "’ror
si main; Vous bêtifiez vos maifons comme fi vous ne
a: deviez iamais mourir ( a). n

Tels fluent 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
exprelïion indécente en préfence de l’époufe de ce
prince (c), & l’inimitié des autres philo ophes, pour
avoir révélé le fecret de leurs dogmes dans les co-
médies (d); Ocellus de Lucanie, Timç’e de Locres,
auteurs moins brillans, mais plus profonds 8c plus
précis que les précédents; Archytas de Tarente, cé-
ebre par des découvertes importantes dans les mé-

chaniques (e); Philolaiis de Crotone, l’un des pre-
miers parmi les Grecs, ui firent mouvoir la terre
autour du centre de l’univers (f); Eudoxe que j’ai
vu louvent chez Platon, 8: qui fut à-la-fois géante-
tre, afironome, médecin & légîflateur (g) à fans par-
ler d’un Ecphantus, d’un Almæon, d’un Hippafus 8c

d’une foule d’autres, tant anciens que modernes,

iCHAR
*xx1xw

qui ont vécu dans l’obfcurité, 8c (ont devenus’célee t’

bres après leur mort.
Une des tablettes fixa mon attention. Elle rentier; l

moit une fuite de livres de philofophie, tous com-’
qués par des femmes, dont la plupart furentattae
chées à la doctrine de Pythagore (Il ). l’y trouvai le
traité de la fageffe ar Périétione (i), ouvrage où
brille une métaphyliiiue lumineufe. Euclide me "dit
qu’Ariliote en faifoit grand cas, 8: qu’il comptoit en

. (a) Diogen. Laert. lib. 8, g. 63. l . l
(,5) Clcer. rufcul: lib. 1 , capa 8, t. a, p. 238. Id. de clar.

ont. cap. ra r..r . 34 . . t . .-(c) Plut. apophtli.pt. 2,51). 175.
(0,13m). vira l’y or. cap. 36, p. 215. .
(e) Diogen. Laert. li . 8, 5. 83. ’
(f)ld.iüd.5.85. r v a
(g) Id. ibid. p. 86. r(à) Jambl. vira Pylhag. p. 218. Fahric. bibi. æc. r. r .’ 24.

Ménag. hifior. mul. philof. gr ’ P
(i) Stob. de virt. fer-In. rap. 6. Phot. biblioth. p. 373.

G;



                                                                     

un. r Voraen’
..- emprunter des notions fur la nature de l’être & de
CHAP. les accidens (a).
XXlX. Il ajouta que l’école d’Italie avoit répandu fur la

terre plus de lumieres que celle d’Ionie; mais qu’elle
avoit fait des écarts dont la rivale devoit naturelle-
ment fe garantir. En effet , les deux grands hommes
qui les fonderent, mirent*dans leurs ouvrages l’em-
preinte de leur génie. Thalès, diliingué par un fans

rofond, eut pour difciples des [ages qui étudierent
l’a nature par des voics’fimples. Son école finit par pro-

duite Anaxagore, 84 la plus Bine théologie; Socrate,
8c la morale la plus pure. Pythagore dominé par une
imagination forte, établit une [coite de pieux enthou-
fiafies qui ne virent d’abord dans la nature que des
proportions 8c des harmonies,l& qui, paHant enfaîte
d’un genre de fictions à un autre, donnerent nair-
fance à l’école d’Elée 8: à la métaphyfique la plus

abfiraite. tLes philofophes de cette derniere école peuvent’fe
divifer en deux dalles; les uns , tels que Xénopha-
très, Parménide, Meliflus 8c Zénon , s’attacherent à la
métaphyfique; les ’autres,tels ue Leucippe, Démo-

’ crite , PtOtagoras, &c. [e [ont p us occupés de la phy-

fique cl»). ’L’école d’Elée doit l’on origine à Xénophanès de

Colophon en Ionie î Exilé de fa patrie qu’il avoit
célébrée par les vers, il vint s’établir en Sicile, où,

pour foutenir fa famille, il n’eut d’autre reilource
ue de chanter (es poéfies en public (a), comme fai- .

fiaient les premiers philofophes. Il condamnoit les jeux
de hafard; 8c quelqu’un l’ayant en conféquencc traité
d’efprit faible & plein de préjugés , il répondit z» a Je

v-
h

(a) Franc. Patrie. dîfcufl’. peripath. t. a, lib. a, p. 191.
Ann, Conti, illufrr. de! Par-men. p. 20.

(b) Bruck. bifton philof. t. 1, p. n43.
* Né vers l’an 556 avant J. C. (Bruck. hm. philo!) p. 1144.)

(c) Diogen. 13m. lib. 9, 18. ’

f

l O



                                                                     

un trime A’NACHARSIS. tes,
u fuis le plus foible des hommes pour les aaions ---
a, dont j’aurois à rougir (a). a: CHAP-

Parménide [on difciple, étoit d’une des plus an- XXIX.
eiennes 8: des plus riches familles d’Elée (b). Il donna

des lois fi excellentes à (a patrie, que les magillrats -
obligent tous les ans chaque citoyen d’en jurer l’ob-
fervation (c). Dans’la fuite , dégoûté du crédit & de
l’autorité, il le livra tout entier à la philofophic, 8:
pafl’a le relie de les jours dans le filence 8: dans la
méditation. La plupart de les écrits font en vers (d).

Zénon d’Elée qui fut (on difciple 8: qu’il adopta(e ) ,

-vit un tyran s’élever dans une ville libre, confpira con-
tre lui, 8: mourut fans avoir voulu déclarer les com-

, plices (f). Ce hilofophe eliimoit le public autant
qu’il s’el’timoit lui-même. Son arne fi ferme dans le r
danger ne pouvoit foutenir la calomnie. Il difoit:
a: Pour être infenfîble au mal qu’on dit de moi, il
s, faudroit que jele faire au bien qu’on en dit (g).u

On voit parmi les philofophes, 8: fur-tout parmi
ceux de l’école d’Elée , des hommes qui le [ont mê-
lés de l’adminiftration de l’état, tels que Parménide
8: Zénon ( la ). On en voit d’autres qui ont commandé
des armées. Archytas remporta plufieurs avantages à

’ la tête des troupes des Tarentins .( i). Méliflus, dif-
’ ciple de Parménide, vainquit les Athéniens dans un
- combat multi). Ces exemples , 8: d’autres qu’on -

(a; Plut. de viriof. pud. t. a , p. 530.
(i ’Bruclr. bift. phil. t. r , p. 1157.

, (c) Plut. adv. Colot. t. a , p. 1126. Speulip. up. Ding. heu.

lib. 9, 23. . ’(Il; Diogen. Laert. ibid. s. sa.
(e Diogen. Laert. in Zen. ibid. 5. a5. V
(f) Id. ibid. 5. 26. Cicer. tufcul. lib. a, cap. un. a, p. 294.

Val. Max. lib. 3, cap. 3. - ,(g) Diogen. Laert. ibid. S. a9. i
(li) Diogen. in Paru). 8: Zen. « *(i ) Ælian. var. bift. lib. 7 , cap. r4. Aril’tox. Ip. Diogcm.

Men: lib. 8, 5. 82. I(k) âElian. ibid. Plut. in Per. t. r , p. 166 , &adv. Coloç. t. a,

par: . a . .ml ’ G a?b
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104. V o Y A o a-.’- pourroit citer, ne prouvent pas que la philofophie
CHAP. forme les hommes d’état ou les grands généraux, ils
XXIX. montrent’l’eulement qu’un homme d’état 8: un grand

général peuvent cultivor la philofophie.
Leucippe s’écarta des princi es de Zénon (on maî-

tre (a), 8: communiqua les rens à Démocrite d’Ab-
dere en Thrace. I ’

Ce dernier étoit né dan’s’l’o ulence (b); mais il

ne le réferva u’une partie de (Es biens, pour voya-
ger, à l’exemp e de Pythagore; chez les peu les que
les Grecs traitent de barbares, 8: qui avoient e dépôt
des fciences. A [on retour, un de les fre’res qui!
avoit enrichi de les dépouilles, pourvut ales befoins
réduits au pur nécelIaire; & pour prévenir l’effet d’une

loi qui privoit de la [épulture le citoyen convaincu
d’avoir dillîpé l’héritage de les peres, Démocrite lut,

en préience des habitans d’Abdere , un ouvrage qui
lui concilia lqur el’citne 8: leur admiration (c). Il
pafi’a le relie de la vie dans une retraite profonde;
heureux, parce qu’il avoit une grande paillon qu’il
pouvoit toujours fatisfaire , celle de s’inllruire par (es
réflexions, 8: d’inflruire les autres par l’es écrits. .

Protagoras ( d), né de parens pauvres, 8: occupés
d’ouvrages ferviles, fut découvert 8: élevé par Démo-

crite, qui démêla 8: étendit [on génie. C’en: ce même 4
Protagoras qui devint un des plus illultres fophilies
d’Athenes , où il s’étoit établi; il donna des lois aux

Thuriens d’Italie (e),écriVit fur la philofophie , fut
acculé d’athéifme, 8: banni de l’Attique. Ses ouvra-

gos, donton fit une perquifition févere dans les mai-
ons des articuliers, furent brûlés dans la place pu- 1

blique Ç . i . ’(a) Bruck’. bill. phildf. t. r , p. 1171.
(à) Id. ibid. p. n77. Diogen. Lacté. lib. 9, 36. ’
(c) Diogen. Laert. lib. 9, 39.

* (il) Brnck. ibid. p. 1200. I ’ ’ -
(ç) Heracl. ap. Ding. Laert. lib. 9, S. 50. ’
(f) Diogen. ibid. 5. .52. Cicer. de nar. décri lib; r , cap. 23, ,

t. 33, p. 416. Suîd. in 1190157. l ’

"A gfi 07 a... A



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. ros
Je ne l’ais fi c’efl: aux circoultances des temps, ou --

à la nature de l’efprit humain, qu’on doit attribuer CHAR
une (ingularité qui m’a toujours frappé. C’eft que dès XXIX; «

qu’il paroit dans une ville un homme de génie ou de
talent, arum-tôt on y voit des génies 8: des talens,

; qui fans lui ne le feroient peut-être jamais dévelop-
l és. Cadmus & 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 différentes contrées, des générations d’efprits ja-
loux d’atteindre ou de furpafi’er’ leurs modeles. Ab-
dere même, cette petite ville fi renommée jul’qu’ici

pour la flupidité de les habitans (a), eut à peine
produit Démocrite, qu’elle vit paroître Protagoras;
.8: ce dernier fera remplacé par un citoyen de la même
ville, ar Anaxarque, qui annonce dé]: les plus grau-g
des diaaofitions (b).

Parmi les auteurs qui ont écrit fur la philofophie,
je ne dois pas omettre le ténebrcux Héraclite d’E he-
le; car c’elt le nom qu’il a mérité par l’obfcurite de

(on &er (c). Cet homme d’un caraéiere l’ombre 8:
d’un orgueil infupportable , commença par avouer
qu’il ne (avoit rien, 8: finit par dire qu’il (avoit
rouij (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 (c). Ils lui deman-
derent des lois. Il répondit qu’ils étoient trop corrom-

pus (f). Devenu odieux à tout le monde, il fortit
d’Ephefe, 8: le retira fur les montagnes voifines, ne
le nourriliant que d’herbes fauvages, 8: ne retirant

...;.....J,v.....w......--, . .. .

--W4wm v w ,g-:-. . .

(a) Cicer. de me deor. lib. r , cap. 43 , t, a , p. 433. Juven.

fat. to , v. 50. ’ ’(b) Diogen. Laert. in Anaxarch. lib. 9, 5. 58. ’ *
(c) Cicer. de finib. lib. 2’, cap. 5. Sencc. epili. 12. Clem.

Alex. (trom. lib. 5, p. 676. -(il) Diogen. Laert. lib. 9, 5.
(e) 1d. ibid. ç. a 8: 6.
(f) Id. ibid. ç. a.



                                                                     

CHAP.
XXIX.

toi Verne:d’autre plaifir de les méditations, que de haï; plus
vigoureufement les hommes. l

Socrate ayant achevé la lecture d’un quvrage d’Hé-

raclite, dit à Euripide qui le lui avoit prêté: «Cc
sa que j’en ai compris cit excellent; je crois que le
a: relie l’eli aufii : mais on’ril’que de s’y noyer, fi l’on ,

sa, n’ell: aulii habile qu’un plongeur de Delos (a). a,
Les ouvrages de ces écrivains célebres étoient ac-

compagnés de quantité d’autres, dont les auteurs font
moins connus. endant que je félicitois Euclide d’une
fi riche colleétion, je vis entrer dans l bibliotheque
un homme vénérable par la figure, l’âge 8: le main-
tien. Ses cheveux tomboient fur les épaules, l’on front
étoit ceint d’un diadème 8: d’une couronne de myrte.
C’était Callias l’hiérophante, ou le grand prêtre de
Cérès , l’intime ami d’Euclide, ui eut l’attention de

me préfenter à lui, 8: de le prévenir en ma faveur.
Après quelques momens d’entretien, je retournai à
mes livres. Je les parcourois avec un faififleînent dont
Callias s’apperçut. Il me demanda fi 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 à Solen (65 :
a: Je n’ai uitte’ la Scythie, je n’ai traverfé des régibns

sa immenl’es, 8: affronté les tempêtes du Pont-Euxin , ”
sa que pour venir m’inltruire parmi vous. a: C’en en
fait, je ne fors plus d’ici; je vais dévorer les écrits
de vos rages; car fans doute il doit réfulter de leurs
travaux de grandes vérités pour le bonheur des hom-
mes. Callias fourit de maréfolution , 8: peut- être en
eut-il pitié. On peut en juger par le difcours fuivant.

1 .(a) Diogen. Laert. in Suer. lib. a , S. sa. id. in Heracl. lib. 9,

. Il. Suid. in au. V ’.0) Lucianflde gymnaf. 5. 14, t. a, p. 895.
8

PIN DU CrHAîl’l’lE VINGT-NEUVIIME.

l .
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ou JEUNE ANActrAnsrs. ro7

CHAPITRE XXX.
SUITE DU CHAPITRE PRÉCÉDENT.

Dijèoizrs du grand-Prltre de Cérès jùr les turfis-
premieres.

J E longeois une fois, me dit Callias, que j’avois été
tout-à-coup jeté dans un grand chemin au milieu
d’une foule immenle de perionnes de tout âge ,.de

[tout fente 8: de tout état. Nous marchions à pas prév
cipités, un bandeau fur les yeux, quelqueszuns pouf-
fant des cris de joie, la plu art accablés de chagrins
8: d’ennui. Je ne lavois d’0 je venois 8: où j’allois.
J’interrogeois ceux dont j’étois entouré. Les uns me

difoient : Nous l’ignorons comme vous; mais nous
fuivons eux qui nous précedent, 8: nous précédons
ceux qui nous fuivent. D’autres répondoient z. Que
nous importent vos queltions! Voilà des:gens qui
mus prel’l’ent, il faut que nous les repoufl’ions à no-

tre tout. Enfin , d’autres plus éclairés me difoient:
Les Dieux nous ont condamnés à fournir cette car-.
riere; nous exécutons leurs ordres fans prendre trop
de part ni aux vaines joies, ni aux vains chagrins de
cette multitude. Je me laitIois entraîner au torrent,
’lorfquej’entendis une voix qui s’écrioit : C’eltici le

chemin de la lumiere 8: de la vérité. Je la fuivis avec
émotion. ’Un homme me faifit par la main’, ,m’ôta

mon bandeau , 8: me conduifit dans une forêt cou-’-
verte de ténebres aulïi épailles que les premieres. Nous
perdîmes bientôt la trace du rentier que nous avions
fuivi jufqu’alors, 8: nous trouvâmes quantité de gens
qui s’étoient égarés comme nous. Leurs conduéteurs

ne fe- rencontroient point fans’cn venir aux mains;

CHAP.
XXX.



                                                                     

CHAP.
XXX.

les II’iVo Y”A’GE”’
car il étoit de leur intérêt de s’enlcver les uns aux au-

tres ceux qui marchoient à leur fuite. Ils tenoient des
flambeaux, 8: en failoient jaillir des étincelles qui
nous éblouill’oient. Je changeai louvent de guides;
je tombai louvent dans des précipices :louvent je me

l trouvois arrêté par un mur impénétrable; mes gui-
des dilparoill’oient alors , & me lailloient dans l’hor-
reur du délelpoir. 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 dam-une ignorance qui ne tourmentoit point
leur railon! Contens des traditiOns confules qu’on
leur avoit tranlmiles lur l’origine des choles, ils jouil’-
l’oient fans chercher à connoître. Mais de uis deux
cents ans environ, agités d’une inquiétude ecrete, ils
cherchent à pénétrer les mylteres-dela nature qu’ils
ne loupçonnoient pas auparavant, 8: cette nouVelle
maladie de l’elprit humain a lubliitué de grandes er--,.

reurs à de grands préjugés. ’
Dieu,ll’homme, l’univers , quand on eut décou-;

vert que c’étoient-la de grands objets de méditation,
les ames parurent s’élever; car rien ne donne de plus
hautes idées 8: de plus-vailles prétentions que l’étude
de la nature; 8: comme l’ambition de l’elprit cit aulIl
aétive 8: aulii dévorante que celle du cœur, on vou-
lut melurer l’elpace , fonder l’infini, 8: luivre les con-
tours de cette chaîne ui dans l’immenfité de les re-.
plis embralle l’univerla ité des êtres.

Les ouvrages des premiers philolophes l’ont didacè
tiques 8: lans ornemens. Ils ne procedent que par

’ principes 8: par conléquences, comme ceux des géo-
metres ( a); mais la grandeur du lujet y répand une
majelté qui louvent dès le titre , inlpire de l’intérêt
8: du relpeét. On annonce qu’on va s’occuper de la
nature, du ciel , du monde, de l’ame du monde. Dés

(a) Voyez Ocellus Lucanus 8: Timée de Lama.

x



                                                                     

ou JEUNB’ANACHARsrs. 109
moerite commence un de les traités par ces mots im- un...
polans : Je parle de l’univers (a). a

En parcourant cet énorme recueil où brillent les
plus vives lumieres au milieu de la plus grande obl-s
curité, où l’excès du délire eft joint à la profondeur
de la l’agelle , ou l’homme a déployé la force 8: la foi-

blelle de la railon , louvenez-vous, ô mon fils, que
la nature efi couverte d’un voile d’airain, que les ef-
fortsréunis de tous les hommes 8: de tous les liecles
ne pourroient loulever l’extrémité de cette envelOp-
Ipe, 8: que la lcience du philolophe comme à dilcer-e
ner le point ou commencent les mylteres; 8: la l’a-

i gefl’e, à le relpeéter. ’
» Nous avons vu de nos jours rejeter ou révoquer
en doute l’exiltence de la divinité, cette exillence fi
long-temps atteltée par le confentement de tous les
peuples (b ). Quelques philolophes la nient formelle-
ment (a); d’autres la détruilent par leurs princi es z
ils s’égarent tous ceux qui veulent fonder l’efl’énce

de cet être infini , ou rendre compte de les o érations.
Demandez-leur : Qu’elt-ce que Dieu: I s répon-

dront z C’ell: ce qui n’a ni commencement ni fin (Il).
c- C’elt un elprit pur (a); -- c’elt une matiere très-
déliée , c’elt l’air (f) 3 -- c’eli; un feu doué «d’intelli-

gence ( g); --n c’elt le monde. (h)-- Non , c’elt l’ame
du monde au uel il ell: uni, comme l’aine l’eft au
corps (i). 7-- lelt principe unique (Æ). -- Il l’eft du

(a) Cicer. and. a, cap.. 23,1. 2., p. 31.
. (à) Ariftot. de cœl. lib. 1 , cap. g , t. 1 , p. 434.

(c) Plut. de plac. philof. lib. 1 , cap. 7 , t. 2 , p. 880.
(d) Thales up. Diog. Laert. lib. 1 , 5. 36. ’
(e) Anaxag. ap. Ariftot. de anim. lib. 1 , cap. e , t. 1 , p. 621;.

ap. Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 11 , t. a , p. 405.
(f) Diogen. Apoll.ap. Cicer. ibid. cap. 12. Anaxim. up. Cie.

ibid. cap. Io. a ’
(g) Pythag. ap. Bruck. t. r , p. 1077. Democr. ap. Plut. de plae.

philof. lib. 1 , cap. 7, t. a, p. 881. v(Il) Ariftot. ap. Cie. ibid. cap. 13. Heracl. Pont. ap. Cicer. ibid,
1(1) Thales zip; Plut. ibid. Pythag. ap. Cie. ibid. cap. 11.

’ (k) Xenoplaan. ap. Cicer. acad. .11 ,Icap. 37 , t. a , p. 49.

CHA P.
XX’X. v



                                                                     

112. .VOYAGE..- de plufieurs principes , il l’eli de plufieurs qualités
C [i AP.

XXX.

, ’ (e). 1d. ibid. cap. 7, Cicer. tufcul. ibid.

contraires (a). .- C’eft le (mg qui circule dans nos L
veines (-lr ); cette ame en: répandue dans tout le corps 5e
elle ne re’fide 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; ë mais elle Te réunit à l’ame de l’uni-

vers (42).... 0 mon fils! réglez les mouvemens de
votre amc, 8c ne cherchez pas à connoître [on ef-

fence. lTel cit le tableau général des opinions hafarde’es

fur les objets les plus importanslde la philofophie.
Cette abondance d’idées n’eft qu’une difette réelle; 8c

cet amas d’ouvrages que vous avez fous les yeux,
prétendu tréfor de connoifÎances fublimes, n’el’t en

effet qu’un dépôt humiliant de contradiàions 8c d’er-

reurs. N’y cherchez point des fyfizêmes uniformes 8c
liés dans toutes leurs parties; des expofitions claires,
des folntions appliquables à chaque hénomene de
la nature. Pref ne tous ces auteurs tant inintelligi-
bles, parce qu’ils font trop précis; ils le font, parce
que craignant de bleffer les opinions de. la multitude,
ils enveloppenrleur doétrine ous des expreflîons mé-
taphoriques ou contraires à leurs principes; ils le [ont
enfin, parce u’ils’aEeâent de l’etre, pour échapper
à des difficult s qu’ils n’ont pas prévues, ou qu’ils

n’ont pu refondre. ,p .Si néanmoins, peu fatisfait des réfultars que vous
venez d’entendre, vous voulez prendre une notion
légere de leurs principaux fyfiêmes, vous ferez effrayé
de la nature ides ’qtieltions qu’ils agitent en entrant

(a) Arifiot. de anim. lib. r , cap. a , t. 1 , p; 621. Plut; de piac.

rphiluf. iib. 4, cap. 3 8c 4. ’ j .(à) Crîtîas ap. Arîftot. ibid. p. 62;". Macr. de fomn. Sella.

lib. 1, cap. 14. u Il ,. (c) Emped. ap. Cicer. tufcui. cap. 9, lib. r , t. a, p. 239.
s (d) Plut. de plac, philof. lib. 4, , cap. 5 , p. 899.

dans
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dans la carriere. N’y a-t-il qu’un principe dans l’uni- --
vers? Faut-il en admettre plufieurs? S’il n’y en a CH AP.

u’un . eût-il mobile ou immobile? S’il y en a ’plu- xxx.

gents ,font-ils finis ou infinis , &c. (a)? ’ t
Il s’agifl’oit fur-tout d’expliquer la formation de

l’univers, 8: d’ indiquer la caufe de cette étonnante
puantité d’efpeccs 8c d’individus que la nature pré-

ente à nos yeux; les formes 8: les qualités des cor s
s’alterent, le détruifent8c fe reproduifent fans cefl’é’;

mais la matiere dont ils font compofés fubfilte tou-
îours; on eut la [uivre par la penfée dans fes divi-
fions & qudivifions fans nombre, 8: parvenir enfin
à un être [imple qui fera le premier principe de l’u-
nivers 8c de tous les corps en particulier (à). Les
fondateurs de l’école d’Ionie, & quelques philofophes
des autres écoles s’ap liquerent à découvrir cet être
fimple 8: indivifible. fies uns le reconnurent dans l’é-

- iément de l’eau (c); les antres, dans celui de l’air;
d’autres joignirent la terre 8c le feu à ces deux élé- .
mens; d’autres enfin fuppoferent que de toute éter-
nité il avoit exilté dans la malle primitive une quan-
tité immenfe 8c immobile de parties déterminées dans
leur forme 8e leur efpece a qu’il avoit fufli de ralliem-
bler toutes les particules, d’air pour en com ofer cet a
élément; toutes les parcelles d’or, pour en ormer ce
métal, 8c ainfi pour les autres efpeces (d). .
e Ces différons fyfiêmes n’avoient pour objet que le
principe matériel 8c paflîf des chofes a on ne tarda
pas à connaître qu’il en falloit un fecond pour don-
ner de l’aélivité au premier. Le feuparnt a la plupart
un agent propre à compofer 8c à décompofer les
corps; d’autres admirent dans les particules de la ma-

(a) Arifiot. de net. aufcuit. lib. r , capia , t. 1 , 316.
. (la) Id. meIaph. lib. I , cap. 3, t. a, p. 842.

(sa) Id. ibid. Pipit. de piac. pbiiof. lib. x , cap. 3 , t. a,
p. (gin... ibid. p. 84;.

T orne III. I, . H
(filas
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un. ’Voyaoa- bien , la matiere l’ell: du mal (a). -- Tout fe fait par
CH AP. l’es ordres 8c fous fes yeux (b); tout fe fait par des
X XX. agens fubalternes..... 0 mon fils! adorez Dieu, de

ne cherchez pas à le connoît’re.
Demandez-leur : Qu’ellz-ce que l’univers? Il répon-

dront : Tout ce qui cit a toujours été; ainfi le monde
cil: éternel (à). -- Non, il ne l’ell: pas, mais c’elt la
matiere qui cit éternelle (d ). --. Cette matiere luf-
ceptible de toutes les formes n’en avoit aucune en
particulier (e). --- Elle en avoit une , elle en avoit
plufieurs, elle en avoit un nombre illimité; car elle
.n’elt autre que l’eau ( f j, que l’air (g), que le feu ( Il),
que les élémens (i ), qu’un aflernblage d’arômes (k),
qu’un nombre infini d’élémens incorruptibles, de par-

celles fimilaires dont la réunion forme toutes les ef-
peccs. Cette matiere fubfifloit fans mouvement dans
e chaos; l’intelligence lui communiqua fon aétion ,

8: lel monde parut (l ). -- Non , elle avoit un mou-
.vement irrégulier; Dieu l’ordonna en la pénétrant
d’une partie de fon elfence , 8c le monde fut fait (m) --.
Non, les arômes fe mouvoient dans le vide, 8c l’uni-
vers fut le réfultat de leur union fortuite (a). ’-
Non, il n’y a dans lanature que deux lélémens qui

(a) Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 93. Plat. in Tim. p. 47.

1d. de rep. t. a , p. 273. .(à) Plat. ibid. I ’ .(c) Ocell. Lucan. in init. Diod. Sic. lib. r , p. 6. Hili. des
muftis prem. t. r , p. 387.

(d) Arîftot. de cœlo, lib. I , cap. Io, t. I , p. 447.
(e) Tim. Locr. ap. Plant. 3 ,p. 94. Plat. in Tim. ibid. p. 51 , 8re.
(f) Thales ap. Ariftot. memph. lib. r , cap. 3 , t. a , p. 84a.

Plut. de plac. philof. lib. r , cap. 3, t. a, p.. 875.
(g) Anaxim. 8: Diogen. ap. Ariftot. ibid. Plut. ibid.
(Il) Hipp."&*Heracl. ap. ’Ariftot. ibid.

(i) Emped. ap. Ariftot. ibid. - ’ .
(k) Dem. ap. Diogen. Laert. lib. 9, 5. 44. Plut. ibid. p. 877.
(l) Anaxiig. ap. Ariliot. de cœlo, lib. 3 8: 4,11. r , p. 477 , 8m;

up. Plut. de plaç. philof. lib. r , cap. 3 , p. 876; ap. Diog. Laert.

in Anaxag. lib. a, 6. ’(m) Tim. anr. ap. Plat. t. 3, p. 95. Plat. in Tim. p. sa.
(n) Plut. de plaie. philof. lib. r , cap. 4, t. a , p. 878.



                                                                     

ou ratina Anacnansrs. in
ont tout produit 8c tout confervé; la terre 8c le feu

ui l’anime (a).,-- Non , il faut joindre aux quatre
lémens l’amour qui unit les parties , r8: la haine qui

les fépare (b O mon fils !’ n’ufez pas vos jours à
xxx.

connoître l’origine de l’univers, mais a remplir com« .

me il faut la petite placeque vous y occupez.
Demandez-leur enfin : Qu’eft-ce que l’homme!

Ils vous répondront z L’homme préfente les mêmes
phénomenes 8: les. mêmes contradiétions que l’univers

dont il cit l’abrégé (c). Ce principe auquel on a
donné de tout temps le nom d’ame 8c d’intelligence,
cit une nature toujours en mouvement (d). --- C’en:
un nombre qui fe meut-par lui-même (e).»-- C’elt
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 lutât un air très-fub-
ti-l (g), a un feu très-aétif( j, i- une flamme éma-
née du foleil (i), - une portion de l’Éther ( k), 4--
une eau très-légere (l), - un mélange de plufieurs
élémens (m). -- C’en: un alfemblage d’atômes ignés

8c fphériqucs , femblables à ces parties fubtiles de ma-
tiere qu’on voit s’agiter dans les rayons du foleil" ( n);
c’eût un être fimple. - Non, il cit compofé; il .l’ell:

(a) Parmen. ap. Ariftot. métaph. lib. r1, cap. 5, t. a, p. 847.
(à) Emped. ap. Ariftot. ibid. cap. 4, p. 844.
(c) Vita Pythagor. ap. Photium , p.’ 1317.

’ ad) Thaler ap. Plut. de plac. philol’. lib. 4 , cap. a, t. a,

p. 98. ’S (e) Pythag. ap. Plut. ibid. Xenocr. ap. (turpide procr. anim.
t. a , p. 1012. Ariftot. topic. lib. 6, cap. 3 , t. 1; p. "243.

f) Ariftor. de anim. lib.-’1 , cap. 2 , t. 1 , p. 621. I
êg) Plut. de plac. philof. lib. 4, cap. .3.
(à) Ariftnt. ibid. ’

’ (ê) Epicharm. ap. Varr. de ling. lat. lib. 4 , p. ’17.
.(k) Pythagaap. Diog. Laert. lib. 8 , 23. a

’ (l) Hippon. ap. Ariltoi. ibid. p. 620.

(m) Emped. 2p, Arifmt. ibid. p. 619. . ,
(n) Democr. 8c Leucip. ap. Ariliot. ibid. p. 6r9; ap. Stob.

«log. phyf. lib. l , p. 93. Plut. de plac. philof. lib. 4, cap. 3,

t. 2,111,898; V a i »



                                                                     

.112 VOYAGE--- de plufieurs principes , il l’elt de plufieurs qualités
c u AP. contraires (a). o- C’elt le fang qui circule dans nos
xxx. veines (Il j; cette ame eli ré apdue dans tout le corps ;-

elle ne réfide que dans le 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; -’-c mais elle fe réunit à l’ame de l’uni-

vers (e).... O mon fils! réglez les mouvemens de
votre ame, 8c ne cherchez pas à connoître fon ef-

fence. ’ lTel cit le tableau général des opinions hafardées
fur les objets les plus importans de la philofophie.
Cette abondance d’idées n’efi qu’une difette réelle; 8c

cet amas d’ouvrages que vous avez fous les yeux,
prétendu tréfor de connoillances fublimes, n’en: en
effet qu’un dépôt humiliant de contradiéiions 8c d’er-

reurs. N’y cherchez point des lyltêmes uniformes 8c
liés dans toutes leurs parties; des expofitions claires,
des folutions appliquables à chaque hénomene de
la nature. Pref ne tous ces auteurs (gant inintelligi-
bles, parce qu’i [ont trop précis; ils le font, parce
que craignant de biefler les opinions 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

i des difficult 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 norion
légere de leurs principaux fyltêmes, vous ferez effrayé
de la nature des ’quefiions qu’ils agitent en entrant

(a) Arifrot. de anim. lib. 1 , cap. 2 , t. 1 , p. 621. Plut. de plac.
lppl’iilul’. lib. 4, cap. 3 il; 4. I

(à) Critias ap. Ariftot. ibid. p. 621". Macr. de fortin. -Scip.

lib. 1, cap. 14. si Il I. (c) Emped. ap. Cicer. rufcul. cap. 9, lib. 1 , t. 2, p. 239.
’ Plut. de piac. philof. lib. 4 , cap. 5 , p. 899.
’ (e) 1d. ibid. cap. 7 , Cicer. tilleul. ibid.

- - dans



                                                                     

ou rumsAuAanrtsrs. 11;
dans la carriere. N’y a-t-il qu’un principe dans l’uni-

vers? Faut-il en admettre plufieurs? S’il n’y en a
u’un , cil-il mobile ou immobile? S’il y en a plu-

2eurs,.font-ils- finis ou infinis , &c. (a)? x
Il s’agill’oit fur-tout d’expliquer la formation de

l’univers, 8c d’indiquer la caufe de cette étonnante
puantité d’efpeces 8c d’individus que la nature pré-
ente à nos yeux; les formes 8: les qualités des cor s

s’alterent, le détruifent 8c fe reproduifent fans ce e;
mais la matiere dont ils font compofés fubfilte tou-
jours; on eut la fuivre par la penfée dans les divi-
fions 8c fubdivifions fans nombre, 8: parvenir enfin
à un être (impie qui: fera le premier principe de l’u-
nivers 8: de tous les corps en particulier (b). Les
fondateurs de l’école d’Ionie, 8c quelques philofophes
des autres écoles s’ap liquerent a découvrir cet être
fimple 8: indivifible. fies uns le reconnurent dans l’é-

e- lément de l’eau ( c); les autres, dans celui de l’air;

CHAP.
XXX.

d’autres joignirent la terre & le feu à ces deux élé- .
mens; d’autres enfin fuppoferent que de toute éter-
nité il avoit exilté dans la malle primitive une quan-
tité immenfe 8: immobile de parties déterminées dans
leur forme 8c leur efpece; qu’il avoit luth de raffem-
bler toutes les particules, d’air pour en compofer cet
élément; toutes les parcelles d’or, pour en former ce
métal, 8c ainfi pour les autres efpeces (d).

Ces différons fyltêmes n’avaient pour objet que le
principe matériel 8e pafilf des choies ; on ne tarda
pas à connoître qu’il en falloit un fecond pour don-
ne! de l’aétivité au premier. Le feuparut a la plupart
un agent propre à compofer 8c à décomp’ofer les
corps; d’autres admirent dans les particules de la ma-

(a) Arifiot. de nat. aufcult. lib. 1 , cap.’2 , t. 1 , 316.
(b) Id. metaph. lib. 1 , cap. 3, t. a , p. 842.
(8c) Id. ibid. Plut. de plac. philof. lib. x , cap. 3 , t. 2,

75-
(1) Ariliot. ibid. p. 843.

T ont: III. . H
P.

6396. p G I
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1.14. - Vorace..:-uv- tiere premiere une efpece d’amour a: de haine capable
CHAR de les féparer & de les réunir tour-à-tour ( a). Ces
XXX- explications ancelles qu’on leur a fubltituées depuis,

ne pouvant s’appliquer à toutes les variétés qu’offre

la nature, leurs auteurs furent l’auvent obligés de re-
courir a d’autres principes, ou de relier accablés fous
le poids des difficultés , femblables à ces athletes qui,
le préfentant au combat fans s’y être exercés, ne doi-
Vent qu’au hafard les faibles. fuccès dont ils s’enor-
gueillifi’ent (à).

L’ordre 8c la beauté qui regnent dans l’univers,
fiorcerent enfin les efprits de recourir à une caul’e in-
telligente. Les premiers philolbphes de l’école d’lonie

lavoient reconnue (a); mais Anaxagore, peut-être
d’après Hermotime, fut le premier- qui la diltingua
de la matiere, 8c qui annonça nettement que toutes
choies étoient de tout temps dans la malle primitive,
que l’intelligence porta (on aétion fur! cette malle, 8: ’.
y introduifrt l’ordre.

- Avant que. l’école -d’Ionie fe fût élevée a. cette v6-
rité, qui n’était après tout: que l’ancienne tradition
des peuples, Pythagore ou plutôt l’es difciples; car,
malgré la proximité des temps , il cil prefqu’impofli-
ble de connoître lesopinions de cet homme extraor-
dinaire; desPy-thagoriciens, dis-je, conçurent l’uni-
vers fous l’idée d’une matiere animée par une intelli-

gence qui. la met en mouvement , de fe- répand
x tellement dansstoutes, fes arties qu’elle ne. peut en

être féparée( d). On peut a regarder comme l’auteur
de toutes choies, comme un feu très-fubtil de une
flamme rtrèsopure, comme la force qui a fournis la

(;)8Emped. ap. Plut. delplac. philof. lib. I , cap. 3 , t. a,

Pv 7 - -(à) Ariftot. métaph. lib. 1 cap. 4 t. a p. 8 .
(c) Id. ibid. cap. 3, r. a, p’. 843. Cicer. de nn’deor. lib. 1 ,

cap. 10, t. 2,3). 405. 4
(d) Cicer. e net. deor. lib. 1 , cap. 11, r. a , p. 405.



                                                                     

nu nous Anacnansrs. il;
matier’e, 8: qui la tient encore enchaînée (a). Son m
«silence étant inaccellîble aux fans, empruntons pour C- H A P.
la caraâérifer, non le. langage» des l’ens, mais celui de xxx.
l’efprit. Donnons à l’intelligence Ou au principe aétif
de l’univers le nom de monade ou d’unité , parce
qu’il cil toujours le même; à la maticre ou au prin-
cipe paflif, celui de dyade» ou de multiplicité», parce
qu’il cit fujet à toutes fortesde changements, au monde
enfin, celui de triade, parce-qu’il cil le réfultat de

l’intelligence 8,: de la matiere. l
Plufieurs difciples de Pythagore ont au befoin at-

taché d’autres idées à ces exprellions; mais prefque
tous ont cherché dans les nombres desvpropriétés dont
la connoifl’ance les» pût élever à celle de la nature :’
propriétés qui leur («ambloient indiquées dans les phér

nomenes des corps (booms (à). -
Tendez une corde , divifez-la fucceflivement en

deux, trois 8: quatre parties; vous aurez dans chaque
moitié l’oâave de la corde totale; dans les trois quarts,
fa quarte; dans les deux tiers,-fa-quinte. L’oâave fera
donc comme r a. a; la quarte, comme 3 à 4.; la quin-
te, comme a à 3. L’importance de cette obfervation
fit donner aux nombres 1 , a , 3, 4, le nom de fur!

quaternaire. .Voila les pro rtions de Pythagore (a), voila les
principes fur le quels étoit fondéle fyl’tême de mali-
que de tous’les peuples,-& en particulier celui que ce
philofopbe trouvaparmi les Grecs , 8c qu’il perfeétionna

par fes umieres. , - , ,D’après ces découVertes qu’on devoit fans doute aux
Égyptiens, il fut ailé de conclure que les lois de l’harë

manie font invariables, 8c ne la nature elle-même a
fixé d’une maniere irrévoca le la valeur 8e les interi-
valles des tous. Mais pourquoi toujours uniforme dans

(a) Jufiin. man. ont. ad gent. p. au.
(à) Arifrot. metapb. lib. 1 , cap. 5, t. 2 , p. 845.
(a) Roufierrmém. fur la mut". des anciens, p. go".

Ha



                                                                     

116 Vorace--. fa marche, n’auroit-elle pas fuivi les mêmes lois dans
CHAR le fyflême général de l’univers? Cette idée fut un
xxx. coup de lumiere pour des efprits ardens, 8c préparés

à l’enthouliafme par la retraite , l’abllinence & la mé-

ditation; pour des hommes qui fe font une religion
de confacrer tous les jours quelques heures a la muti-
que, 8c fur-tout à le former une intonation julie (a).

Bientôt dans les nombres 1 , a , a 8e 4- (la), on
découvrit non-feulement un des rincipes du fyflême
mufical , mais encore ceux de la yfique 8: de la mo-
rale. Tout devint proportion 8: harmonie; le temps,
la juliice , l’amitié, l’intelligence ne furent-que des rap-

ports de nombres (c).
I Empédocle admit quatre élémens, l’eau , l’air, la

terre & le feu. D’autres Pythagoriciens découvrirent
uatre facultés dans notre ame (d); toutes nos vertus

découlerent de quatre vertus principales. Comme les
nombres ui com ofent le facré quaternaire produi-
l’ent , en e’réunill’alnt, le nombre l0, devenu le plus

parfait de tous par cette réunion même (e), il fallut
admettre dans le ciel dix fpheres, quoiqu’il n’en con-

tienne que neuf (f). .
Enfin , ceux des Pythagoriciens qui lu poferent une

ame dans l’univers , ne purent mieux exp iquer le mou-
vement des cieux, 8c la dillance des corps célelles à
la terre, «qu’en évaluantiles degrés d’aétivité qu’avoir

cette ame depuis le centre ’de l’univers jufqu’à fa cit.
conférence (g). En effet , partagez cet efpace immenfe
en 36 couches, ou plutôt concevez une corde qui

1 (à) Plut. de virtut. mer. t. 2 , p. 441. Ariliid. Quintil. de
mufle. lib; 3,1. a, p. 116. Boetb. de mur. lib. 1 , cap. 1 , p. 1373.

(la) sur. Empir. adv. arithm. lib. 4, S. 2, p. 331.
(c) Ariftot. metaph. lib. 1 , cap. 5, t. 2, p. 845. Diogen.

Laert. in Pythag. lib. 8 , 5. 33.
(il) Plut. de plac. philot’. lib. 1 , cap. 3, t. a, p. 877.

(e) Id. ibid. p. 876. ’ -(f) Ariliot. ibid. - L(g) Tim. Locr. ap. Plat. t. 3 , p. 96. Plat. in Tim. p. 36.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. r17
* du milieu de la terre le prolonge jufqu’aux extrémités .-

du monde , 8c qui fait édivil’ée en 36 parties, à un CHAR
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-
lelles font placés fur diliércns degrés de cette éc elle,

a des diltances qui font entre elles dans les rapports
de la quinte 8c des autres confonances. Leurs mon:
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 reglent la marche cadencée des (phe-
res céleltes , 8c préfident- à ces concerts éternels 8: ra-

i vill’ans qu’on. ne peut entendre que dans le filence des
pallions (b), 8: qui, dit-on, remplifi’ent d’une joie

pure l’ame de Pythagore (c). ’ ,
Les rapports que les uns vouloient établir dans la

.diltance 8: dans les mouvemens des fpheres célef-
tes , d’autres prétendirent les découvrir dans les grani-

deurs des afires ou dans les diaiuetres de leurs or-

bites (d). ILes lois de la nature détaillent- cette théorie. Mais
on les connoifl’oit a.peine,.quand elle fut produite; 8c
quand on. les connut mieux, on n’eut pas la force de
renoncer à l’attrait d’un fyltême enfanté 8c embelli

par l’imagination. , . i V -
I Non moins. chimérique, mais plus inintelligible,
cit un autre, princi e admis ar. plufieurs Pythagori-
tiens. Suivant l’ob rvation Héraclite d’Ephefe (a),
les corps font dans un. état continuel. d’évaporationôc

(a) Bart. remarq. fur Timée ,.dàns l’hift. des califes prem. 1.3 ,

’P- 97° .(b) Plat. de rep. lib. ro, t. 21-, p. 617. minot. de aœlo,
lib. 2, cap 9 , t 1 ,p. 4,63. Plut. de anim. procr. t. 2, p. 1029.

(c) Empedocl. ap. Porphyr. de vitâ Pythag. p. 35. Jainbl.

ouP- 15, P. . . .(01mn. ibid. p. 1028. Ï(e) Ariliot. de cœlo , lib. 3 , cap. r, t. r, p. 473; Id. metsph.
lib: 1 , cap. 6, t. 2, p. 847. lbid. lib. 11, cap. 4,"p. 957.’ ’

H3



                                                                     

CH’AP.

xxx.

I nous

118 VOYAGEde fluidité: les parties de matiere dont ils [ont com-
pelés , s’échappent fans celle , pour être remplacées
par d’autres parties qui s’écouleront à leur tout, jur-
qu’au moment de la difïolution du tout qu’elles for-
ment par leur union (a).’Ce mouvement imperce -
tible, mais réel 8c commun à tous les êtres fenfibles,
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 ne ferez pas ce.
que vous êtes aujourd’hui (b). Il en cit de nous com-
me du vaiHeau de Théfée que nous Confervons en-
core, mais dont on a plufieurs foisrenouvelé toutes

les parties. ’ .Or, quelle notion certaine 8: permanente peut ré-
fulter de cette mobilité de toutes choies; de ce cou-
rant impétueux, de ce flux 8c reflux des parties fugi-
tives des êtres? Quelinliant faufiliez-vous our meiuref
une grandeur qui croîtroit 8: décroîtroit ans celle (c)?
Nos connoiEances, variables comme leur objet, n’au-
roient donc rien de fixe 8: de confiant, il n’y auroit
donc our nous ni vérité, ni fagefÎe, fi la. nature ne

d’éceuvroit elle-même les fondemens de la feience

8c de la vertu.
C’eit elle qui, en nous privant de la faculté de

nous repréfenter tous les individus , 8: nous permet- ,
tant de les ,ranger (ou: certaines claires ,V nous éleva à
la contemplation des idées primitives des choies (d),
Les objets fenfibles (ont à la vérité fujets à des chan-

emens; mais l’idée générale de l’homme, celle de
’arbre, celle des genres 8c des efpeces n’en éprouvent

aucun. Ces idées (ont donc immuables; 8: loin de
des, regarder comme de fiinples abfiraaions de l’ef-

(a) Plat. in conv. t. 3’,’ p. 267. i i
(b) Epicbnrm. ap. Diugen. Laert. in Plat. lib. 3 , 5. 11. I
(a) 1d. ibid. 5,.1orkPiat. in theæt. r. 1 , p. 152. Jambl,

cap. 29, p. 136. I . V V(J) Plut. de plac. piaulai lib. 1 , cap. g, t. 2, p. 871..

une.



                                                                     

nu mon: ANACHARSIS. - r19
prit , il faut les confidérer comme des êtres réels, ..-

. comme les véritables etTences des choies (a). Ainfi , CH A P;
l’arbre a: le cube que vous avez devant les yeux ne xxx.
(ont que la copie & l’image du cube 8c de l’arbre , I ui
de (toute éternité exiltent dans le monde intelligib e,
dans ce féjour pur 8c brillant ou réfident etTentielle-
ment la infiice , la beauté , la vertu , ainfi que les
exemplaires de toutes les fabltances 8: de toutes les

formes. .Mais quelle influence peuvent avoir dans l’univers
&les idées 8: les rapports des nombres? L’intelligence
qui, fuivant Pythagore, pénetre les parties’de la ma-
tiere, agit fans interruption, ordonnant a: modelant
ces (parties , tantôt d’une façon , tantôt d’une autre,
pré idant au renouvellement lucceflif 8c rapide des Âgé.-
nérations, détruifant les individus, confervant les ef-
peces, mais toujours obligée, fuivan’t les uns, de ré, a
gler les opérations profondes fur les proportions éter-
nelles des. nombres; fuivant les autres , de confultet
les idées éternelles des choies, qui [ont pour elle ce

qu’un modele en: pour un artille. ,
A (on exemple, le (age doit avoir les yeux lignés fur

l’un de ces deux principes, (oit pour établir dans (on
ame l’harmonie qu’il admire dans l’univers, fait pour

retracer en lui-même les vertus dont il a contemplé

l’elÎeuce divine. v, En rapprochant quelques traits épars dans les ou- .
vrages que vous avez fous les yeux, j’ai tâché de vous
expofer les lyllêmes particuliers de quel nes Pythago-
riciens. Mais la doârine des nombres e fi obfcure, fi
profonde 8: Il attrayante pour des efprits oififs, qu’elle
a fait éclore une foule dopinions.

Les uns ont difiingué les nombres des idées ou des
efpeces (à )-, les autres les ont confondus avec les ef-

(a) Plat. in Parm. t. 3, p. r32, 135. Cicer. ont; cap. 3,

t. î , p. 422. v(à) ’Ariftot. metapbyf. lib. n , cap. 1, t. a, p. 953;

H4



                                                                     

ÇHAP.
XXX.

no VOYAGEpeces, parce qu’en effet elles contiennent une certaine
quantité d’in ividus (a). On a dit que les nombres
exiftent féparément des corps; on a ditxqu’ils exil-
tent dans les corps mêmes (la). Tantôt le nombre pa-
roit défigner l’élément de l’étendue; il cit la fubltance

ou le principe 8: le dernier terme des corps, comme
les points le [ont des lignes, des furfaces 8: de toutes
les grandeurs (c) a tantôt il n’exprime que la forme
des élémens primitifs (d). Ainfi, l’élément terrellre a
la forme d’un carré; le feu, l’air 8: l’eau ont celle de

différentes ef ces de triangles, 8: ces diveries confi-
gurations [nilgaut pour expliquer les effets de la na-
ture (a). En un mot, ce terme myliérieux n’el’c pour
l’ordinaire qu’un ligne arbitraire pour exprimer (oit
la nature 8: l’etlence des premiers élémens, fait leurs
formes , fait leurs pro ornons, [oit enfin les idées ou
les exemplaires éterne s de toutes choies.

Oblervons ici que Pythagore ne diloit point ne
tout avoitété fait par la vertu des nombres, mais ui-
vant les proportions des nombres ( Si au mépris
de cette déclaration formelle, quelques-uns de les dif-
ciples (g) donnant aux. nombres une exiltence réelle
8: une vertu feerete, les ont re ardés comme les prin-
cipes confiitutifs de l’univers, i ont tellement négligé
d’éclaircir 8: de développer leur fyllême, qu’il faut
les abandonner à leur impénétrable profondeur.

v L’obfcurité 8: les inconfe’quences que trouve un
leôteur en parcourant Ces écrits, proviennent,- 1°. des
ténebres dont feront toujours envelo pées les [quel--
rions qu’ils traitent; z°. de la diverrté d’acceptions ’

(a) Plat. in Phileb. t. a, p. 18.
(à) Aril’tot. metaph. lib. 11 , cap. a, p. 953.
(c) Id. ibid. lib. 5, cap. r 8: 8 ; lib. 12, cap. 3.
(Il) Id. ibid. lib. la , cap. 5.
(e) Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 98. . n(f)Tl1cah. a . Stob. eclog. phyf. lib. I , p. 27.
(g) Ariûot. e cœlo, lib. 31, cap. 1, t. r , p. 474. 1d. metaph.

lib. 1, cap. 5 8c 6, t. a, p. 845 8; 848.

- a .



                                                                     

ou revu: ANACHARSIS. tu
dans lefquelles on rend les mots (tre, principe, ---
caujè, dément, [lib me, & tous ceux qui compo- CHAP-
fent la langue philo ophique (a); 3°. des couleurs dont XXX-
les premiers interprètes de la nature revêtirent leurs
dogmes: comme ils écrivoient en vers, ils parloient

lus louvent à l’imagination qu’à la raifon (b je, ’4;°. de

l’a diverfité des méthodes introduites en certaines éco-

les. Plufieurs difciples de Pythagore, en cherchant les
principes des êtres, fixeront leur attention fur la na-
ture de nos idées, 8: allerent prefque fans s’en ap-
percevoir du monde enfible au monde intelleé’tuel.
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 dialeâique févere qui arrête
l’efprit dans les écarts (c) , la raifon fubliitua impé-
rieufement (on témoignage à celui des rens. La na-
ture, qui tend toujours à fingularifer (d), .n’oflre par-
tout que multitude 8: changemens : la raifon , qui veut
toujours généralifer, ne vit par-tout u’unité 8: im-
mobilité; 8: prenant l’ellor 8: l’enthoufiafme de l’ima-
gination (e), elle s’éleva d’abliraétions en abllraétions,

8: parvint à une hauteur de théorie, dans laquelle l’ef-

prit le lus attentif a de la peine à le maintenir.
Ce ut fur-tout dans l’école d’Elée que l’arttou la.

licence du raifonnement employa toutes les tell-our-
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-
tion avec l’exiflence. Delà deux méthodes; la pre--
miere fondée , à Ce qu’on rétend, fur le témoignage

de la raifon 8: de la vérité”; la feconde, fur celui des

(a) Arifmt. metapb. lib. 5, cap. r, a, &c. t. a, p. 883, &c.
Id. de anim. lib. 1 , cap. 7, t. 1, p. 627. -
(l) id. meteorol. lib. a, cap. 3, t. 1, p. 555.
(a) Id. metaph. lib. r , cap. 6 , p. 848. 1d. ibid. lib. 11 , cap. a.

P- 957-
(d) Id. ibid. lib. 7, cap. 16, p. 9a4. ’ ’
(2) Parmenid. ap. sexe Empir. adv. logic. lib. 7 , p. 39a.



                                                                     

au, Vorace nun... feus 8: de l’opinion (a); L’une .8: l’autre fuivirent
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peu près la même marche. Auparavant les philofophes
qui s’étaient fervis de l’ autorité des fans, avoient cru

s’apperxcevoir que pour produire un effet la nature em-
ployoit deux principes contraires, comme la terre 8:
le feu , 8re. De même, les philofophes ui ne con-
fulterent que la raifon, s’occuperent dans ours médi-
tations de l’être 8: du non-être, du fini 8: de l’in-
fini, de l’un 8: du plnfieurs, du nombre pair 8: du
nombre impair (b) a &C.

Il relioit une immenfe difficulté, celle d’appliquer ’
ces abftraâions, 8: de combiner le métaphyfique avec

c’e avec fi peu de clarté, qu’on ignore pour l’ordi-
mire s’ils parlent en phyficiens ou en métaphyficiens.
Vous verrez Parménide, tantôt ne fuppofer ni pro--
duâions ni defiruâions dans "la nature (a); tantôt
prétendre que la terre 8: le feu font les principes de
toute génération (d). .Vousen verrez d’autres n’admet-

tre aucune efpece d’accord entre les feus 8: la raifon.
8:, feulement attentifs à la lumiere intérieure, n’en-
vifager les objets extérieurs que comme-des apparen-

- ces trompeufes, 8: des fources intarill’ables de pre!"-
tiges 8: d’erreurs. Rien n’exifle, s’écrioit l’un d’entre

eux; s’il exilloit quelque chofe, on ne pourroit la
cannoitre ; fi on pouvoit la connaître, on ne pourroit
la rendre fenfible (e). Un autre intimement perfuadé
qu’on ne doit rien nier, ni rien affirmer, le méfioit
de fes paroles, 8: ne s’expliquoit que par figues (f).

(a) Aritiot. nat. aufcnlt. lib. r , cap. 6, t. 1, p. 322.
(la) Id. metaph. lib. 1 , cap. 5, p. 846; lib. 12, cap. r,

’ P- 971-
(c) 1d. de cœlo,lib. 3, cap. 1., t. r , p. 4 .73 «(d) Id. menph. lib. 1 , cap. 5, p. 847 ; au. aufcult. lib. r,

cap. 6, 1. 1, p. 321.
(c) Gorgias , ap. Aritiot. t. r , p. 1248. lfocr. Helen. laud. v

t. a, p. 115. »
(f) ratifier. mcœph. lib. 4, cap. 5 , t. a , p. 878.

le 1phyfique. Mais s’ils ont tenté cette conciliation,

.e..ee-4
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aunons Anacnausrs. 12;
Je vous dois un exemple de la maniere dont pro-

cédoient ces philofophes; Xénophanès, chef de l’é- CH AP.

colo d’Elée , me le fournira. X X X.
Rien ne fe fait de rien (a). De ce principe adopté i

par tous lès dikiples, il fait que ce qui exiile doit
être éternel; ce qui cil éternel cit infini, puifqu’il n’a

ni commencement ni fin; ce qui cil infini dl: unique,
car s’il ne l’étoit pas, il feroit piailleurs; l’un ferviroit

de borne à l’autre, .8: il ne feroit as infini; ce qui
cil unique cit toujours femblable à li ’ 11- même. Or, un
être unique , éternel, 8: toujours femblable, doit être
immobile, puifiqu’il’ ne peut fe glifler ni dans le vide
qui n’ellrien, ni dans le plein qu’il remplit déjà lui-
même. Il doit être immuable; car s’il éprouvoit le
moindre changement, il arriveroit quelque chofe en
lui qui n’y étoit pas auparavant, 8: alors fe trouve-
roit détruit ce principe fondamental z Rien ne le fait

de rien (à). rDans cet être infini qui comprend tout, 8: dont
l’idée cil inféparable de l’intelligence 8: de l’éternité (c),

il n’y a donc ni mélange de parties, ni diverfité de
formes, ni générations, ni deliruàions (d). Mais com-
ment accorder cette immutabilité avec les révolutions
fuccellives que nous voyons dans la nature 2 Elles ne
font qu’une illufion, répondoit Xénophanès: l’univers

ne nous offre u’une cene mobile; la feene exille; ,
mais la mobilite cil l’ouvrage de nos feus. Non , difoit
Zénon, le mouvement cil impoflible. Il le difoit8:
le démontroit au oint d’étonner fes adverfaires, 8:

de les réduire au lllcnce (e). ’
(a) Arifrot. de Xenopb. t. 1 , p. 1241. Cicer. de nat. deor. l. r ,

cap. 11 , t. 2, p. 406. Bart. bift. des cauf. prem. t. 1 , p. 231.
(b) Bruck. hift. philof. t. r , p. 1148.
(c) Ariftot. metaph. lib. r , cap. 5, p. 847. Diogen. Laert in

Xenopb. lib. 9, 19. Sext. Empir. pytrhon. hyper. lib. 1,
capa 339 .P- 59.

(il) Arxliot. de cœlo, lib. 3, cap. a, t. a, p. 473.
(e) Id. nat. nufcult. lib. 6, cap. 14, t. 1 , p. 395.1d. repic.

lib. 8, cap. 8, t. 1, p; 274.
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11.1. VoxAc:Q mon fils! quelle étrange lumierç ont apportée
fur la terre ces hommes célebres qui prétendent s’être
aHervi la nature (a)! 8c que l’étude de la philofophie
feroit humiliante, li, a rès avoir commencé par le
doute (I: ),’ elle devoit e terminer par de femblables
paradoxes! Rendons plus de juliice à ceux qui les ont
avancés. La plupart aimerent la vérité; ils crurent la
découvrir ar la voie des notions abliraites, 8c s’éga-J
terent fur a foi d’une raifon dont ils ne connoilToient
pas les bornes. Quand, après avoir épuife’ les erreurs,
ils devinrent plus éclairés, ils f: livrerent avec la même
ardeur aux mêmes difcuffions ,1 parce u’ils les crurent
propres à fixer l’ef’prit, 8c à mettre plus de précifion

dans les idées. En n. il ne faut pas diffimuler que
plufieurs de ces philofophes, eu dignes d’un nom fi
refpeétable, n’entrerent dans a lice que pour éprou-
ver leurs forces, 8c le fignaler par des triomphes auflî
honteux pour le vain ueur que pour le vaincu. Comme
la raifon, ou plutôt ’art de raifonner, a eu [on en-
fance ainfi que les autres arts, des définitions peu
exilâtes 8c le fréquent abus des mots, tournilloient à
des athletes adroits ou vigoureux, des’armes toujours

nouvelles. Nous avons prefque vu le temps où; Pour
prouver que ces mots, un 8: ’plufieurs, peuvent dé-
figner le même objet, on vous auroit foutent: que
vous n’êtes qu’un, en qualité d’homme, mais que vous

êtes deux en qualité d’homme de de muficien (a). Ces
puérilités abfurdes n’infpirent aujourd’hui ne du mé-

pris, & (ont abfolument abandonnées aux il) hifles.
Il me relie à vous parler d’un fyfiême au remarA

quable par fa fingularité, que par la réputation de (es

auteurs. , r pLe vulgaire ne voit autour du globe qu’il habite
qu’une voûte étincelante de lumiere pendant le jour,

(a) Arii’tot. metaph. lib. 1, cap. 2, t. a, p. 841.
(b) 1d. ibid. lib. 3, cap. 1 , p. 858.
(c) Plat. in Phileb. t. a , p. 14.
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(emée d’étoiles pendant la nuit. Ce (ont la les bornes ---
de (on univers. Celui de quelques philofopbes n’en a C HAÀP.
plus , 8c s’elt accru prefque denos jours au point XXX-
d’efïrayer notre imagination. ,

On fuppofa d’abord que la lune étoit habitée; en-
fuite que les affres étoient autant de mondeszpenfin’,
que le’nombr’e de ces mondes devoit être infini,
puifqu’aucun d’eux ne pouvoit fervir de terme 8c
d’enceinte aux autres (a). Delà, quelle prodigieufe
carriere s’ell: rout-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 defl’us de cette pla-
nete, vous trouverez fans celle de nouvelles fpheres,
de nouveaux globes, des mondes ui s’accumulent
les uns fur les autres; vous trouverez(l’infini par-tout,
dans la matiere, dans l’efpace, dans le mouvement,
dans le nombre des mondes 8c des alites qui les em-
bellitÏent; 8c après des millions d’années, vous con-
noîtrez à peine quelques points du valle empire de
la nature. 0h ! combien cette théorie Faut-elle agran-
die à nos yeux! Et s’il cit vrai que notre ame s’étende
avec nos idées, 8: s’allimile en quelque façon aux ob-
jets dont elle le pénetre, combien l’homme doit-il
s’enorgueillir d’avoir percé’ces profondeurs inconce-

vables! . - ’Nous enorgueillir, m’écriai-je avec furprife! Et de
uoi donc, refpeétable Callias? Mon efprit relie acca-

blé à l’afpeâ: de cette grandeur fans bornes, devant
laquelle toutes les autres s’anéantill’ent. Vous, moi,
tous les hommes ne (ont plus à mes yeux que des in- ’
feûes plongés dans un océan immenfe, où les rois 8:
les conquérans ne font dillingués , que parce qu’ils agi-

(a) Xenoph. ap. Diogen. Laert. lib. 9, S. 19. Plut. de plac.
.pbilof. lib. 1, cap. 3, t. a, 875; cap. 5, p. 879; lib. a,
cap. 13, p. 888. Cicer. de fini . lib. a, cap. 31 , t. a, p. 136.
Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 9 , p. 1°.



                                                                     

-CHAP.
KXX.

12.6 V o Y A G E i ’
tent un peu plus que les. autres les particules d’eau
qui les environnent. A ces mots Callias me regarda,
8: après s’être un moment recueilli en lui-même, il
me dit, en me ferrant la main : Mon fils, un initiai! I

ui entrevoit l’infini , participe de la grandeur qui» vous

tonne. Enfuite il ajouta:
Parmi les milles qui ont patÎé leurvie à compofer

8: décompoler des mondes, Leucippe 8: Démocrite
rejetant les nombres, les idées, les proportions har-
moniques 8: tous ces échafaudages que la métaphyli-
que avoit élevés jul’qu’alors, n’admirent, a l’exemple

de quelques philofophes , que le vide 8: les atômes
pour principes de toutes cheires; mais ils dépouille-
rent ces arômes, des qualités qu’on leur airoit attria
buées, 8: ne leur laitier-eut que la figure 8: le mouve-
ment (a). Écoutez Leucippe 8k Démocrite.

L’univers cil infini. Il cil peuplé d’une infinité’de

mondesô: de tourbillons qui maillent, pétillent 8: le
reproduifent fans interruption (b). Mais une intelli-
gence fuprême ne préfide point à cesgrandes révolu--
tions z tout dans la nature s’opere par des lois mécha-
niques 8: fimples. Voulez-vous [avoir comment un
de ces mondes peut le former? Concevez une infi-
nité d’atomes éternels, indivifibles, inaltérables, de
toute forme, de toute grandeur, entraînés dans un
vide immenfe par un mouvement aveugle 8: ra-
pide (c). Apr-ès des chocs multipliés 8: violens, les

lus greffiers (ont poutïés 8: comprimés dansun point
de l’efpaeev qui devient le centre d’un tourbillon; les
plus fubtils s’échappent de tous, côtés , 8: s’élancent à

(a) Moshem. in Cudworth. cap. r, 5. 18, t. I , p. go. Bruclr.
lift. philof. t. 1 , p. 1173.

(b) Diog. Laert. in-Leuc-ip.lib. 9, go, 8re, Id. in Doumer.
ibid. 5. 4,4. Bruck. ibid. p. n75 8: 1187. Hiliêles cauf. preux.

. 363. . ,. (c) Ariliot. de grener. lib. r , cap. r, t. r , p. 493. Id. de cœlo,
lib. 3, cap. à, p. 478. Plut. de plac. philnf. lib. r , cap. 3, t. a,
p. 877. Cicer. de mit. deor. lib. r,- cap. 24,1. a, p. 416.. .



                                                                     

Nx

ou nous Anacqusxs. 12.7
différentes dillances. Dans la fuite des. temps les pre- m
miers forment la terre 8: l’eau; les feconds, l’ait 8: CH AP.
le feu. Ce dernier élément, compofé de globules ac- XX x.

t tifs 8e légers, s’étend comme une enceinte lumineufe -
autour de la terre; l’air agité par ce fluxqperpétuel de
corpufcules qui s’élevant des. régions inférieures, de-
vient un courant impétueux , 8c ce courant entraîne
les alites qui s’étoient fuœefiivement formés dans (on

fein (et). ’Tout, dans le phyfique ainli que dans le. moral,
eut s’expliquer par un femblable mécanifme, 8: fans

’intervention d’une Gaule intelligente. C’efl de l’union

des atômes que le forme la fubllance des en sa c’efl:
de leur figure 8: de leur arrangémentrque réæltent le
froid, le chaud, les couleurs, 8: toutes les variétés de
la nature (b); c’ell: leur,mouvement qui fans celle

I produit, altere 8: détruit les êtres; 8:, comme il cil:
a néceHaüe, nous lui avons donné le nom de dellin 8:

de fatalité (c). Nos (enfantions, nos idées [ont produi-
tes par des images légeres quife détachent des objets
pour frapper nos organes (d). Notre ame finit avec
e cerps (e) , parce qu’elle n’el’t, 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 nan-
ture, excepté les atômes 8: le vide (g), on cil, par
une fuite de coniéquences , forcé de convenir que les

’ vices ne diffèrent des vertus que par l’opinion (Il).

(a) Plut. de pine. philoi’. lib. 1 , cap. 4, t. a, p. 878.
(à) Arifiot. metaph. lib. 1 ,rcap. 4 , t. a, p. 845. Diogen. leur.

in Pynh. lib. 9, ’5. 72.
(c) Stob. eclog. phyf. lib. z , cap. 8 , p. Je.
(Il) Diogen. Laert. in Demncr. lib. 9, 5. 44. Plut. de plac.

philof. lib. 4, cap. 8 , p. 899. Cicer. de un. deor. lib. r ,7 cap. 38 ,

I. a, p. 429. ’(c) Plut. ibid. cap. 7.
(f) Ariftot. de anim. lib. 1 , cap. a, t. r , p. 619., ’
(a) Sext. Empir. Pyrrh. hypot.. lib. r , cap. 30, p. ’54. Id.

adv. log. lib. 7 , p. 399. .(Il) Cudwonh. de juft. &lhonefi. notit. ad cale. fyfi. intell.
S. a, t. a, p. 629. Bruclt. hifr. philof. t. 1 , p. 1199.



                                                                     

128 ’VOY’AG!
O mon fils! prollernez-vous devant la divinité;

C HAP. déplorez en la préfence les égaremens de l’efprit hu-
xxx. main , 8: promettez-lui d’êtreau moins auflî vertueux

que la plupart de ces philofophes dont les principes
tendoient à détruire la vertu; car ce n’elt point dans
des écrits ignorés de la multitude, dans des fyltémes
produis par la chaleur de l’imagination, ar l’inquié-
tude de l’efprit, ou par le defir de la cél brité, qu’il
faut étudier les idées que leurs auteurs avoient fur la
morale; c’elt dans leur conduite, c’elt dans ces ou-
vrages ou, 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.

FIN DU CHAPITRE TRENTIEME.

C HA-
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CHAPITRE XXXI.
sur; de la Bibliorhequc. L’Aflronomie.

CALLIAS fortit,après avoir achevé l’on difcours,
8: Euclide m’adrefl’ant la parole : Je fais chercher de-

uis long-temps en Sicile, me dit-il , l’ouvrage de
çétron d’Himere. Non-feulement il admettoit la plu-
ralité des mondes, mais il ofoit en fixer le nombre (a).
Savez-vous combien il en comptoit? 18;. Il compa-
roit, à l’exemple des Égyptiens, l’univers un trian-

le (6) z foixante mondes (ont rangés fur chacun de
fis côtés; les trois autres fur les trois angles. Soumis
au mouvement paifible qui parmi nous regle certaines
danfes , ils s’atteignent 8: le remplacent avec lenteur.
Le milieu du triangle ell: le cham de la vérité; la,
dans une immobilité profonde rcfident les rapports
8: les exemplaires des choies qui ont été, 8: de celles
qui feront. Autour de ces silences pures cil l’éternité,

du foin de la uelle émane le temps ui, comme un
ruifl’eau intari able, coule 8: le diliri ue dans cette
foule de mondes (c).

Ces idées tenoient au fyfiême des nombres de Py-
thagore, 8: je conjeéture. ...... . I’interrompis Eu.-
clide. Avant que vos philofophes enflent produit au
loin une fi grande quantité de mondes, ils avoient
fans doute connu dans le lus grand détail celui que
nous habitons. Je penfe qu il n’y a pas dans notre ciel
un cor s dont ils n’aient déterminé la nature, lagran-

deur, a figure 8: le mouvement.

(a) Plut. de orac. défia. t. a, p. 422.
(à) Id. de Ifid. 8: Ofir. t. a, p. 373.
(c) Id. de onc. defeâ. t. a, p. 422.

Tome III. I i I

CHAR
xxxr
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ne . VoraceVous allez en juger, répondit Euclide. Imaginez
un cercle, une efpece de roue, dont la circonférence;
2.8 fois aufli grande que celle de la terre, renferme

, un immenfe volume de "feu dans (a conCaVité. Du
moyeu, dont le diamctre cit égal à celui de la terre,
s’échappent les torrens de lamiere qui éclairent. notre
monde (a). Telle cil l’idée ue l’on peut le faire du
foleil. Vous aurez celle de alune , en l’appelant r.
circonférence 19 fois auffi grande que celle de notre

’ globe (b). Voulez-vous une explication plus filnple?
es parties de feu qui s’élevent de la terre vont pen-

dant le jour le réunir dans un feul point du ciel, out
y former le loleil; pendant la nuit, dans plulleurs
points ou elles le convertiflenr en étoiles. Mais comme
ces exhalaifons le confument promptement, elles le
renouvellent fins ceer pour nous procurer chaque
jour un nouveau foleil, chaque nuit de nouvelles
étoiles (c). Il cit même arrivé que, faute d’alimens,
le l’oleil ne s’elt pas rallumé pendant un mois entier (d).

C’ell cette raifon qui l’oblige à tourner autour de. la
terre. S’il étoit immobile , il épuiferoit bientôt les va-

peurs dont il le nourrit (e).
J’écoutois Euclide; je le regardois avec étonne-

ment, je lui dis enfin z On m’a parlé d’un peuple de
,Thrace, tellement grailler, qu’il ne peut compter au-
delà du nombre quatre ( Seroit-ce d’après lui que
vous rapportez ces étranges notions? Non , me ré-
pondit-il, c’eft d’après pluficurs de nos plus célebres
philofophes, entr’autres, Anaximandre 8: Héraclite,
dont le plus ancien vivoit deux fiecles avant nous.

(a) Plut. de plac. philof. lib 2 , cap. 20, t. a , p. 889. Stob.
eclog. phyl’. lib. r , p. 55. Achill. Tat. ifag. ap. Penv. t. 3 , p. 81-.

(la) Id. ibid. cap. 25 , p. 891.
(a) Plat. de rep. lib. 6, t. a, p. 498. Plut. ibid..cap. a4,

p. 890. Xenophan. ap. Stob. eclog. phyf. lib. r, p. 54. Bruck.
bilirphilol’. t. 1 , p. 1154. l ’(d) Plut. ibid. cap. 124. Stob. ibid. p. 55.

(e) Ariftot. mateur. lib. 2 ,. cap; a, t. r , p. 551.
(f) Id. prou. fait. 15, t. a , p. 75a.



                                                                     E345 .

nu nous Anne’uaasrs. la!
On a vu’ depuis éclore des opinions moinsîabl’nrdes’,

mais également incertaines; 8: dont quelques- une:
même ont foulevé la multitude: Anaxagore , ,duate’mps
de nos pertes, ayant avancé que la lune :étoitqunertcrre
à peu près femblable à la nôtie,’8:’ le foleil’une pierre

enflammée , fut (ou conné d’implété , 8: rforcé’de.quito

ter Athenes (a); le
deux alites aurang des Dieux; r8: nos dernierslphil-
lofophes, en le. conformant quelquefois a ’fon.’ laité-n-
gage (à), ontrdél’armé lasl’uperlllition quinpardonne,

tout, dès que-l’on a des .ména emens pour elle. - ,
Comment a-t-on prouvé , ui dis-je, que la lune

redevable à la terre? On ne l’a pas prouvé,-meïré-
pondivil, on-l’acru. 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-

frcnt à nos yeux. AuHi-tôt on aconclu qu’i y avoit
dans la lune, des montagnes, des Vallées, des rivie-
res , des plaines 8: quantité de villes (a). Il a fallu
.enfuite connoître ceux qui l’habitent. Suivant Xénoa-
phanès, ils y menent la même vie que nous fur la
terre (d). Suivant quelques difciples de Pythagore,
les plantes y (ont plus belles , les animaux quinze fois
plus grands, les jours quinze fois plus longs que les
nôtres (a). Et fans doute , lui dis-je, leshommes
quinze lfois’plus intelligens que fur notre Globe. Cette
idéerit à mon imagination. Comme la nature cil: en-
core plus riche par les variétés que’par le nombre des

(a) Xenoph. matu. lib. 4,p. 815. Plat. apol. t. 1 , p. a6. Plut.
de fuperli. t. a , p. 169. Diogen. Lacrt. in Anaxag. lib. a , S. 8.

(A) Plat. de leg: lib. 7, t. a, p. 8a! , 8re. ’
(c) Plut. de plac. philof. lib. ,2 ,,cap. 13 8: 25,4. a , p. 888

8: 891. Stob. eclog. phyf. lib. r , p. 60. Achill. T31. ifag. ap.
Petav. t. 3, p. 33. Cicer. and. 2, cap. 399 t. a, p. .51. Procl.

in Tim. lib. 4, p. 283. . I . .-1(d) Xenophan.,ap..Laclant. inti. lib. 3,cnp. 23, t. r,p. 253.
se) Plut. de plac. philof. lib. 2, cap. 30, t. a, p. 89a. Stob.

ibi . p. 60. Euleb. præp. crans. limas, p.849i I .

I a

peuple vouloit qu’onmlt ces-

CHAF. ’

XXXP.



                                                                     

1’: ,. Vo.r«ass-;...- el’peccs, je diliribue’ à mon gré, dans les différentes
c 81?. planelles. des peuples qui ont un, deux, trois , qua-
uxxr. tre leus plus que nous. Ie’compare enfuiroient: gé-

miesaavec ceux que la Grec: a. produits ,8: je vous
omise ’Homere 8: Pythagore me font pitié. Démo-
crite, agrandit Euclide, a. lauvé leur gloire de ce pa-
zancle humiliant. Perfiladé peut-étrede l’excellence I
de notre el’pece, il a décidé que les hommes, (ont in-

dividuellement par-tout les mêmes. suivant lui nous
exilions al: fois, 8: de la même maniere fur notre
globe, fur celui de la lune, 8: dans tous les mondes
de l’univers (a). . V ..

Nous repréfentons louvent fur des chars les. divi-
nités ui préfident aux lanetes, parce que cette voi-
ture ca la lus honorable parmi nous; les Ægyptiens
les placent ur des bateaux, parce qu’ils font prefque
tousleurs voyages fur le Nil ( b). Delà Héraclite don-
noit au lbieil 8: à la lune la forme d’un. bateau (c).
Je vous épargne le détail des autresconjeétures non
moins frivoles, baladées fur la figure des allrcs. On
Convient allez généralement aujourd’hui qu’ils l’ont de

forme l’périque( d). Quant à leur grandeur, il n’y a as

Ion - erups encore qu’Ana ores dilbit que le [o cil
clic beaucoup plus grand quxezle Péloponele; 8: Héra-

tolite, qu’il n’a réellement qu’un pied de diamctre (a).

Vous me dil’penl’ez, lui dis-je, de vous interroger
fur les dimenfions des autres planetes; mais vous leur
peut plu moins alligné la place qu’elles occupent dans

Cie à

Cet arrangement, répondit Euclide , a’ Coûté beau-

(a) Cicer. and. a, cap. l7, r. a, p. 25.
(L) Capet. Harper. .’ 14. Caylus, recueil d’antiq. t. a , pl. 9.

Montfauc. antiquit. expi . fuppl. t. r , pl. r7.
(c) Plus. de plIchbilol’l lib. 3 , cap. au 8: a7. Achil. Tu. iliIg.

cap. 19, up. PetaV. t: 3 , p. 82. v n(d) Millet. de cœlo, lib. a, cap. Il, a r, p. 461; cap. n,

p. 463. A(c) Plut. clopine. Will». a,cap. ont. a, p. 89°.
U

r .l ,l



                                                                     

au" aux: ANAcuAnàrs; »13;
coup d’efforts , 8c a partagé nos philofophes. Les uns 4-..-
placent au-deifus de la terre, la- lune; mercure, vé- ,CHA P.
nus, le foleil, mars, jupiter &ifmlrnel. Tel en: J’au- .3331.-
cien fyflême des Egyptiens (a) :8: desChaldéms (à);
tel fut Comique Pythagore introduifit dans la Grave (c).

L’o inion . qui daminc aujourd’hui parmi nous,
range res planètes dans en. imite :13 lune, le Soleil ,
mercure) vénus, marsy-îupi-xer ç: L’imam; Les
noms’de Platon, d’Eudoxe 8c d’Arifiote (d ourlè-

icrédiité c6 (mémé; qui ne diHcreVduxpxécédcntqu’en

*PlP3rencc."u   * 4MEn Effet, la difl’érmce œ-vvîcnt’queud’mc dénoué

Verte-’fiite-ënEgypte, 8: queîles Grecsvculcnt en quel-
que façon s’app’ropricr. Les” aflmnomes Egyptiens s’ap-

perçurent que lcsyhnctes de mercure a: de Événus,
com agnèsi inféparablcs du [caleil (f), font entraînât:

i a: e mêmemouvementque retaille, a: uniment
’ ans c’eûèïautour «de lui (g). Suivant les Stress-P7-
magma reconnut’lc’ptenfier , que l’étoile de iman a:

de vàiuc, cette étoile brillante qui fe montre quel-
goufokaprès" le coucher du foleil , cit la-même qui en

’autresftemp’s préoede fou . leva: (b),"Cmnmc le:
iPythagoricicns attribuent le mêuefxénomene infai-
H68 étend: & à d’autres plantes," ne paroit pas que

, , l V îa mon. un. mm. lib. 37,1). un. - . in v -’
rhumb. funin. Scip. cap. i9. Ricciolœbnçg. lib. 9,

(c) min. lib. a, nippant. .1, a. 3j, Cenfoi. de «un ’
gap. 13. Plut. de t. anim. t. a, p. 1028.. Ricciol." almag.
W9,cap;.a,’:p. .- t- - La -(d) Plat. m Tim. LàLp. 38. Id. de rep. lib. Io, t. z,p. 616.
flué: plu. philofl li a , cap. 15. De mund. ap. Arifiot. t. 1.,

(e) Proc. in Tim. lib. 4, p. :51. ’
(f) Tim. Un. Op. Plan. x. 3,4). 96, me. (un. 56;). t. 3,

. 4m. ,P (1;; rob.,fimm. Scip. ca . 19.. - V(la D ogen. heu. lib. 3, ê 14. Pliant. up. emmi. lib. 9, ’
5 a3. Stob. «193,321: lib. x , p. 55. Plin. lb. a, cap. 8,

de VA de: Bd]. Lat. l. l4, p. 379 a; .478.p: 75. Méta.

. 1 a



                                                                     

134 vV.-0’YÏAGE*
de41’05fervation dont on fait honneur à Pythagore);
CHAR ils ayentrconclu ’querénus l’aile (a révolutioniautout
-xxx1. dullfo’leil. Mais il fuit de la détouverte des prêtres de

flÎElgypte, que Néons-’84 mercure doivent parâtre, tan-

.tôt au demis sumac andalous. de cet alite. &rqu’on
peut fans inconiréoiena’deur: aHigner-ces différentes
polirions (a). AulIi les Egyptiensnbntyilspoint changé

ancien ordre desvlplanctes’dans leurs planifpheres cé-

rlefiJesi(b;). q -’ 4 . r: .i
râpes: À’ iont-étranges le (ont élevées dans, l’école

de Pythagore. Vous verrez dans cet ouvragend’l-Iiclé-
tas de. SyraCque ,- que; tout cil: en topai dans]: ciel,
les étoiles, le (eleilylea lune elle-même.:La terrerfeu-

le, par un mauvementjapide autourde :lÎon laure; pro-
.rduit «les? apparences;.qtfe les.afires. offrent à nos ré.-
-gardsi( c). (Mais d’abord .l’immobilitéldâeælak lune ne

épeutle concilier. avec les omettes; de plus, fi- la
terre tournoit fur elle-m me, un corpsblancèà une
rués-grande hauteur ne tomberoit pas. au mêmerpoint
d’où iLefl pattu? Cependant le contraire fifi.;p10uY.é
(par l’expérience (.d).’Enling comment plat-long d’une

æmainfacrilege (a); troubler le repos de. lai-terre, re-
. idée de tout temps, commenle centre Ida mondé!J
Z. p fanâtuaire des dictai; rl’àutel’; le nœud ait-l’unité de

la natun (f)? Anal, dans cet autre traité, Philolaüs
"corrirr-iènCe-tlil au trafifporter au feu les rivileges
ificrés dont il d ouillolaterre. Ce feu «fiel-le, de-
venu le foyerde-k’univlersyen occupe le centre. Tout
"autour roulent" fans interru tion ,çlix"lphefcs",wcelle
des étoileé fixes; celle’d’u Fol’eilgâehla lune 8c des

(a) Macrob. fomn. Scip. cap. 19. Bailly, afiron. ancien. p.179.
(à) Mém. de l’Acad. des Soient. année .1708, hifi. p. no.

k, (c)--Theopbrl ap. (mon and; a, câp. 39, t. a, p. 5.’ Diog.

Lien. lib. 8 , S. 85. . -(d) Ariliot. de cœlo, lib. a, cap. 14,1. 1 , p. 47e. -
(a) Plut. de fac. in orb. lun. t. a, p. 923.. .
( f) Tim. Locr. ap. Plant. 3 , p. 97. Stob. eclog. phylî lib. i,

p. 5x. 4 v .. V .. . ’

M-



                                                                     

ou JEUNEAANACHARSIS. 155
cinq’planetes ’*, celle de notre globe 8: d’une autre --’-
terre invifible à nos yeux , quoique voifine de nous ( a). C H AP.
Le foleil n’a plus qlt’unéclat emprunté; ce n’eli qu’une XX XI.

efpece de miroir ou de globe de tarifiai qui nous ren-
voie la lumiere du feu céleile (à). .. . . - k .

Ce fyllême que Platon regrette quelquefoisde n’a-
VOir pas adopté dans les ouvrages (c), n’e-fl: point
fondé fur des obiervations, mais uniquement fur des
mirons de convenance. La fubftauce du feu, difent
les partil’ans, étant plus pure que celleide la, terre,
doit repofer dans le milieu de l’univers comme dans
la lace la plus honorablèld). .I ’ I Î l p .Q .

géroit peu d’avoir’fixé les rangs entreule’s plana

tes; il- falloit marquer à quelle diilance les-unes des
autres elles rempliaient leur carriere. C’en: ici que
Pythagoreôe. les .difciples. ont. épuifé leur imagirratiOn.
Les planètes. çny ç9.m tenantle .fdlcil 89.1? lune. -. V.
[ont au nombre de (ept. ls le. (ont, rappelé, animait
l’heptaco’r’dé’ ou la lyre à (et cordes; Vous l’aveu ne

cette lyre renferme d’eux miasmes unislpar’ mulon
commun , 8: qui dans le genre diatonique donne

’ l

.u

’cette’luite de, ous à Si ,I urf-réf,- mi ,T’fë,rfo[:’laa..

Suppofez-queïlâ lune’loiQ reprélentée j’ïmer-
cure le fera-par utyvénus’lparfiar, Ilezlgiei parmi;
Imars’par fi: , jupiter par flat; fatumepai la; ainfiï,
la dilianCe de la lune à mercure ut 3 fera’ld’tun
demi-ton; celle de mercure) me vénusnyfera; d’un
fion; c’eli-à-dire, que la diliance v’deï vénus--à*»n1er-

cure fera le double de celle de luercure’ù là’ igue.
vTelle ’fut la. premiere- lyre vcélelle’.’ ï 4- "Tl 133- 7:5 l

. . a .. n...ysv r.. . . , 0...:
. i . ’1’. "CE a a l - x L.’ 52L). 5’ Avant Platon, ,8: de fonvtemps,’ par.le,norn del’lalgçgesop

entendoit Mercure, Vénus, Mars, Jupiter & Saturne.
l - (g) Stob. ibid. Plut. de plac. philof:lib. 3 , cap. me: ’rgr,

P- 95-(b) Plut. ibid. lib. a, cap. 20, p. 899. Stob. ibid. p. y56.
Achill. Tat. ifag. cap. 19, ap. Petav. t. 3, p.- 81; a , ’ )

(c) Plut. in Num. t. 1 , p. 67.16. in Plat. quæli.’t.,2,ip.rîé06.
(d) Arîliot. de cœlo, lib. 2., cap. 13,1. 1 , p; 466... 5

. . I l
4.



                                                                     

-- On y aîouta enfaîte deux cordes. ur (Miguel a
CHAR
XXXL

Premier De la lune à mercure. ...... ..... a
tétracorde.

H6 VovAec
l’intervalle de la terre à la lune, 8: ce ui de (atome
aux étoiles fixes. On disjoignit les deux tétracordes
renfermés dans cette nouvelle lyre, &ion les monta
quelquefois fur le genre chromatique, qui donne des
proportions entre la fuite des fans, «différentes. de
celles du gente diatonique. Voici un exemple de
cette nouvelle lyre (a).

I De la terre à la lune......’......;.’....;............. un ton.

V ton.
.De mercure a ton.vénus au,foleil......2...............’.............. ton à.

en]... ul-

. à Mme-dottoment...loocnmnuuenuuo i l
Second ’ De mus à iuPîtercv-unaconage-ontoile-euloo-onoe-one

tétracorde. 7’

’ ton.

De jupiter a faturn’e.................................. ton.
2 Domaine aux étoiles fixes...................... ton à.

vin ral-

, ..Comme cette Échelle donne (cpt tous au lieu de
i5: qui completent Paritaire; on a quelquefois, 90m
obtenir la plusuparâjte des, canfonnances, diminué
d’un ton l’intervalle delàturne auxitoiles (à), 8c
celui de vénus au foleil. Il s’efl introduit d’autres
phangemensà l’échelle, loriqu’au lieu de placer le fol
kil. au. dallas, de vénus 8c de mercure, on l’a mis au

fictions (:6). - - *
13m" aPplkluer ces rifloit: aux dillances des corps

q célelies, on donne au ton la valeur de 126.000 fla-
des *(d)’*, 8c a la ÎaVeur de cet élément, il fut au
(le mefurer" l’efpace qui s’étend depuis la terre jui-

’ (a) Plin. lib. a. cap. sa.
Il) Cenl’or. de die ou; cap; 13.: a -
(e) Adam. Tac. ifag. rap. r7,’ap. hm. t. a , p.’ 80.
(il) Pliu. lib. a , cap. tu , t. r hip. 86. -
4. 476: lieues 2009 voila. La lieue. de 259:.» toiles.

fi-:.. A,



                                                                     

ou nous ANAcerusrs. 3137
qu’au ciel des étoiles. Cet efpace le raccourcit ou le ..-
prolonge, felon que l’on’ell plus ou moins attaché à C une.
certaines proportions harmoniques. Dans l’échelle pré- Katia.
oédente, la dillance des étoiles au foleil, 8: celle-de
cet alite. à la terre, fe trouvent dans le ra art d’une
quinte, ou de trois tons de demi; ’vant un
autrecalcul . ces deux intervalles ne feront l’un a:
l’autre que de trois tous, c’eil-à-dire, de’trois fois

12.6,coo flades (a). . .. 4 l - v .s Euclide s’apperçut l’écoutaisavec. impatien-
ce. Vous n’êtes point content, me dit-il en riant?

" Non, lui répondis-nie. Eh quoi, la nature cil-elle
obligée de changer [es lois au gré de vostcapricesv?
Quelques-uns de vosphilofopbes prétendent que le
feu cit plus pur que la-terre; affluât norme
doit lui céder la place ,8: déloâgnetadu accom: du
monde. Si d’autres préfèrent en malique le genre
chromatique ou diatonique, il faut à l’inllànt que les
corps célel’ces s’éloi nent ou fe rapprochent les uns des

autres. De quel œ’ les gens infinis: r dent-ils de
pareils épreintes! Quelquefois, reprit « de, com-
me des jeux de l’efprit (6); d’autres fois, comme
’unique redonne 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 allumio-
anie étoit encore dans ..l’enfaoce du temps de nos p6-
res (c) : elle n’ait guerevplus avancée noiourd’hul.
fiais, lui: dis-5e, me avec des’dualhénuu’eiensrqui
veillent fans celle fur les révolutionsdcs lauetes,v&
qui cherchent à connoîtreleurs diliances à. terre (d) ;
vous en avez eu fans doute dans les temps les .

- anciens: qu’ell devenu le fruit de leurs veilles?

(a) Plin. lib. a , cap. et, r. r, p. 86. v e
(à) Ariliot. de cœlo, lib. a, cap. 9, ’t. 1,15. 1462.
(c) Ricciol. almag. lib. 7, p. 93. »
(J) Xenopb. mentor. litas, p. 4. Armande min, lib. a,

aP-hlsIÏ-ïrl’aâ’la . I" il . .



                                                                     

139 .1h»-Vv0nYrAiîGï1-Tï v
--.- Nous avons fait de très-longs raiibnnemens; in:
c HAP. dit-il, très- u d’obfervations, encore moins de de:
.xxxr. Couvertes.. i nous avons ueiques notions entêtes

fur le cours des aîtres , moufles devons aux Égyptiens
in aux chaldéens (a) : ils nous ontap ’s amirale:
des tableslqui fixent le temps de nos olennités pu.-
bliques ,4 i8: celui! des travaux de: la campagne. C’eit-là
:qu’on a; foin de marquer les levers 8c les couchers des
principales étoiles, les points des-folftices; ainfi que
des équinoxes, &tles.pnonoii:icsrdes variations qu’é-
îprouve la température de l’air (à). I’airaflèmbi’é" plus

fleurs de tees caiendriers :-quelques-.uns remontent] ’
tune haute antiquité; d’autres renferment des. obier-
-vations*qdilne conviennent, point à,notre, climat. On
remarque.dans:tous..unetfingulnrité, c’eit qu’ils n’atta-

xchent zpaszegaiement leslpointswdes foli’tices & des
réquinOJtesnau même degrérdes figues du"zodiaque.;
«erreur quiz’vient peur-êtrede quelques mouvemens
dânslesgëtoilesyinconnus infquà préient (c) . peut-g
aître de l’ignorance. desiobfervzteursu t - i v.
z...-C’eit deJa compofnionvdezees tables que nos taf-
tronomes. fef fiantnoccupés depuis deux fiecles.tTels
furent Ciéoitrate- de Ténédos.,-qui obfervoit. furie
mont .Ida °,* MatricEtas rie-’Me’thymnev, fur .letmont
Lépétymuebeaïpusd’Ath’exies, fur-la colline, Lyca-
bette (d)«’,- Do fytheus , Euàém’onl e) , Démocrite (f).

.8: d’autres qu’il feroit inutiielde’nomme’r. La grande

.zdflmlté;.ou’ ointôtzl’unique problème qu’ils avoiera:

i (a) Herodotuiibzie; cap. 109. Epîn. si); Plat. t. a, 1.33987.
infliger. de’cœlo, lib. a, cap. 12.; t.. z,’p.:i46ç. Suabrhbr-nn,

i064 .A.«,H:44HÂ;.,U4». 4P (6)1Theon; Smyrn. ad. Ann. p. 93. Dîod. Sic. lib. 12, p. 94.

Petav. uranoi..!. 3... - . 4..., , -(c) Fréret, défenfe de la chron. p. 483. Baiiiy , aftronom.

ancien. p. x91 aux»: , ,1 1 I 1: r . ; .. ,(10 Theophr- grappin. ap.’,Scalîg.-tle.emi:nd.. lib. a, p. 72.

(e) Ptolem. de appar. iniurauoi. p.. 53.. - « i . a ,
k. (f) Dio enhLaçrtr in pansages. 19, s. 48. Ceant- dedle
1m. cap. 1 . Scalig. ibid.lp. 167. (Wh. j: . b l- v,

..p
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à1réfoudrel, c’étoit de ramener nos-fêtes à la même ---
laifon 8e au tenneaprel’critpar les oracles &par les CHAP.
lois (a). v Il falloit donc. fixer Imilitant qu’il étoit pof- xxxr.
fible, la durée précifede l’année ,* tant foliaire quelu-

naire ,-& les accorder entre elles,. de manierel que
les nouvelles lunes qui reglent inoslolennités , tom-
ballènt vers les points cardinaux où commencent les

faifons.- g A ’ a ’- ’ V
.Plufieurs-efiaisdnfruàueuxpréparerent les voies à

’MétonïdÎAltheneSs Læpremiere année de 1211879. olym-

piade i”, dix mois environ avant le.commeneement
Edetla guerre’dnzl’floponefe (b); Méton ,1 de concert
aveccet Euélcémon que j’ai déja nommé (c) , ayant

. vobfervé le folliice d’été, produlfit une période ..de
r 9 années [clair-enquit renfermoit 2.55 lunaifons, 8:
Îmen’rîit le Ioleil.& la lune à peu près au. même point

une. .. .,-Malgré les phifinteriesdes auteurs comiques (d);
deiuccèsldlplus éclatanticouronna les efforts (e) ou
les larcins; Car on préfume qu’il avoit trouvé cette
«période chez .desvvnations plus vexilles dans l’album:-

imiè;que nous ne fêtions alors; Quoi; Qu’il .en fait;
les :Athéniensfirent graver. les points des équinoxes

e8min; folliices (hiles mutsndu Pnyx.(f). Le com-
mencement de leur année concouroit auparavant avec
la nouvelle lunequirarrive après le. lefice, d’hiver;
-il’jfut fixerions toujours à celle-qui. fuit lefollliœ
d’été (g)..- &ce ne (a: qu’à. cette,derniere époque

L1.
’v(c)«Gemin; dem.--nafiree.«eap.-6,-apr Pauvre 3, p. 18. L

5* L’an 4,32 avant J. C. Voyez la Note son fin du volume.
(a) Thucyd. lib.vj;canp.v7à.3 V .r ., .. .
(c) Ptolem. magn. confluâillb. 13., p. 63. 1’ ’"

V Arifiopb. in *Çv.7v,1998.ï i a! il I -’ v
(e) Arat. m Ann». p. 92. Schol. ibid. . . 4 ,
(f) Philoch. ap. Schol. Arit’topb; ibid. filin; sur. me. lib. in,

cap. 7. Suid. in Ml’îflm’i g kr- ’ H . A ;
(g) Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 767. jAvien.’ Mat. prognolt.

P-Il4- il.-.;! - .. ,.;,-.



                                                                     

ne a V o v A e s. .-- que leurs atchoum ou premiers magilh’ats entrerait
CHAR en charge (a). La plupart des autres peuples de la
1X1". Grece ne furentvpas moins emprelïés a profiter des.

calculs de-Méton (la); ils lèrvent auiourd’hui a drelin
ferles tables qu’on .fufpend à des colonnes dans pine
fieurs villes, 8c ui pendant l’efpace de 19 ans re-
préfentent en quélque façon l’état du ciel 8: l’hilloire

de l’année. On y voit en effet, out chaque année,
les ’points’où commencent les lai ous; 8: out chaque
iour; les médiations des changemens que air éprouve

atout-aronde).- « - l . ’ s i I u37’? ququ’ici lesobfervations des amertumes: Grecs
fêtoient bornées aux points cardinaux, teintai qu’aux
levers l8: autroouc’hers des étoiles muais ce n’efl: pas
a ce qui co’nllitue le véritable afironome. Il faut que
par un’longaexernieeh, il parvienne a connoitre- les
révolutions des corps céleltes (d).- « I
a *Euzioxe,-nsort.--î17 a" que s magasinât une
nouvelle car-riere. Un «long éjoure’n: Égypte l’avait

anis a portée de dérober aux prêtres Égyptiens une
partie-de leurs levron : il nous rapporta la coan-
vfaneeduæiouvement des plaintes (.z’),-& la configura
dans planeurs «ouvrages qu’ils: publiés. Vous stron-

l une; fur cette tablette ’- on traité, intitulé miroit,
-(:elui de 4a célérité des corps céleflaes (f7); (a circon-
férence dei: teur,-ies phénomenes-(g). revois d’af-
fez étroites lihifo’ns avec. lui vil ne me nioit de l’af-

’ innomieï’qu’avecllet’iangqgeracola pu ’ n. le vou-

"droit... diroit-i139 .jourtm’approcher ail-e: du foleil

(a) Dodivel.’ de cycl. difl’ert.tàl, 35.

(à) Diod. Sic.,lib. 12,394. . r l -(c) flacon. Smyrn. in Arat. planant. p. 93. 8M une.

Plin. p. 740. . v . , , .(I) .Epin. up. l’heur. a, p. 99m .
(e) Senec. quæfi.’nat. lib. 7, cap. 3,;

s (ID-Simili. lib. 2; p. rac ,4 foi. serin. .
(g) Hipparch. ad pharaon. in annal. p. 98.



                                                                     

ou revus Anacuaus’rs. sa:
ut connoître fa figure 8: fa grandeur, au rifque ..-

d’é rouver’le fort de Pbaétou (a). l CHAR
e témoignai à Euclide ma furprife de ce qu’avec XXXI.

tant d’efprit’, les Grecs étoient obligés d’aller au loin A

mendier les lumieres des autres nations. Peut-être,
me dit-il, n’avons-nous pas le talent des découvertes,
a: que notre partage cit d’embellir 8c de perfeétion-
net celles des autres. Que l’avons’nousfi l’imagination

n’en: pas le plus fort obliacle au progrès des feiences?
’D’ailleurs , ce n’eli que depuis peu de temps que nous

avons tourné nos regards vers le ciel, tandis quedev
puis un nombre incroyable de ficeles les Égyptiens
de les Chaldéens s’obltinent a calculer [es mouvemens.
Or , les dédiions de l’aftronomie doivent être fondées

fur des obiervations. Dans cette feience, ainfi que
dans lufieurs autres, chaque vérité le: leve fur nous
a la Fuite d’une foulepd’erreurs; 8: peut-être eli-il
bon qu’elle en fait précédée, afin que , honteufes de
leur défaite, elles n’ofent plus reparoitre. Enfin , dois;
fie en votre faveur trahir le feeret de notre vanité:
Dès que les découvertes des autres nations (ont tranlï
portées dans la Grece, nous les traitons comme ces
enfans adoptifs quenous confondons avec les enfans
légitimes , 8c que nous leur préférons même quelo
quefois.

Je ne croyois pas, lui dis-5e , qu’on pût étendre li
loin le privilege de l’adoption; mais de quelque
foutce que [oient émanées vos connoifl’ances, pour-
riez-vous me donner une idée générale de l’état ac-

tuel de votre alitonomie? .Euclide rit alors une f here,’& me’rappela l’u-
lage des (li érens cercles d’ont elle eli compofée 1 il
me montra un planîl’phere célelle, 8c nous reconnue
mes les principales’étoiles’ diliribuées dans les diffé-

rentes confiellations. Tous les alites. ajouta-nil , tout»
nent dans l’efpace d’un jour, d’orient en occident,

(a) Plut. t. a , p. 1094.



                                                                     

in W ÂV-bi’AG’E
autour des pôles du monde. Outre ce mouvement;
CHAPv le foleil, la lune &les cinq planetes en ’ont un qui
xxxr. les porte d’occid’ent en orient, dans certains inter-

Valles de temps. A a i« "Le foleil parcourt les 360 degrés de l’écliptique
dans une année qui contient , fuivant les calculs de
Mérou (a), 365 jours 8c 355 parties d’un jour ’*.

Chaque lunaifon dure 2.9 jours n. heures 45’ 8re.
Les douze lunaifons donnent en conféquence ne
iours, 8c un peu plus duitiers d’un jour (b). Dans
notre année civile, la même que la lunaire, nous né;
gligeons cette tradition; nous fuppofons feulement
a). mois, les [1115th 30 jours, les autres de 29 , en
tout 554.. Nous’c0ncilions enfuite cette année civile
avec la (alaire, par 7 mois intercalaires, que dans .
i’efpace de 19 ans nous ajoutons aux années se. se.
se. ne. 138. 16°. 8c 19°. (c). .

Vous ne parlez pas, dis-je alors, d’une efpece d’an-
née, qui n’étant pour l’ordinaire compofée ue de
r360 jours , cil: plus courte que celle du folei’l, plus
longue que celle de. la lune. On la trouve chez les

.jplus anciens pe les & dans vos meilleurs écrivains (d):
comment fut-ellié établie î pourquoivfubfilte-t-elle en-
core parmi vous (à)? Elle fut réglée chez les Égyp-
tiens, répondit Euclide, fur la révolution annuelle du ,
ioleil, qu’ils’firent” d’abord tre courte (f); parmi
’nous , fur la durée de iz lunai ous que nous compo-
l’aimes toutes également de 50 jours (g). Dans la fuite,

(a).Gemin. elem. aftron. ap. PetaV. t. 3, p. 23. Cantor. de
die mit. cap. r9. Dodw. de cycl. dillert. I , p. 5.

4P Voyez la Note a la fin du volume.
(6) Petav. de doâ. temp. lib. a, cap. io 8c 13, p. 58 a: 62.
(c) Dodw. de cycl. dilTert! i , 5. 35.

(d) Herodut. lib. r , cap. 32. .. (e) Arifiot. hift. animal. lib. 6, cap. 20, t. I , p. 877. Pliii.

linga, cap. 6, t, a, p. 644. . g .q .(f) Herodot. lib. a, cap. 4. . .(g) Petav. de duel. temp. lib. r , cap. 6 8c 7. Dodw. ibid.
s. i4. t

Nm. .

-A -.



                                                                     

ou nous Anacuansrs. 14.;
lee’Egyptiens ajouterent à leur année (blaire 5 jours ..-
& .6 heures, de notre*côté, en retranchant 6 jours CHAR
de notre année lunaire ,’ nous la réduisîmes a 354, 8c XXXI.
quelquefois à 555 jours. Je repliquai : Il’ falloit aban-
donner cette forme d’année, dès que vous en eûtes
reconnu le vice. Nous ne remployons jamais, dit-il,
dans les affaires qui concernent l’adminillration de
l’état , ou les intérêts des particuliers. ’Dans les occa-

fions moins importantes , une ancienne habitude nous
force quelquefois à préférer la. brièveté à l’exaôtitude

du calcul, .8: perfonnen’y efl:;troinpé.,; . q
Je fupprime les quellions que je fis a Euclide fur.

le calendrier des Athéniens; je vais feulement ra -
porter ce qu’il me. dit fur les divifions du jour. (le
fut des Babyloniens, reprit-il, que nous apprîmes à
le partager en 12 parties (a) plus ou moinsgrandes,
fuivant la différence des faifons. Ces parties. ou ces
heures, carc’elt le ’nomdque l’on commence à leur
donner (b) , (ont marquées, pour chaque mois, fur
les cadrans, avec les longueurs de l’ombre correfpon-
dames à chacune d’elles (c). Vous lavez en effet que

v pour tel mois, l’ombre du liyle prolongée jufqu’a tel

- nombre de pieds, donne avant ou aprèsmidi tel mo-
ment de la journée ’*; que lorfqu’il s’agit d’alligner un

rendez-vous pour le matin ou pour le loir, nous nous
contentons de renvoyer au me. ne. pied de l’om-
bre (d), 8c que c’eli enfin de la qu’eil: venue cette
exprelïion :Quelle ombre eii-il (e)? Vous (avez aulli
que nos efclaves vont de-temps en temps confulter

l . (a) Herodot. lib. 2 , cap. 109. i
(b) Xenoph. memor. lib. 4, p. 800. l .. (c) Schalig. de emend. temp. lib. 1 , p. 5. Petav. var. dill’ert;

hl)..7 , cap. 9, t. 3, p. x45. .le Voyez la Note à la fin du volume. .
(d) .Ariftoph. in ecclef. v. 648. Menand. ap. ,Athen. lib. 6

up. le, p. 243. Cafaub. ibid. Eubul. ap. Athen. lib. I , cap. 7,
p. 8. Hefych. in Agùx. Id. 8c Suid. in Aurait. Poli. lib. 6 , cap. 8 ,
5- 44. .

(c) Ariiieph. up. Poil. lib. 9, cap. 5, p. 46.



                                                                     

r44. r V o r A a e
v, --- le cadran expofé aux yeux du public, a; nous tapé

CHA P. portent l’heure qu’il cit (a). Quelque facile que foi:
XXXL cette Voie, on cherche à nous en procurer une plut

commode, & déja l’on commence à fabriquer des ca-

drans portatifs (à). ’ r
Quoique le cycle de Méton (oit plus exact que

ceux qui l’avaient précédé, on s’eii apperçu de nos

jours qu’il a befoin de correâion. Déja Eudoxe nous
a prouvé, d’après les autonomes Égyptiens, que l’an-

née (claire efi de 565 jours i- , 8c par conféquent plus
courte que celle de Mérou , d’une 76e. partie de
jour-(c).
» Dira remarqué que dans les jours des folliiees, le
foleil ne le leve pas précifément au même point de r
l’horizon (d); on en a conclu qu’ilavoit une latitude ,

l ainlî que la lune 8c les planetes (e); 8c que dans la ré-
volution annuelle, il s’écartoit en deçà 8c au delà du
plan de l’écliptique incliné à l’équateur d’environ
a4. degrés (f). ’

Les planetes ont des viteiles qui leur font propres,
a: des années inégales (g). Eudoxe a [on retour d’Ea

- gypte nous donna de nouvelles lumieres fur le temps
de leurs révolutions (Il). Celles de mercure 8: de
vénus s’achevent en même temps que celle du foleil;
celle de mars en a ans, celle de jupiter en 12., celle
de faturne en 50 (i).

l

(a) Atheii. lib. 9, cap. 17 , p. 406. Cafaub. ibid. Eufiatli. in
lliad. lib. 24,, p. 1349. Hefych. in nuera.

(b) Albert. lib. 4 , cap. 17 , p. 163. Cafaub. ibid. Paciaud. K

monum. Pelopon. t. i , p. 50. .(c) Gemin. elem. anion. ap. Petrv. t. 3, p. 23. Strab..l1b. 17 ,
p. 806. Bailly hil’t. de l’afiron. ancien. p. 237.

(J) Sinipl. e cœlo, lib. 2 , p. 120.
(e) Ariftot. metaph. la: 14, p. 1002. .(f) Eudem. Rhod. apiFabr. bibliotb. grue. t. 2 , p. 277. Bill!

bili. de l’aliron. anc. p. 24,2 8x 466.
(g) Tim. Locr. ap. Plat. p. 97. Plat. in Tim. p. 39.
(Il) Senec. quæftynat. lib. 7 , cap. 3. -
(i) Ariftot. ap. Simpl. p. rao,fol. yeti. De muid. Ip. Minot.

t. 1 , p. 612. - . . ALes
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ou ravissflnacrransrs. 14.5
Les alires qui errent dans le zodiaque ne le meu- .-

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 mul-
tipliées, depuis qu’on a découvert dans les corps cé-
leltes des mouvemensdont on ne s’étoit pas a perçu.

Je ne vous dirai point qu’on le croit obligé de
fairerouler les alites errans dans autant de cercles (c),
par la feule raifon que cette figure en: la plus parfaite
de toutes : ce feroit vous infimire des opinions des
hommes, 8: non des lois de la nature.

La lune emprunte fou éclat du foleil (d) a elle nous
cache la lumiere. de Cet alite, quand elle cit entre
lui 8c nous; elle "perd la benne, quand nous femmes
entre elle 8c lui (a). Les éclipfes de lune 8c de fo-
leil n’épouvantent plus que le peuple, 8c nos d’une
nomes les annoncent d’avance.

On déinontre en .alironomie que certains alites font
plus grands que la terre,( f j; mais je ne. fais pas fi le
diamctre du foleil el’t neuf fois plus grand que celui
de la lune, comme Eudoxel’a prétendu. (g). Je des
mandai "à Euclide, pourquoi il ne rangeoit pas les
cometes au nombre des alites errans. Telle cil: en ef-
fet , me dit-il, l’opinion de plufieurs philolophes,
entre autres, d’Anaxagore ,- de Démocrite a; de quel-æ
ques difciples de Pythagore (Il) : mais. elle fait plus

(a) Ariiiot. de cœlq, lib. 2, cap. 8, t. 1 , p. 461.
(la) Tim. Locr. de anim.’ap. Plat. t. 3 , p. 96.
(C) Simpl. de cœlo, p. 120. t
(d) Pythag. ap. Diogen. Laert. lib. 8 , ç. 27. Parmen. up. Plut.

in Color. t. 2 p. 1116. Anaxao zip. Plat. in Cuit. t. 1 p. 409.
Id. de rep. lib’. 10, t. 2, p. 61:6: ’

(e) Ariftot. de cœlo, lib. 2 , cap. 13 , t. 1, p. 466.
(f) ld.»ibid. lib. 1. id. meteoncap. 3 , t. 1 , p. 529.
(g)8A1chim. in aran. p. 451. Bailly , hift. de l’ailmn. aile.

. 23 .. v IP (Il) Ariftot. meteor. lib. r , cap. 6, t. 1 , p. 534-. Plut. de plac.
philof. lib. 3, cap. a, t. 2, p. 893.-

Tomc III. K
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A... d’honneur a leur efprit qu’à leur lavoir. Les erreurs
(EH-11?. groflieres dont elle cil: accompagnée prouvent allez
XXXI. qu’elle n’efl: pas le fruit de l’obfervation. Anaxagore

8: Démocrite fuppofcnt que les cometes ne font au-
tre chofe que deux planctes, qui en le rapprochant
parement ne faire qu’un corps; 8: le dernier ajoute
pour preuve, qu’en e féparant elles ’continuent a bril-
er dans le ciel, 8: préfentent a nos yeux des allies

inconnus juf pi’alors. A l’égard des Pythagoriciens, ils
lemblent n’admettre qu’une comete qui paroit par in-
tervalle , après avoir été pendant quelque temps ab-

forbée dans les rayons du foleil (a). i
Mais que répondrez-vous, lui dis-je, aux Chal-

’déens (b) 8: aux E y tiens (c) , qui fans contredit
font de très-grands 0gb ervateurs? N admettent-ils pas,
de concert, le retour périodique des cometes? Parmi
les-aftmnomes de Chaldée, me dit-il, les uns le van-
tent de connoître leur cours, les autres les re ardent .
comme des tourbillons qui s’enflamment par a rapi-
dité de leur mouvement (d). L’opinion des premiers
ne peut être qu’une hypothefe , puifqu’elle laille (ub-

filter celle des feconds. ., 4 ’
Sivles ailronomes d’Egypte ont eu laimême 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 converfatious , ni dans les ouvrages’(c).’
Eli-il à préfumer ne les prêtres Égyptiens le foient
réfervé la connoi ance exclufive du cours des co-

metes! ’ IJ e fis plufieurs autres queliions à Euclide. Je trou-
vai prefque toujours partage dans les opinions, 82 par

(a) Ariftot. meteor. lib. 1, cap. 6 , t. 1 , p. 534.
(à) Senec. quark. nat. lib. 7 , cap. 3 , Stob. eclog. phyf. lib. 1 ,

p. 3. . .a (c) Diod. Sic. lib. I , p. 73.
(il) Senec. ibid.
(a) Id. ibid.
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conféquent incertitude dans les faits ( a). Je l’interro- ..-
geai fur la voie lactée; il me dit que fuivant Anaxa- CH AP.
gore, c’étoit unaamas d’étoiles dont la lumiere étoit XXXI.
à demi obfcurcie par l’ombre de la terre, comme li"
cette ombre pouvoit parvenir iulqu’aux étoiles; que
fuivant Démocrite, il exille dans cet endroit du ciel
une multitude d’altres très-petits, très-voifins, qui en
confondant leurs foibles rayons forment une lueur
blanchâtre (b). I

Après de longues coutres 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 (ans doute plus heureux fans fortir de chez
nous; car le féjour qu’habitent les hommes doit leur
être parfaitement connu.

Euclide me demanda comment une aufli lourde-
mafie que la terre pouvoit le tenir en équilibre au
milieu des airs? Cette difficulté ne m’a jamais frappé,

lui dis-je. Il en en: peut-être de la terre comme des
étoiles 8c des lanetes. On a pris des précautions, rez
prit-il ç pour les empêcher de tomber; on les a for-
tement attachées à des fpheres lus folides, suffi tranll
parentes que le crifial; les (plieurs tournent, & les
corps célefles avec elles: mais nous ne v0yons autour »
de nous aucun point d’appui pour y fufpendre la terre.
Pourquoi donc ne s’enfonce-belle as dans le rein
du fluide qui l’environne? C’eflg, (figent les uns, que
l’air ne l’entoure pas de tous côtés. La terre cit comme

une monta ne dont les fondemens ou les racines s’é- a
tendent à ’infini dans le fein de l’efpace -( a). Nous
en occupons le l’ommet, 8: nous pouvons y dormir

en fureté. .
D’autres applatiEent partie inférieure, afin qu’elle

(a) Stob. eclog. phyf. lib. Il, p. 62. "
(b) Ariftot. meteor. lib. t , cap. 8, t. t , p. 538. Plut. de plac.

philof. lib, 3,, cap. 1, t. a, p. 893. t ’
(c) Ariftot. de cœlo, lib. 2 , cap. 13 , t. t, p. 467.

ê

-r-un

A. la.» .-



                                                                     

14.8 V o v A G E,
..- puilï’e repofer fur un plus rand nombre de colonnes
CHAP. d’air, ou l’urnager auvdelitgts de l’eau : mais d’abord

xxxr. il en: prefqtte démontré qu’elle cit de forme fphéri-
p que (a). D’ailleurs, fi l’on choifit l’air pour la porter,

’ cit trop foible; fi c’elt l’eau, on demande fur quoi
elle s’appuie (à). Nos phyficiens ont trouvé, dans ces
derniers temps, une voie plus limple pour difliper
nos craintes. En vertu, difent-ils, d’une loi générale,

tous les corps pelans tendent vers un point unique;
ce point cit 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 , le prefi’ent les
unes contre les autres. pour s’en rapprocher (d).

Delà il cil: ailé de, concevoir que les hommes qui
habitent autour de ce globe, 8c ceux en particulier
qui (ont nommés antipodes (e) ,peuvent s’y foutenir
fans peine, quelque pofition qu’on leur donne. Et

t croyez-vous, lui dis-je, qu’il en exifie en effet dont
les pieds [oient oppofés aux nôtres? Je l’ignore, ré-
poudit-il.*Quoique plulîeurs auteurs: nous aient billé
des defcriptions de la terre (f), il cil; certain que per-
fonne ne l’a parcourue, 8c ue l’on ne cannoit encore
qu’une légeret portion de a furface..On doit rire de
leur préfnmption, quand m les voit avancer fans la
moindre preuve, que la terre el’t de toutes arts en-
tourée de l’Océan , 8c que l’Europe e11: au 1 grande

que l’Afie (g). . .- Je demandai à Euclide quels étoient les pays con-
nus desGrecs. Il vouloit me renvoyer aux hiltoriens
que j’avois lus; mais je le prellai tellement, qu’il

(a) Arifiot. meteor. lib. a , cap. 7 ,t. r , p. 566. Id. de cœlol,

lib. a, cap.«14, t. 1 , p. 47x; v(b) Id. de cœlo, ibid. p. 467.
(c) Ariftot. de cœlo , lib. a , cap. t4 , t. r , p. 47e.

, (d) Plat. in Phædon. t. l, p. 109.
(e) Diogen. Laert. lib» 3 , cap. 24; lib. 8 , cap. 26.
(f) Ariliot. meteor. lib. r cap. 13 , t. I , p. 545.

l (g) Herodot. lib. 4, cap. 8;. 36.

A-.-.Æ-tm
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continua de Cette maniere z Pythagore 8c Thalès divi- ---
ferentd’abord le ciel en cinq zones; deux glaciales, CHAP-
deux tempérées, 8c une ui le prolonge le long de XXXI.
l’équateur (a). Dans le fieéle dernier, Parménide tranf-
porta la même divifion àla terre (b); on l’a tracée
fur la [phere que vous avez fous les yeux.

Les hommes ne peuvent fubfilier 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 (r) : ils ne le (ont multipliés ue dans les
climats tempérés; mais c’elt à tort que 2ans plufieurs r

cartes géographiques on donne à la portion de ter-
fi’ain u’ils occupent, une forme circulaire : la terre
habit e s’étend beaucoup moins du midi au nord,
que de l’eli: à lïouelt (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 l’ont pas Scythes, repris-fie aullî-tôt. Je le l’ais,

me répondit-il , 8: nos hilioriens les ont diltingués (c).
Au défias de ce peuple barbare, nous fuppofons des

défens immenl’es (f). .
A l’eli, les conquêtes de Darius nous ont fait con-

noître les nations qui s’étendênt lufqu’à l’Indus. On .

prétend qu’au delà de ce fleuve el’t une région aulli
grande que leJelie de l’Afie (g). C’eli l’Inde, dont
une très-petite partie cit foumife aux rois de Perle,

(a) Stob. eclog. phyl’. lib. 1 , p. 53. , I
(à) Strab. lib. I ., p. 94.
(c) Ariftot. meteor. lib. a, cap. 5, t. 1 , p. .562. Diogen. 8c

Anaxag. ap. Stob. eclog. phyf. lib. x, p. 34.
(J) Arifiot. ibid.
(a) .Herodot. lib. 4, cap. 18.
(f) 1d. ibid. cap. 17.
(g) Ctelias, ap. Strab. lib. r 5, p. 689. K .

’ 5
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qui en retirent tous les ans un tribut confidérable en
paillettes d’or (a). Le relie cil: inconnu.
. Vers le nord-cit, au dell’us de la mer Cal’pienne ,
exilient plufieurs peuples dont on nous a tranfniis les
noms, en ajoutant que les uns dorment lix mois de
fuite (à), que les autres n’ont qu’un œil (c), que
d’autres enfin ont des pieds de chevre (d); vous ju-
gerez par ces récits , de nos connoiflances en géo-

graphie. ’ oDu côté de l’ouell, nous avons pénétré julqu’aux

côlonnes d’Hercule, 8c nous avons une idée confufe
des nations qui habitent les côtes de l’lbérie; l’inté-

rieur du pays nous cit abfolument inconnu (c). Au
. delà des colonnes, s’ouvre une mer qu’on nomme

Atlantique , 8c qui, fuivant les apparences, s’étend
infqu’aux parties orientales de l’Inde ( f )-, elle n’eft

fréquentée que par les vailleaux de Tyr & de Car-
thage, qui n’ol’ent pas même s’éloigner de la terre;

car a res avoir franchi le détroit, lesa uns defcendent i
vers e fud, 8c lpngent les côtes de l’A friqué; les au-
tres tournent vers le nord, 8c vont échanger leurs
marchandifes avec l’étain des îles Callitérides, dont les

Grecs ignorent la pofition (g). â ’
Plufieurs tentatives ont été faites pour étendre la

géographie du côté du midi. On prétend que par les
ordres de Nécos, qui régnoit en Égypte, il y 4a en-
viron 2.50 ans, des vaifl’eaux montés d’éqiuipages Phé-

niciens partirent du golphe d’Arabie, rent le tour
de l’Afrique, 8c revinrent deux ans après en Égypte

(a) Herodot. 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. r , p. 93. i
(f) Ariftot. de cœlo, lib. a, cap. 14,37. 4’72.
(g) Hemdot. lib. 3, cap. d’5. Méta- de l’Acad. de: 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 (à);
mais ces entreprifes, en les uppofant réelles, n’ont
pas eu de-fuite : le commerce ne pouvoit multiplier
des voyages li longs 8c fi dangereux, que fur des ef-
pérances difficiles a réalifer. On le contenta depuis
de fré uenter les côtes, tant orientales qu’occidenta-
les de ’Afri ne : c’efl: fur ces dernieres que les Car-
thaginois éta litent un allez grand nombre de colo-
nies (c). Quant à l’intérieur de ce valie pays, nous
avons ouï parler d’une route ui le traverfe en entier
depuis la ville de Thebeslen. gypte, julqu’aux co-
lonnes d’Hercule (d). On allure aull’i qu’il outille plu-

lieurs grandes nations dans cette partie de la terre,
mais on n’en rapporte que les noms; & vous’penfez l
bien, d’après ce que je vous ai dit, qu’elles n’habi-

tent pas la zone torride. ’
Nos mathématiciens prétendent que la circonfé-

rence de la terre cit de quatre cents mille Rada (e):
j’ignore fi le calcul elt’ julte; mais je fais bien que
nous connoilions à peine le quart de cette circonfé-

rence. v - I* Aujourd’hui Cadix. ,
(a) Hercdot. lib. 4, cap. 4a. Méta. de l’Acad. des Bell. Lett.

nfiçnswc.
(A) Strab. lib. 2, p. 98. .(c) Hann. peripl. p. a. Scyl. Caryand. p. 53, ap. Geogr. min.

t. 1. Strab. lib. 1 , p. 48.
(d) Herodot. lib. 4, cap 181. Mém. de l’Acad. ibid. p. 303.
(a) Ariftot. de cœlo , lib. a 1 cap. r4, t. t , p. 47a.

il)! DU CHAPITRE TRENTE-91315142.
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x52 Vorace
CHAPITRE XXXÎI.

Arg’flz’ppe. l

La lendemain de cet entretien , le bruit courut
qu’Ariltippe de Cyrene venoit d’arriver : je ne l’a-
vois jamais vu. Après la mort de Socrate (on maître,
il voyagea chez différentes nations , ouille fit une ré-
putation brillante (a) z plufieurs le regardoient comme
un novateur en philofophie, 8c l’accrtfoient de vouloir n
établir l’alliance monllrueul’e des vertus 8c des volup-

tés; cependant on en parloit comme d’un homme de
beaucoup d’efprit.

Dès qu’il fut a Athenes, il ouvrit loti école (b):
je m’y g illai avec la foule; je le vis enfuite en parti-
culier, & voici à eu près l’idée qu’il me donna de

[on fyflême 8c de l’a: conduite (c). «
Jeune encore, lavréputation de Socrate m’attira au-.

près de lui (d), 8c la beauté de (a doétrine m’y re-
tint z mais comme elle exigeoit des facrifices dont je
n’étois pas capable , crus que, Paris m’écarter de les
principes , je pourrois découvrir à ma portée une voie
plus commode pour parvenir au terme de mes fou-

» haits.

- Il nous diroit (cuvent que ne pouvant connoître
l’eflence 8: les qualités des choies qui font hors de
nous, il nous arrivoit à tous momens de prendre le

(a) Diogen. Laert. in Arifiip. lib. a , S. 79, 8re. Vitruv. in
præt’. lib. 6, p. roa.

(6) Diogen. Laon. in Æfchin. lib. a , 5. 62.
(c) Menzius in Aril’tip. Bruck. hil’tor. philof. t. 1 , p. 584.

Méta. de l’Acad. des Bell. Lett. r. 26, p. r. .
(d) Plut. de curiot’. t. a , p. 516. Diogen. Laert. in Arifilp.

m” a: 65a . .

..--.ç* -



                                                                     

DÜ JEUNE Anacuansrs. 15;
bien pour le mal, .8: le mal pour le bien (a). Cette ---.
réflexion étonnoit ma patelle : placé entre les objets CH AP.
de, mes craintes & de mes efpérances, je devois choi-
lir, fans pouvoir m’en rapporter aux apparences de
ces objets, ui (ont fi incertaines, ni aux témoigna-
ges dômes l’ens qui [ont li trompeurs.

Je rentrai en moi-même. & je fus frappé de cet
attrait pour le plailir , de cette averfion pour la peine,
que la nature airoit mis au fond de mon cœur, com-
me deux figues certains 8c leulîbles qui tn’avenilloient
de-fes intentions (à). En effet, il cesafleé’tions (ont
criminelles, pourquoi ne les a-t-elle données? Si
elles ne le (ont pas, pourquoi ne ferviroientvelles pas

à régler mes choix? . hJe venois de voir un tableau de Parrhafius, d’en-
tendre un air de Timoth-ée : falloit-il donc l’avoir en
quoi c’onlilient lés couleurs 8: les ions, pour juliifier
le ravili’ement que j’avais éprouvé (c)? Et n’étois-je

pas en droit de conclure que cette mutique 8e cette
peinture avoient, du moins out moi , un mérite réel?

ï Je m’accoutumai ainli à juger de tous les objets
par les impreflions de joie ou de douleur qu’ils fai-
foient fur mon ame, à rechercher comme utiles ceux
qui me procuroient des feniations agréables (d), à
virer comme nuilibles ceux qui produifoient un effet

’contraire. N’oubliez pas qu’en excluant 8c les l’enfa-

tions qui aurifient l’ame, 8c 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; 8: ne pour exprimer (les
charmes de cet état, je l’appélle volupté (e).

(a) Xenoph. memor. lib. 3, p. 777 ; lib. 4, p. 798’. Plat. in

Men. t. 2 p. 88. »(1,) page... Laert. in Arlfiip. lib. a, 5. 88.
(c) Cicer. acad. 2, cap. 24 , t. a , p. 31.
(d) Diogen. Imert. ibid. 86. l
(e) Cicer. de fin. lib. a , cap. 6 , r. 2 , p. 167s

XXXll.



                                                                     

’15; V o Y A c a
--- En prenant pour regle de ma conduite ce rad: 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 8c melure de toutes choles (a); "
mais quelque brillant que [oit ce polie, je ne uis y
relier en paix, li je ne me rélîgne aux circonëances
des temps, des lieux 8c des perlonnes (6). Comme
je ne veux être tourmenté ni par des regrets, ni par
des inquiétudes, je rejette loin de moi les idées du

allé 8c de l’avenir (c); je vis tout entier dans le pré-
ient (d) : quand j’ai épuilé les lailirs d’un climat,
j’en vais faire une nouvelle moi on dans une autre.
Cependant quoique étranger à toutes les nations ( e ),
je ne luis ennemi d’aucune; je jouis de leurs avan-
tages, 8c je rellpeûe leurs lois : quand elles n’exilte-
roient pas ces ois, un philolo hie éviteroit de trou-
bler l’ordre public par la ha: ’ell’e de les maximes,
ou ar l’irrégularité de l’a conduite (f).

Il; vais vous dire mon lecret, a: vous dévoiler ce-
lui de, prel’ ue tous les hommes. Les devoirs de la
fociété ne Pont à mes yeux qu’une fuite continuelle
d’échanges : je ne halarde pas une démarche fans m’at-

’ tendre à des retours avantageux; je mets dans le com-
merce mon cl rit 8c mes lumieres, mon emprell’ement
8c mes comp ilances’; je ne fais aucun tort à mes
femblables; je les relpeâe quand je le dois; je leur
rends des iervices quand je le puis; je leur laill’e leurs
prétentions, de j’excule leurs foiblell’es. Ils ne font
point ingrats : mes fonds me (ont toujours rentrés
avec d’all’ez gros intérêts.

(a) Diogen. Laei’t. in Ariliip. lib. a. , 5. 95.
(à) Id. ibid. S. 66. Horat. lib. r , epil’t4 t7 , v. 23. l
(c) Athen. lib. 12, cap. n , p. 544..
(il) Ælian. var. hil’t. lib. r4, cap. 6.
gr) Xenoph. memor. lib. 3 , p. 736.
(f) Diogen. ibid..S. 68.

x7
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Seulement j’ai cru devoir écarter ces formes qu’on ..:--

appelle délicateKe de lentimens , noblelle de procédés. C H A P-
J’eus des dilciples; j’en exigeai un lalaire : ’école de mu-
Socrate en fut étonnée (a), 8c jeta les hauts cris, fans
s’appercevoir qu’elle donnoit atteinte’à la liberté du

commerce. 4 *La premiere fois que je parus devant Denys, roi
de Syracule, il me demanda ce que je venois faire à
[a cour ’: je lui répondis: Troquer vos faveurs contre
mes connoilIances, mes beloins contre les vôtres (à).
Il accepta le marché, 8c bientôt il me diltingua des
autres. philolophes dont il étoit entouré (c).

I’interrompis Ariltippe. Elt-il vrai, lui dis-je, que
cette préférence vous attira leur haine? J’i note, re-.
prit-il, s’ils éprouVoient ce fentiment péni le : pour
moi, j’en ai garanti mon cœur, ainfi que de ces paf-
lions violentes, plus funelies à 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) ’, 8c je me vengeai
d’un homme qui cherchoit à m’inlulter , en lui dilant

de lang froid : Je me retire, parce que li vous avez
le pouvoir de vomir des injures, j’ai celui de ne pas

les entendre (f). r lEt de quel œil, lui dis-je encore, regardez-vous
l’amitié? Comme le plus beau &le plus dangereux
des préfens du ciel, répondit-il; les douceurs [ont
délicieules ,’ les vicillitudes effroyables; se voulez-
vous quÂun homme lage s’expole à des pertes dont
l’amertut un empoifonneroit le relie de les jours? Vous
connoîtrez par les deux traits luivans, avec quelle
modération je m’abandonne à ce lentiment.

(a) Diogen. Laert. in Ariliip. lib. à, 65.
(à) Id. ibid. ç. 77. Horat. epili. .17; lib. r , v. 20.
(c) Diogen. Laert. ibid. S. 66.
(1) Id. ibid. 5. 91.
(a) Id. ibid. 5. 76.
(f) 1d. ibid. 7o.
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:56 viciant--- J’étois dans l’île d’Egine : j’appris que Socrate, ,,
CH AP. mon cher maître,.venoit d’être condamné, qu’on le
XXXlI. détenoit en prilon , que l’exécution feroit différée d’un

mois , 8c qu”il étoit permisà les dilciples de le voir (a).
Si j’avois pu, lèns inconvénient, briler les fers, j’au-

rois volé a fon lecours; mais je ne pouvois rien pour
lui, & je reliai à Egine.’C’elt une fuite de mes prin-

cipes; quand le malheur de mes amis elt fans reme-s
de , je m’épargne la peine de les loullrir.

Je m’étois lié avec Elchine, dilciple comme moi
de ce grand homme :r je l’aimais allez à caule de les
vertus, peut-être aulli parce qu’il m’avoir des obliga-
tions (b) ,Ï 8: qu’il le entoit plus de goût pour moi
que pour Platon (t). Nous nous brouillâmes. Qu’en:
devenue, me dit quelqu’un , cette amitié qui vous
unifioit l’un à l’autre? Elle dort, répondis-je; mais il
elt en mon. pouvoir de la réveiller. J’allai chez Ef-
chine : Nous avons fait une folie, lui dis-je; me
croyez-vous allez’incorrigible pour être indigne de
pardon? Atiliippe, répondit-il , vous me lurpaKez en
tout : c’elt moi qui avois tort, 8c c’eli vous qui fai- ’
tes les premiers pas (d ). Nous nous embralsâmes, 8è
je fus délivré des petits chagrins que me cauloit notre

refroidill’ement. ’ , AI Si je ne me trompe ,’ repris-je, il fuit de votre
fyliême, qu’il faut admettre des liai’lons de convenan-
ce, ’& bannir cette amitié qui nous rend li fenfibles
atlx maux des autres. Bannir! repliqua-t-il en héli-
tant. Eh bien! je dirai avec la Phedre d’Euripide :
C’eli vous qui avez proféré ce mot, ce n’ell; pas

moi (a).

(a) Plat. in Phædon. t. r , p. 59. Denietr. de elocut. cap. 306.
(5) lDiogeu. Laèrt. in Ælchin. lib. 2 , 61.

(c) Id. ibid. 5. 60. a ’ p(à)z Plut. de ira, t. a , p. 462. Diogen. 1mn. in Aril’tip. lib. a ,

’ ’ (o’Euripid. in Hippoi. v. 35a.

"avr-6
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Ariliippe lavoit qu’on lavoit perdu dans l’efprit des ..-

Athéniens : toujours prêt à répondre aux reproches CH AP.
qu’on lui falloit, il me prelloit de lui fournir les oc- XXXII.

Calions de le jultifier. tOn vous accule, lui dis-je , d’avoir flatté un tyran;
ce ui elt un crime horrible. Il me, dit: je vous ai
exp iqué les motifs qui me conduilirent à la cour de
Syracul’e; elle étoit pleine de philolophes qui s’éri-ï

eoient en réformateurs. J’y pris le rôle de courti-
lan, fans dépoler celui d’honnête homme; j’applau-
dill’ois 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 ramis feulement qu’il étoit plus
ailé de les lu porter que de les corriger.

Mon caraàere indulgent 8: facilelui inlpiroit de
la confiance; des reparties-allez heureules, 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 délirois qu’il connût l’éo

tendue de les devoirs, 8c qu’il réprimât la violence:
de fon caraétere, je dilois louvent en la préience, .
qu’un homme inltruit dilfere décelai ui ne l’elt pas,
comrtle un courlier docile au frein di ere d’un cheval

indomptable (a). a l i , ’ . . -Lorfqu’il ne s’agill’oit pas de fou adminiltration , je

arlois avec, liberté, quelquefois avec indifcrétion. Je
e lollicitois un jour pour un de mes amis; il ne m’é-
coutoit point. Jetombai à les genoux : on m’en fit.

j un crime. Je répondis : Elt-ce nia faute ,-li cet home
me a les oreilles aux pieds (b). ’ V

’ Pendant que je le prell’ois inutilement de m’ac-
’ corder une gratification, il ’s’avifa d’en propofer (me

à Platon qui ne l’accepta point. Je dis tout haut: Le
roi ne rilque pas de le ruiner; il donne à ceux qui
reftifent, 8: refuie à ceux qui demandent (c).

(a) Diogen. Laert: in Ariliip. lib. a , 69.
(à) Id. ibid.’ 5. 79. Suid. in ’Aglcur.

(c) Plut. in Dion. t. r , p. 965.



                                                                     

153 V o par A c r
..- Souvent il nous propofoit des problèmes; 8: nous
c HAP. interrom ant enfuîte, il le hâtoit de les refondre lui-
XXXII. même. If me dît une fois : Difcutons quelque point

de philolophie; commencez. Fort bien, lui dis-je,
pour que vous ayez le plaifir d’achever , 8: de m’ap-
prendre ce que vous voulez lavoir. Il fut piqué , 8c à
louper il me fit mettre au bas bout de la table. Le
lendemain il me demanda comment j’avo’is trouvé cette

place. Vous vouliez fans doute, répondis-je , qu’elle
fût pendant quelques momens la plus honorable de

toutes (a). ’l On vous reproche encore, lui dis-je, le goût que
vous avez pour les richelles, pour le falle, la bonne
chere, les femmes , les parfums , 8c toutes les elpeces
de ferifualit’és (b). le. l’avais apporté en naillant, ré-

pondit-il, 8: j’ai cru qu’en l’exer ant avec retenue ,
je latisferois à-lav fois la nature &e a raifon; j’nfe 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
poulrŒre (c); ailleurs, tantôt avec un habit de laine

, de îlet, tantôt’avec un manteau greffier (d).
’ Denys nous traitoit fuivant nos beloins. Il donnoit
à Platon des livres; il me donnoit de l’argent (a),
quine refloit pas allez long-temps entre mes mains
pour les fouiller. Je fis payer une perdrix se drach-
mes * , 8c je dis à quelqu un qui s’en formaliloit 2 N’en
auriez-vous pas donné une obole"?1-« Sans doute. ....
Eh bien, je ne fais pas plus de cas de ces 50 drach:
mes (f).

(a) He efand. ap. Amen. lib. 12, cap. n , p. 544. Diogen.
Laieit. ibicl. s. 73. -

(à) Amen. lib. in, cap. n, p. 544.
. (c) Diogen. Laert. in Ariftip. lib. a, S. 78.

(d) Id. ibid. 5. 6,7. Plut. de fort. Alex. ç. a , p. 33°.
,(e) Diogen. bien. ibid. S. 81.

fi 45 livres. .5* fols. a(f) Id. ibid. S. 66. x
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I’avois amaflë une certaine Tomme pour mon voyage ---.

de Libye: mon efclave, qui en étoit chargé, ne pou- CH AP.
voit pas me (uivre; je lui ordonnai de jeter dans le, XXXIL
chemin une partie de ce métal fi pelante8t fi incom-.
mode (a).

Un accident fortuit me priva d’une maifon de camé
pagne que j’aimais beaucoup : un de mes amis cher-
choit à m’en confoler. Rallurez-vous, lui dis-je, j’en
pollede trois autres 5 8c je luis plus content de ce qui
me relie, que chagrin de ce quej’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 desphilôfophes les plus aulieres, je
me préfente à la fortune comme un îlobe qu’elle. peut
faire rouler à (on gré, mais qui ne ui don’nantjpoint
de prife, ne [auroit être entamé : vient-elle le lacer
à mes côtés, je lui tends les mains", lecoue-t-e le les
ailes out prendre fan eHor, je lui remets les dons,
& la gille partir (c) : c’eliiune femme volage, dontI
les caprices m’amulent quelquefois, 8c ne m’allligent

jamais. V v - i HLes rhbéralités de Denys me permettoient d’avoir

une bonne table, de beaux habits-8c grand nombre
d’efclaves. Plufieurs philofo ,hes, rigides partilans de
la morale févere, me blâmoxent hautement (d); je ne ’
leur répondois que par des plailenteries. Un jour P04
lyxène, qui croyoit avoir dans [on me 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 fora zele. Je le
laiflai,dire, & lui propofai de relier avec nous :- il acÂ
Cepta, 8: nous conVainquit bientôt que s’il n’aimoit

(a) Diogen. Laert. lib. a ,5. 77. Horat. lib. a , fat. 3, v, me.
(à) Plut. de anim. tranquil. t. a, p. 469. l

v (c) Horat. lib. 3, 0d. 29, v. 53 & 54.
(d) Xenopb. memor. p. 733. Amen. lib. 12, p. 544. Diogen.

ne"... lib. a, (5. 69.
z
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160 VOYAGEpas la dépènrc, il aimoit autant la’bonne chere que

ion corrupteur (a)..
Enfin, car je ne puis mieux juliifier ma doétrine

que par mes aétions,ÀDenys fit venir trois belles cour-
tilanes, 8c me permit d’en choifir une. Je les emme-
nai toutes, fous prétexte quÏil en avoit trop coûté à
Pâris pour avoir donné la. préférence à l’une des trois

déciles. Chemin failant, je penfai que leurs charmes
ne valoient pas la fatisfaéiion de me vaincre moi-mê-
me; je les renvoyai chez elles, 8c je rentrai paifible-

ment chez moi (à). ’Ariliippe, dis-je alors, vous renVerfez- toutes me!
idées; on prétendoit que votre philofophie ne coû-
toit aucun effort, de qu’un partifan de la volupté pou?
voit s’abandonner fans réferve à tous les plaifirs des
fens. Eh quoi! répondit-il, vous auriez penlé qu’un
homme qui ne voit rien de fi eflentiel que l’étude de
la morale (c), qui a négligé la géométrie 8c d’autres

lÇiences encore, parce qu’elles ne tendent pas immé-
diatementà la direétion des mœurs (d); qu un auteur
dont Platon n’a pas rougi d’emprunter plus d’une fois
les idées 8c les maximes (a); enfin I, qu’un difciple de
Socrate eût-ouvert des écoles de profiitution dans
plufieurs villes de la Grece ,lans foulever contre lui
es magilirats 8: les citoyens, même les plus cor-

rompus! , -.7 Le nom de volupté, que je donne à la ratisfaaion
intérieure qui doit nous rendre heureux, a Hem: ces
elprits fuperficiels qui s’attachent plus aux mots qu’aux
choies; des philolophes, oubliant qu’ils aimoient la
juliice , ont favorilé la prévention, 8c quelques-Uns
de mes dtiiples la juflifieroxit peut-être en le livrant

(a) DÎngen. m’en." lib. 2, 5. 76.’ I l . ’
" (66) Amen. lib. la, cap. n , p. .544. Diogen. Laert. ibid.

. 7. .s (c) Id. ibid. 5. 79. .
(d) Aiiftot. metaph. lib. 3, cap. a, t. a , p. 86°.
(e) Theopomp. ap. Amen. lib. n , p. 508. I à. d

. , , V i - es
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à des excès z mais un excellent, principe change-t-il ---
de caraétere, parce qu’on en tire de faulles confé-

quences (a)? s ’Je vous ai expliqué ma doctrine. J’admets , comme
le feu’l infirument du bonheur , les émotions qui re-
muent agréablement notre ame; mais je veux qu’on
les réprime, dès qu’on s’apperçoit qu’elles y portent

le trouble 8: le défordre (b) : 8: certes rien n’eli li
courageux que de mettre à-la-fois des bornes aux pri-
vations 8: aux jouill’ances. V

Antilthene prenoit en même temps que moi les le;
çons de Socrate : il étoit né trille 8: févere; moi, gai
8: indulgent. Il profcrivit les plaifirs, 8: n’ofa point le
melurer avec les pallions qui nous jettent dans une
douce langueur-,je trouvai plus d’avantage à les vain-
cre qu’à les éviter; 8: malgré leurs murmures plain-
tifs, je les traînai à ma fuite comme des efclaves qui
devoient me fervir, 8: m’aider à fupporte’r le poids
de la vie. Nous fuivîmes des routes oppolées, 8: voici
le fruit que nous avons recueilli de nos efforts. An-
tifthene le crut heureux , parce qu’il le croyoit lige:
je me crois rage, parce que je luis heureux (a). .

On dira peut-être un jour que Socrate 8: Ariliip-
pe, fait dans leur conduite, fait dans leur doétrine,
s’écartoient quelquefois des regles ordinaires : mais on
ajoutera fans doute, qu’ils rachetoient ces petites li-
cences par les lumieres dont ils ont enrichi la philo-.

fophie (d). - ’
(a) Ariftot. up. Cicer. de nat. deor. lib. 3 , cap. 31 , a,

p. 51a.
(6) Dîogen. Laert. in Ariftip. lib. 2, 5. 75.
(c) Bart. Men. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 26,’p. 6.
(d) Cicer. de offic. lib. 1’, cap. 41, t. 3, p. 221.

YIN DU CHAPITRE TRENTE-DEUXIÈME.

Tome III. I.

C H A P.
XXXlI.
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CHAPITRE XXXIII.
Démile’s entre Denys le jeune , roi de Syracujê,
’ Ô Dior: fini» beau-fiera. Voyages de Platon

en Sicile. ”’ ’

---- DEPUIS que j’étois en Grece, j’en avois parcouru
C HAP. les principales villes; j’avais été témoin des grandes
xxxm- folennités qui rafi’em’blent les différentes nations. Peu

content de ces courfes particulieres, nous réfolt’imes,
Philoras 8: moi, de vifiter, avec plus d’attention,
’toutes les provinces, en commençant par celles du
nord.

La veille de notre départ, nous loupâmes chez
Platon : je m’y rendis avec Apollodore 8: Philotas.
Nous yptrouvâmes Speufippe (on neveu, plufieurs de

’ l’es anciens dilciples, 8: Timothée fi célebre par les
viétoires. "On nous dit que Platon étoit enfermé avec
Dion de Syracufe, qui arrivoit du Péloponefe, 8:

i qui, forcé d’abandonner la patrie, avoit, fix à fept
ans auparavant, fait un allez long féjour à Athenes:
ils vinrent nous joindre un moment après. Platon me
parut d’abord inquiet 8: foucieux; mais il reprit bien»

tôt [on air ferein, 8: fit fervir. I
La décence 8: la propreté régnoient à la table. Ti-

mothée, qui dans les eau) s n’entendait arler ’ue
d’évolutions, de fieges, de batailles; dans iris locietés
d’Athenes, que de marine 8: d’impofitîons, fentoit
vivement le prix d’une converfation fontenue fans
effort, & infirné’tive fans ennui. Il s’écrioit quelque-

fois en’foupirant: n Ah Platon, que vous êtes heu-

f Voyez la Note à la fin du volume. z
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a, rem: (a)! a: Ce dernier s’étant excufé de la fruga-
lité du repas, Timothée lui répondit : a Je lais que
sa les loupers de l’Académie procurent un doux lom-
a: meil, 8: un réveil plus doux encore (la). n

Quelques-uns des convives le retirerent de bonne
heure : Dion les luivit de près. Nous avions été flapi
pés de fon maintien 8: de les dilcours; il ell: à pré-
lent la viétime de la tyrannie, nous dit Platon; il
le fera peut-être un jour de la liberté.

Timothée le prell’a de s’expliquer. Rempli d’eliime

pour Dion , diroit» il, j’ai toujours ignoré les vraies
«taules de (on exil, 8: je n’ai qu’une idée «infule des

troubles qui agitent la cour de Syracule. Je-ne les
ai vues que de trop près ces agitations, répondit Pla-
ton. Auparavant j’étois indigné des fureurs 8: des in-
juliices. que le peuple exerce quelquefois dans nos
aKemblées : combien plus effrayantes 8: plus dange-
reules (ont les intrigues, qui fous un calme apparent
fermentent fans celle autour du trône, dans ces ré-
gions élevées, où dire la vérité elt un crime, la faire.
goûter au prince un crime plus grand encore, ou la.
faveur ju’liifie le feélérat, 8: la dilgrace rend coupa-
ble l’homme Vertueux! Nous aurions pu ramener le
roi de Syracule; on l’a indignement perverti : ce
n’ell: pas le fort de Dion que je déplore, c’eli celui
de la Sicile entiere. Ces paroles redoublerent notre
curiofité; 8: Platon cédant à nos prieras, commença
de cette manierez

Il y a 5a ans environ ’* que des raifons trop lon-
gues à déduire, me conduifirent en Sicile (a). Denys
l’ancien régnoit à Syracule; vous lavez que ce prince,

-C H A P.
XXXlil.

p Premier
Voyage de
Platon;

redoutable par les talens extraordinaires, s’occupa, v

(a) Ælian. var.- bift. lib. a, cap. ID.
,(b) Id. ibid. cap. 18. Athen. lib. 10, p. 419.
Ù Vers l’an 389 avant J. C. * a I
(c) Plsat. epili. 7, t. 3, p. 324 8: 326. Diogen. Laert. in Plat.

. 3, . I .

, la 2
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r64. V o r A o stant qu’il vécut, à donner des fers aux nations voi-
fines 8: à la. lienne z la cruauté lembloit (uivre les ra-
grès de la puifl’ance, qui parvint enfin au plus aut

’ degré d’élévation. Il voulut me connaître; 8: comme

- de l’aimer 8: de l’employer (a), l

il me fit des avances, il s’attendait à des flatteries;
mais il n’obtint que des vérités. Je ne’vous parlerai

ni de la fureur que je bravai, ni de la vengeance
dont j’eus de, la peine à me garantir (a). Je m’étais

promis de taire les injultices pendant la vie; 8: la
mémoire n’a pas befoin de nouveaux outrages pour
être en exécration à tous les peuples.

Je fis alors, pour la philofophie, une conquête
dont elle doit s’honorer; c’elt Dion qui vient de
fortin Ariliomaque la lieur fut une des deux femmes
que Denys épaula le même jour; Hipparinus fan pere
avoit été long-temps à la tête de la ré ublique de
Syracufe (à). C’elt aux entretiens ne jeus avec le
jeune Dion, que cette ville devra a liberté, fi elle
ell: jamais allez heureufe pour la recouvrer (c). Son
ame, fupérieure aux autres, s’ouvrit aux premiers
rayons de la lumiere, 8: s’enflammant tout-à-coup
d’un violent amour pour la vertu, elle renonça, fans
héfitcr, à toutes les pallions qui l’avaient au aravant
dégradée. Dion le foumit a de li grands Facfifices
avec une chaleur que je n’ai jamais remar uée dans
aucun autre jeune homme, avec une conlltance qui
ne s’eli jamais démentie.

Dès ce moment, il frémit de l’efclavage au uel la
patrie étoit réduite (d); mais comme il le limoit
toujours que les exemples 8: les principes feroient
imprelIion fur le tyran , qui ne pouvoit s’empêcher

’ continua de vivre

(a) Plut. in-Dion. t. .1 , p. 960.
(à) Id. ibid. p. 959.
(c) Plat. ep. 7 , t. 3, p. 326 8: 327.
(l) Id. ibid. p. 324 8: 32 .
(r) Nep. in Dion. cap. 1 é: a.
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auprès de lui , ne cellant de lui parler avec franchife,
8: de méprifer la haine d’une cour diflolue (a).

Denys mourut enfin ’*, rempli d’effroi, tourmenté

de les défiances, aulli malheureux que les peuples
l’avaient été fous un regne de 38 ans (la). Entre au-
tres enfans, il lailIa de Doris , l’une de les deux épou-
fes, un fils qui portoit le même nom que lui, 8:
qui monta fur le trône (a). Dion .faifit l’occafion de
travailler au bonheur de la Sicile. Il difoit au jeune
prince : Votre pere fondoit la puill’anc’e fur les fiat-

tes redoutables dant vous difpafez, fur les dix mille
barbares qui campofent votre garde. C’étaient, fui-
vant lui, des chaînes de diamant avec lefquelles il
avoit gatotté toutes les parties de l’empire; il le trom-
poit :- je ne cannois d’autres liens pour les unir d’une
maniera indili’oluble, que la juliice du prince, 8:
l’amour des peu les. Quelle honte pour vous, diloit-
il encore, fi, reduit à ne vous diliinguer que par la
magnificence qui éclate fur votre performe 8: dans
votre palais , le moindre de vos fujets pouvait le
mettre au dellns de vous par la fupériorité de les lu-
mieres 8: de les fentimens (d)! .

Peu content d’infiruire le roi, Dion veilloit fur
l’adminiliration de l’état; il opéroit le bien, 8: aug-

, mentoit le nombre de les ennemis (e). Ils le confu-
merent pendant quelque temps en efforts fuperflus;
mais ils ne tarderent pas a plonger Denys dans la dé-
bauche la plus honteufe (f). Dion, hors d’état de
leur rélilier, attendit un marnent plus favorable. Le
roi, qu’il" trouva le moyen de prévenir en ma faveur,
8: dont les defirs font toujours impétueux, m’écrivit

(a) Plut. in Dion. t. r , p.960.
3* L’an 367 avant J. C.
(à) Id. ibid. p. 961.
(c) Diod. sic. lib. 15, p. 384.
(il) Plut. in Dion. t. r, p. 962.-
(e) Epift. Dion. ap. Plat. t. 3, p. 3,09. l”
(f) Plut. in Diqn. t. 1 , p. 960. - ’

filC H A P.
a. XXXIII.
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n- plufieurs lettres extrêmement prellantes; il me con-
c H A p. juroit de tout abandonner, â: de me rendre au plus
XXXHI. tôt à Syracufe. Dion ajoutoit dans les fiennes, que.

Second

je n’avais pas un inliant à perdre; qu’il étoit encore
temps de p acer la hilofophie fur le trône; que Denys
montroit de meil entes difpofitions, & que fes pa-
rens le joindroient volontiers à nous pour l’y confir-
mer (a).

Je réfléchis mûrement fur ces lettres. Je ne pou-
voiscpas me fier aux promelies d’un jeune homme,
qui ans un inflant palloit d’une extrémité à l’autre:

mais ne devois-je pas me raflurer fur la l’agelle con-
fommée de Dion? Fallait-il abandonner mon ami
dans une circonflance li critique? N’avois-je conlacré
mes jours à la philofophie , que pour la trahir lorf-
qu’elle m’appeloit à la défenfe (à)? Je dirai plus :j’eus

quelque el’poir de réalifer mes idées fur le meilleur
es gouvernemens , 8: d’établir le regne de la juliice V

dans les domaines du rai de Sicile (c). Tels furent
les vrais motifs qui m’engagerent à partir ’*, motifs
bien différens de ceux que m’ont prêtés des cenfeurs

injultes (d).
Je trouvai la cour de Denys pleine de dillentions

Voyage de 8: de troubles. Dion étoit en butte à des calomnies
Platon. atroces (a). A ces mots, Speufippe interrompit Pla-

ton : Mon oncle, dit-il, nofe as vous raconter les
honneurs qu’on lui rendit, 8: es fuccès qu’il eut à

. fan arrivée ( Le roi le reçut à la defcente du vail-

(a) Plat. epift. 7, t. 3, p. 327. Plut. ibid. p. 962. Ælian. var.
’hifi. lib. 4, cap. 18.

(à) Plat. ibid. p, 328. -(c) Plat. ibid. Diog. Laert. in Plat. lib. 5, S. al.
Vers l’an 364 avant J. C. ’ ’
(J) Plat. ibid. Themift. orat. 23, p. 285. Diogen. Laert. in

Epic. lib. la, 5. 8. ’ ’(e) Plat. ibid. p; 329. a
(f) Plut. in Dion. t. i , p. 963. Plîn. lib. 7, cap. go, t. la

p, 392. Ælian. var. hil’t. lib. a, cap. 18: e



                                                                     

ou Hum: ANAGHARSIS. 167
feu] , 8: l’ayant fait monter fur un char magnifique , 1.-.-
attelé de quatre chevaux blancs, il le conduifit en ÇH AP.
triomphe au milieu d’un peuple immenfc qui cou- 1;):qu
vroit le rivage : il ordonna que les portes du palais ’
lui fufleizt ouvertes à toute heure, & offrit un acri-
fice pompeux, en reconnoifïance du bienfait que les
dieux accordoient à la Sicile, On vit bientôt les cour-
tifans courir au devant de la réforme, profcrire le,
luxe de leurs tables, étudier avec empreiÏement les"
figures de géométrie , que divers initituteurs traçoient,

. fur le fable répandu dans les failles mêmes du palaisr
Les. peuples étqnnés de cette fubite révolution,

concevoient des elpérances; le roi fe montroit plus
fenfible à leurs plaintes z on fe rappeloit u’il avoit.
obtenu le titre de citoyen d’Athenes (a) , a ville la
plus libre de la Grece. On diroit encore, que dans
une cérémonie religieufe , le héraut ayant , d’3 rès la

formule ufitée , adrelTé des vœux au ciel pour l: con-.
lervation du tyran, Denys offenfé d’un titre qui jul-
qu’alors ne l’avait point bleflÎé, s’écria foudain : Ne

ceEeras-tu pas de me maudire (à)?
Ces mots firent trembler les partifans de la tyran-

nie. A leur tête le trouvoit ce Philiftus, qui. a Pl?
blié l’hifioire des guerres de Sicile , 8: d’autres ou-
vrages du même genre. Denys l’Ancien l’avait banni
de Tes états : comme il a de l’éloquence 8c de l’auda-

ce, on le fit venir de fon exil, pour l’oppofer à Pis-V
ton (c). A peine fut- il arrivé, que Dion fut expofé
à de noires calomnies : on rendit il fidélité [ufpeétea
on empoifonnoit toutes [es paroles, toutes lès aérions.
Confeilloit-il de réformer à la paix une partie des
troupes 8: des galeres, il vouloit, en affaiblilfant l’au» ,
torité royale, faire palier la couronne aux enfants que
(a fœur avoit eus de Denys l’Ancien. Forçoit-il ion

(a) Demofib. litt. Philip. p. 115. k,(b) Plut. in Dion. t. .1 , p. 963.
(c) Plut. ibid. p. 962. Nep. in Dion. cap. 3.

Ï«4
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168 VOYAGEéleve à méditer fur les principes d’un lège gouver-
nement, le roi. diroit-on, n’en: plus qu’un difciple
de l’Académie, qu’un philofophe condamné pour le
relie de l’es jours à la recherche d’un. bien chimé-

rique (a). lEn effet, ajouta Platon , On ne parloit a Syracufe
que de deux confpirations : l’une, de la hilofophie
contre le trône; l’autre, de toutes les paillons contre
la philofophie. Je fus accufé de favorifer la premiere,
8c de profiter de mon arcendant fur Denys , pour lui
tendre des pie es. Il cit vrai que, de concert avec ,
Dion, je lui di ois que s’il vouloit le couvrir de gloi?
re, 8: même au menter (a puitTance , il devoit le
com ofer un tré or d’amis vertueux, pour leur con-
fier es magiftratures 8: les emplois (à); rétablir les
villes Grecques détruites par les Carthaginois , 8c leur
donner des lois [ages , en attendant qu’il pût leur
rendre la liberté; prefcrire enfin des bornes a (on ’
autorité, 8c devenir le roi de les fujets, au lieu d’en
être le tyran (c). Denys panifioit quelquefois tou-
ché de nos confeils; mais l’es anciennes préventions
contre mon ami, fans ceEe,enrretenues par des infi-
nuations erfides, fubfiltoient au fond de [on amer.
Pendant es premiers mais de mon féjour à Syracufe,
j’employai tous mes foins pour les détruire (d) a mais
loin de réufiir, îe voyois le crédit de Dion s’afibi-
blir par degrés (e).

La guerre avec les Carthaginois duroit encore; 8:
uoiqu’elle ne produisît que des holiilités paiïageres,

i étoit nécefi’aire de la terminer. Dion , pour en inf-
pirer le defir aux généraux ennemis , leur écrivit de
’inltruire des premieres négociations , afin qu’il pût

(a) Plat. epift. 7,t. 3 , p. 333. Plut. in Dion. t. r, p. 962, &c.
(g Plat. i id. p. 332 8c 336. ’
(c Id. epifizg, t. 3,p. 315 ,316, 319. Plut. inDion p. 962.

(d) Plat. ppm. 7, t. 3 , p. 329. . .(e) Plut. ibid. t. r , p. 963.
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leur ménager une paix folide. La lettre tomba, je ne ..-
fais comment , entre les mains du roi. Il confulte à CHAP.
l’inflanr Phililtus; 8: préparant fa vengeance par une xxxm.

A diffimulation profonde, il affaîte de rendre les bon-
nes graces a Dion, l’accable de marques de bonté ,zle
conduit fur les bords de la mer, lui montre la lettre
fatale, lui reproche fa trahifon; 8:. fans lui permettre
un mot d’explication , le fait embarquer fur un vaif-
[eau qui met auflî-tôt à la voile (a).
ï Ce coup de foudre étonna la Sicile, 8c confierna

les amis de Dion; on craignoit qu’il ne retombât fur
nos têtes; le bruit de ma mort le répandit à Syra--
cufe. Mais a cet. orage violent fuccéda tout-à-coup
un calme profond: fait politique, (oit pudeur, le roi
fit tenir a Dion une fomme d’ar ent , que ce dernier
refufa d’accepter (b). Loin de évir contre les amis
du profcrit , il n’oublia rien pour calmer leurs alar-
mes (c): il cherchoit en particulier à me confoler; il
me conjuroit de relier auprès de lui. Quoique fes prie-
res fulïent mêlées de menaces , 8: fes carefl’es de fu-
reur, je m’en tenois toujours à cette alternative; ou
le retour de Dion , ou mon congé. Ne pouvant fur-
monter ma réfiftance , il me fit transférer à la citadel-
le, dans fon palais même. On expédia des ordres de
tous côtés pour me ramener à Syracufe, fi je tenois
la fuite : on défendit à tout capitaine de vaifl’éau de
me recevoir fur fon bord, à moins d’un exprès com-

. mandement de la main du prince.
Captif, gardé à vue, je le vis redoubler d’empref-

femens 8c de tendreITe pour moi (d); il fe montroit
jaloux de mon eflime 8: de mon amitié; il ne pou-
voit plus fouffrir la préférence que mon cœur don-
noit aDion; il l’exigeoit avec hauteur; il la deman-

(a) Plut. in Dion. t. r p. 963. Plat. e Hi. t. 4 . a .
(à) Epifi. Dion. ap. Flair. t. 3 , p. 309.p 7, 3 ’ P 3 9
(c) Plat. epift. 7, t. 3, p. 329.
(d) ld. ibid. pi 330.
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170 VOYAGEdoit en fuppliant. I’étois fans celle expofé à des [cernes

extravagantes: c’étaient des emportemens , des excu-
fes, des outrages 8c des larmes (a). Comme nos en-
tretiens devenoient de jour en jour plus fréquens, on.

ublia que j’étois l’unique dépofitaire de fa faveur. Ce

bruit , malignement accrédité par Phililtus 8c [on
parti (b), me rendit odieux au peuple 8c à l’armée;
on me fit un crime des déréglemens- du» prince, 8e
des fautes de l’adminiltration. I’étois bien éloigné d’en

être l’auteur; à l’exception du préambule de quelques

lois, auquel je travaillai, dès mon arrivée en Sicile (c),
j’avois refufé de me mêler des affaires 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’aurois choifi ce
moment pour donner des avis à un jeune infenfé qui
croyoit ouverner ,8: qui fe biffoit gouverner par
des conlâillers plus. méchans, 8: non moins ’infenfés

que lui!
Denys eût acheté mon amitié au poids de l’or; je

la mettois à un plus haut prix :je voulois qu’il fe pé-
nétrât de ma doétrine , 8c qu’il apprît à fe rendre maî-

tre de lui-même, pour mériter, de commander aux
autres : mais il n’aime ne la philofophie qui exerce
l’efprit , parce qu’elle lui donne occafion de briller.
Quand je le ramenois a cette l’agefl’e qui regle les mou-
vemens de l’ame, je voyois fou ardeur s’éteindre. Il
m’écoutoit avec peine, avec embarras. I e m’apperçus
qu’il étoit prémuni contre mes attaques: on l’avait en

effet averti qu’en admettant mes principes, il ail-ure-
roit le retour 8: le triomphe de Dion (d).

(a) Plut. in Dion. t. x , p. 964.
(à) Plat. epîft. 3 , t. 3, p. 3:5.
(c) 1d. ibid. p.. 316.
(O kl- ePlftr 7 a L 3’ P’ 33°t

.A. .--"L.p
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La nature lui accorda une pénétration vive, une

éloquence admirable, unecœur fenfible , des mouve-
mens de générofité, du enchant pour les choies hon:
nêtes : mais elle lui refu a un caraétere; 8: (on éduca-
tion abfolument négligée (a) ,ayant altéré le germe de
les vertus, a lailié poulier des défauts qui heureufe-
ment alfoiblilient les vices. Il a de la dureté fans te-
nue , de la hauteur fans dignité. C’eft par foiblell’e
qu’il emploie le menfonge 8: la perfidie, qu’il palle
des jours entiers dans l’ivrelle 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’ame,
que l’inflexible roideur avec laquelle il exige que tout
plie fous les volontés pallageres; raiforts,.opinions,
lèntimens , tout doit être en certains momens fubor4

a donné à fes lumieres i 8: je l’ai vu s’avilir par des fou-

millions 8: des ballell’es, plus tôt que de fupporter
l’injure du refus ou de la contradiction :s’il s’acharne

maintenant à pénétrer les feerets de la nature (b),
’ c’ell qu’elle ne doit avoir rien de caché pour lui. Dion

lui cit fur-tout odieux, en ce qu’il le contrarie par les

exemples 8: par les avis. HJe demandois vainement la fin de (on exil &jdu
mien , lorfque la guerre s’étant rallumée , le remplit de
nouveaux foins (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’elle fut conclue , il eut foin de
nous en informer. Il écrivit à Dion de différer fon
retour d’un an, a moi de hâter le mien (d). Je lui
répondis fur le champ , que mon âge ne me permet-
toit point de’courir les rifqu’es d’un li long voyage;

4(a) Plut. in. Dion. t. 1 , p. 961L
(à) Plat. epili. a , t. g ,’ p. 313 ; epîft. 7 , p. 34L.
(c) Plut. ibid. p. 964.
(d) Plat. epili. 3, t. 3 , p. 317; epjft. 7, p. 338.

.-CIIAP.
XXXlll.
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172. V o Y A o r8: que, puil’qu’il manquoit a fa parole, j’étais dégagé

de lavmienne. Cette réponfe ne déplut pas moins à
Dion qu’à Denys (a). J’avais alors réfolu de ne plus
me mé er de leurs affaires; mais le roi n’en étoit que
plus obliiné dans fon projet: il mendioit des’follici-
rations de toutes parts; il m’écrivoit fans celle; il me
faifoit écrire par mes amis de Sicile , par les philofo-
phes de l’école d’Italie. Archytas , qui ell a la tête
de ces dérniers, le rendit auprès de lui (b) :il me
marqua , 8: fou 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 , l1 je n’y retour-
nois au plus tôt. Dion de fou côté me perfécutoit par

l’es inflances. vLe roi ne le rappellera jamais; il le craint : il ne
fera jamais philofophe, il cherche ale paroître (c). Il
penfoit qu’auprès de ceux qui le font véritablement,
mon voyage pouvoit ajouter à fa confidération, 8:
mon refus y nuire: voilà tout le fecret de l’acharne-
ment qu’il mettoit à me pourfuivre.

Cependant je ne crus pas devoir rélilter 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 fortir de
l’es égaremens; livré a la fureur les amis que j’ai dans
ces contrées lointaines; négligé les intérêts de Dion,
à qui l’amitié, l’hofpitalité, la reconnoill’ance m’atta-

choient depuis fi long-temps (d). Ses ennemis avoient
fait féquellrer les revenus (a); ils le perfécutoient ,
pour l’exciter à la révolte; ils multiplioient les. torts
du roi, pour le rendre inexorable. Voici ce que De-

(a) Plat. epift. 7, t. 3 , p. 338.
(a) Id. ibi .
(c) Id. epift. a, r. 3 , p. 312; epifi. 7 , p. 338.
(d) Id. epift. 7, p. 328.
(e) Plut. in Dion. t. I , p. 965. Plat. ep. 3, t. 3 , p. 318.
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x nys m’écrivit (a): a Nous traiterons d’abord l’afi’aire

n de Dion : j’en palI’erai ar tout ce que vous vou-
sa drez , 8: j’efpere que v us ne voudrez que des cho-
sa fes pjultes.’ Si vous ne venez pas, vous n’obtiendrez

n jamais rien ont lui. n ,
Je connoill’bis Dion. Son ame a toute la hauteur

7 de la vertu. Il avoit (apporté paifiblement la violen«
ce : mais fizà force d’injultices on arvenoit à l’humi-

lier, il faudroit des torrens de grog pour laver cet
outrage. Il réunit à une figure impolante, les aplus
belles ualités de l’efprit 8: du cœur (b); il po ede
en Sicile des richelfes immenfes (e); dans tout le
royaume, des partifans fans nombre; dans la Grece ,
un crédit qui rangeroit fous les ordres nos plus bra-
ves guerriers (d). J’entrevoyois de grands maux près
de fondre furia Sicile; il dé endoit peut-être de moi
de les prévenir ou de les l’agenda.

Il m’en coûta pourx quitter de nouveau ma retraite,
8: aller, à l’âge de près de 7o ans, afironter un def-
pote altier, dont les caprices font aufiî orageux que
es mers u’il me falloit parcourir z mais il n’ell point

de vertu ans facrifice , point de philofophie fans pra-
tique. Speufippe voulut m’accompagner. J’acceptai fes

o res (e) : je me flattois ne les agrémens de [ou ef-
prit féduiroient le roi, li’la force de mes raifons ne
pouvoit le convaincre. Je partis enfin, 8: j’arrivai

heureufement en Sicile ’*. I 7
Denys parut tranfporté de joie, ainfi ue la reine

8: toute la famille royale (f). Il m’avoit ait préparer

(a) Plat. epift. 7, t. 3, p. 339. Plut. ibid.
(6) Id. ibid. p. 336. Diod. SIC. lib. 16, p. 4m. Nep. in Dion.

cap. 4. .(c) Plat. ibid. p. 347. Plut. ibid. t. r, p. 960.
(d) Plat. ibid. p. 328. Plut. ibid. p. 964.
(e) Plat. epift. a, p. 314. Plut. in Dion. t. I, p. 967;
5* Au commencement de l’an 361 avant J. C.
(f) Plut. ibid. p. 965. ’

C H A P.
XXXllI,

Troifieme
Voyage de
Platon.



                                                                     

1’74 ’Vovace
- un logement dans le jardin du palais (a). Je lui te:
CHAR
xxxm.

I préfentai , dans notre premier entretien, que fuivant
nos conventions, l’exi de Dion devoit finir au mo-
ment que je retournerois à Syracufe. A ces mots il
s’écria: Dion n’el’c as- exilé; je l’ai feulement éloigné

de la cour (b). Il cil) temps de l’en rapprocher, ré on-
dis-je, 8: de lui reliituer fes biens que vous aban-
donnez a des adminillrateurs infideles (le). Ces deux
articles furent long-temps débattus entre nous,.8:
remplirent plufieurs féances : dans l’intervalle, il cher-
choit, par des diltinétionsi8: des’préfens, à me re-
froidir fur les intérêts de mon ami, ’& à me faire
approuver fa difgrace (d) :’ mais je rejetai des bien-4
faits qu’il falloit acheter au prix de la perfidie 8: du
déshonneur. l

Quand je voulus. fonder l’état de l’on ame, 8: fes
difpolitions à l’égard de la philofophie (e), il ne me
parla que des mylieres de la nature, 8: fur-tout de
l’originer du mal. Il avoit ouï dire aux Pythagoriciens
d’Italie, que je m’étois 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 v
lui expofer quelques-unes de mes idées; je n’eus garde
de les étendre , 8: je dois convenir que le rai ne le
déliroit oint (g); il étoit plus jaloux d’étaler quel-
ques foibles (blutions qu”il avoit arrachées à d’autres
philofophes. ’

t Cependant je revenois toujours, 8: toujours inu-
tilement, à mon objet principal, celui d’opérer, en-
tre Denys& Dion , une réconciliation nécellaire à la

(a) Plat. epift. 7 , t. 3 , p. .349.
(I) Id. ibid. p. 338.
(c) Id. epifi. 3, p. 3:7.
(d) Id- epifr- 7, p. 333 8c 334-
(e) Id.,ibid. p. 340.
(f) Id. ibid. p. 338. Plut. in Dion. t. Il, p. 965.
(g) Plat. ibid. p. 34,1.
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profpérité de (on regne. A la fin, auliî fatigué que lui m
de mes importunités , je commençai à me reprocher C PIAF.
un voyage non moins infrué’tueux que énible. Nous XXXIII.

l étions en été; je voulus profiter de a laifon pour
m’en retourner : je lui déclarai que je ne pouvois
plus relier à la cour d’un prince fi ardent a perfécuter
mon ami (a). Il employa toutes les féduôtions pour
me retenir, 8: finit par me promettre une de l’es ga-
leres : mais comme il étoit le maître d’en retarder les . , .

’ préparatifs, je réfolus de ’m’embarquet fur le premier

val eau qui mettroit a la voile.
Deux jours a rès il vint chez moi, 8: me dit (à):

sa L’affaire de Sion cil la feule caufede nos divi-t
sa fions : il faut la terminer. Voici tout ce que par
sa amitié pour vous je puis faire en fa faveur : qu’il
sa relie dans le Péloponefe, jufqtt’à ce que le temps
sa précis de fon retour foit convenu entre lui, moi,
a: vous 8: vos amis. Il vous donnera la arole de ne -
n rien entreprendre contre mon autorit : il la don-
sa nera de meme à vos amis, aux liens, 8: tous enfem-
sa ble vous m’en ferez garants. Ses richelles feront
a: tranfportées en Grece, 8: confiées à des dé ofitaires
n que vous choilîrez; il. en retirera les int têts, 8:
a: ne pourra toucher au fonds fans votre agrément;
sa car je ne comptiïpas allez fur fa fidélité, pour laif-
a fer à fa difpofition de fi grands moyens de me nuire.
a: J’exige en même temps que vous reliiez encore un
n an avec moi; 8: quand vous partirez, nous vous
sa remettrons l’argent que nous aurons a lui. ’J’el’pere

si qu’il fera fatisfait de cet arrangement. Dites-moi
a: s’il vous convient. a: .

Ce projet m’affligea. Je demandai vingt- quatre heu-
res pour l’examiner. Après en avoir balancé les avait.
rages 8: les inconvéniens, je lui répondisque j’accep-

Ü

(a)sPlat. epift. 7, p. 345. ,(à) Id.y.ibid. p. 346. ’ .
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r76 VOYAGEtois les Conditions propofées, pourvu que Dion les
approuvât. Il fut réglé en conf quence, que nous lui
écririons au plus.tôt l’un 8: l’autre, 8: qu’en attendant

on ne changeroit rien à la nature de les biens. C’étoit
le fecond traité que nous faillons enfemble, & il ne
fut pas mieux obfervé que le premier (a).

J avois lailfé pali-et la faifon de la navigation : tous
les vailfeaux étoient rtis. Je ne pouvois as m’é-
chapper du jardin a ’inl’çu du garde à ni porte
en toit confiée. Le roi, maître de ma per onne, com-
mençoit à ne plus fe contraindre. Il me dit une fois:
Nous avons oublié un article elfentiel. Je n’enverrai
à Dion que la moitié de fon bien; je réferve l’autre
pour fou fils, dont je fuis le tuteur naturel, comme
frcre d’Arété fa mere (b). Je me contentai de lui dire
qu’il falloit attendre la réponfe de Dion à la re-
miere lettre, & lui en écrire une féconde, pour "inf-
truite de ce nouvel arrangement. .

Cependant il procédoit fans pudeur à la diliipation
des biens de Dion ; il en fit vendre une partie comme
il voulut, a qui il voulut, fans daigner m’en parler,
fans écouter mes plaintes. Ma fituation devenoit de
jour en jour plus accablante: un événement imprévu

en augmenta a rigueur.
Ses gardes, indignés de ce qu’il vouloit diminuer

la folde des vétérans, le préfenterent en tumulte au
pied de la citadelle, dont il avoit fait fermer les por-
tes. Leurs menaces , leurs cris belliqueux & les apprêts ’
de l’alfaut l’elfrayerent tellement, qu’il leur accorda
plus qu’ils ne demandoient (c). Héraclide, un des pre-
miers citoyens de Syracufe , fortement foupçonné d’ê-
tre l’auteur de l’émeute, prit la fuite,’8: employa le
crédit de fes parens, pour effacer les imprellions qu’on
avoit données au roi contre lui.

(a Plat. e in. t. . .(13 1d. armi. 7’ 3’P 3” .(c) Id. on. p. 34s.
Quelques
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Quelques jours après je me promenois dans le jar- ..---’r-

, din (a); j’y vis entrer 1361in8: Théodore qu’il avoit CH AP.
mandé: ils s’entretinrent quelque temps en emble , 8: XXXHL

a s’étant approchés de moi, Théodore me dit : tu J’a-

sa vois obtenu pour mon neveu Héraclide, la per-
sil million de venir le jullifier, 8:, le.roi nele veut
sa plus (outil-i: dans l’as états; celle de le retirer au
sa Péloponele, avec fa’fetnme, (on fils, 8: la jouif-
sa lance de les biens. J’ai cru détroit enl couféquence .
sa inviter. :Héraclide a fe rehdre’ïiicii Je vais ui en
la écrire encore. Je demandoit préfeut qu’il paille le
sa montrer fans rifque, loir à’Syra’cul’e, foit’ aux en-

.» virons. Y confenteæ-volus, Deirys? J’Y confens, ré"-

a: pondit le roi. Il peut même demeurer chez vous,
sa entoure fûrcté. n - ’ ’ H .’ ’ ’

Le lendemain matin , Théodore 8: Eurybius cutte-
rent chez’moi, la douleur 8:: laïc’onllern’ation peintes
fur leur vilag’e’. - ce Platon, me ditle premier, vous fû-

sa tes hier témoin de la prdmelfe du roi. On vient de
sa nous apprendrerque des foldats , répandus de tous
n côtés, cherchent Héraclid’e; ils ont ordre de le fai-
sa fir. Il et! peut-étrécie retour. Nous’n’avons pas un
sa moment à perdre :-venez’avec nous au palais. n Je
«les fuîvis. Quand nous fûmes en préfence du roi, ils
relierent immobiles, 8: fondirent en pleurs. Je lui dis:
sa Ils craignent que, malgré l’engagement que vous
a: prîtes’hier, Heraclide ne coure des rifques a Syra’-
a? cule; car on préfume qu’il cil revenu. n. Denys
bouillonnant de. colere , changea de’couleur. Eury-

I vbius’8: Théodore le jeterent à fes pieds, 8: codant
u’ils atteloient les mains de leurs larmes , je dis à v
héodote: u Ralfurez-vous; le roi n’ofera jamais

a, manquer a la parole qu’il nous a donnée. Je ne vous
sa en ai point donné, me répondit-il avec des yeux
sa étincelans de fureur. Et moi j’attelte les dieux , re-

. (a) Plus en 7, sa, p- 348. ’

T ont: III. M .



                                                                     

’l178 ..Vo.vA,ez. p..- a: pris-îe, que vous avez donné celle dont ils tâché
CHAP. sa ment l’exécution. n Je lui tournai enfaîte le dos.
XXXIII. une retirai (a). Théodore nâeut d’autre relTource

que d’avertir rfecrétement Héraclide, qui n’échappe

qu’avec peine aux pourfuites des foldats.
4 Dès ce moment Denys ne garda plus de mefures;
il fuivit avec ardeurle projet de s’emparer des biens
ide Dion (b); il me :fit fortir du palais; Tout com-
merce avecpmes 131.111.511 tontures auprès de lui, m’é-
toient Œvérement;interdiœ. Je n’attendais parler que ’

de [es plaintes, de les reproches, de les menaces (c).
Si je le voyois par, pillard, c’était pour en effrayer des
,farcafmes. amers ,8: des laifanterics indécentes (d); ’ l
Lcar lesrois 5c les.cnçurti ans,là.leur exemple, perfusi-
dés fans doute Pue leur faveur feule fait notre mérite,

l,çelïelntude con déror :ceux’qu’ils celîent d’aimer. On

m’avertir en mêmetçmps que mesjours étoient en
dan cr, 8c en effet , des fatellites du tyran avoient dit

,qu’i s m’arracheroicnt la .vie , s’ils me rencontroient.

chytas 8; mes autres amis de Tarente (e). Avant mon i
Je trouvai le moyen ’d’iuflruire de ma (lutation Ar-

,arrivée, Denys leur avoit4donné (a foi que je pour-
roisËquittcr la Sicile quand je lejugeroisà propos; il:

lim’ayoient donné la leur pour garant de la fienne (
.JeIII’. invoquai dans cette occafion. Bientôt arriverent
des, députés de’Tarente : après s’être acquittés d’une

Aconmiiflîon qui avoit fervi de prétexte à l’ambaflàde,

ils obtinrent enfin ma délivrance. ,
En revenant de Sicile, je débarquài. en Elide, a:

au); jeux olympiques ,’oû Dion m’avait promis

L

s.

(a) Plat. epîfiz. 7 , r. 3 ,’ p. 349.

(5) Plut. in Dion. t. r , p. 966.
(r) Platfibid. p. 349.
(d) Id. epift. 3 , p. 3x9.
(ej Id. epift. 7 , p. 350.
(f) Plut. in Dion. t. x , p. 965. Diogerx. Laert. in Plat. lib. 3 ,

22. , ,p

A-.. Màfi
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sicle trouver;(a). aleurluirendis’cOmpte- de ma mif- .-
fion ,85: jefinisparlui dire’:.Iugez vous-même du CHAR

ouvoir que-la philofophiegaI fur l’efprit du roi de. XXXlu.

râyraçufep... . ,9 IDion, indigné deanuveaux-qutragesqu’il venoit
de recevoir en ’ma performe, s’écria tout-à-coup:
sa Ce n’efl: plus à l’école de la Iphilofophie qu’il faut

sa conduire Denys; c’elt à celle de l’adverfité , 8c je

a, vais lui en ouvrir le chemin. Mon miriifiere cit
a: donc fini,’lui répondis-je. Quand mes mains fe-
u raient encore en état de porter les armes, je ne
sa les prendrois pas contre un princeaveo ui j’eus
sien commun la mêmemailon , la même ta le, les
sa mêmes facrifices; qui, lourd aux calomnies de mes
a: ennemis, épargna des jours dont il pouvoit difpo-
a, fer; à qui j’ai promis cent fois de ne jamais favo-
a: rifer aucune entreprife contre fon autorité. Si, ra-
sa menés un jour l’un 8e l’autre à des vues pacifiques ,

a: vous avez befoin de ma médiation, je vous l’offri-
a! rai avec einpretlement : mais tant que vous médi-

a: terez des rejets de deftrué’cion , n’attendez ni con-

» (cils, ni accu" de ma part (b). n
V J’ai pendant trois ans employé divers prétextes,
pour le tenir dans l’inaé’tion; mais il vient de me

I déclarer qu’il cil: temps de voler au feeours de la pa-
trie. Les principaux habitans de Syracufe , las de la
.fervitude dans laquelle ils gémiKent, n’attendent que
fou arrivée pour en brifer le joug. J’ai vu leurs let-
tres; ils ne demandent ni troupes, ni vaiEeaux, mais
(on nom pour les autorifer, 8: fa préfence pour les
réunir (c). Ils lui marquent aulIi que loué cule, ne
pouvant plus réfuter aux menaces 8e aux flirteurs du
toi, a été forcée de contracter un nouvel hymen (d).

(a) Plat. epiti. 7 t. 3 . 350. à(a) 1d. ibid. ’ . ’ P ,r
(c) Plut. in Dion. t. I , p. 967.
(d) id. ibid. p. 966.
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--- La inclure en qomblg.ÏDr’bliwa retourner: au Pâle:
C H AP- ponde; il y lavera desîfoldatsï3’8t des quelles. prépa-
xxxm. ratifs feront achevés,lîilr«pafïera en Sicile: ’ w ;’

. Tel fut le récit de Platon. Nous prîmes congé "dé
au, 8c le humain nous partîmes pour la Blond.

a .’1’ ”" t ,
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c un P r T R E’ ixxxrv.

r

IEIeffwde,’t l’intime.
Voyage de ’Be’otie ,- l’Antre de Trophonius;

ON voyage avec beaucoup de fureté dans toute la ---I-
Grece; on trouve des auberges dans les principales CHAP-
villes, 8c fur les grandes routes (a); mais on y cil: XXXIV-

’ rançonné fans pudeur. comme le pays cit prefque
par-tout couvert de montagnes 8: de collines, on ne
le fert de voitures que pour les petits trajets; encore

on louvent obligé d’employer l’enrayure (à). Il
préférer les mulets paur les voya es de long

cours (c), 8c mener avec foi quelques ds

porter le bagîe (d). n ,Outre que es Grecs s’emprefl’ent d’accueillir les
étrangers, on trOuve dans les principales’villes des
’Proxenes chargés de ce foin : tantôt ce font des par-
ticuliers en liaifon de commerce ou d’hofpitalité avec
des particuliers d’une autre ville; tantôt ils ont un
caraétere public , 8e (ont reconnus pour les a ens d’une
ville ou d’une nation qui, par un décret fofennel, les h
a choifis avec l’a rément du peuple auquel ils appar-
tiennent (e)’,’enEn , il en cit qui gerent à-la-fois les
affaires d’une ville étranger: 8c de quelques-uns de

les citoyens ( »

claves , pour

(a) Plat. de leg. lib. n , p. 919. Æfcbin. de falf. legat.p. 410.

(6) Amen. lib. 3 , p. 99. -(c) Æfcbiu. in Cteliph. p; 440. a(l) Id. de falf. leg. p. 410. Cafaub. in Theopbr. cap. il , l
p. r03. Duporr, ibid. p. 385. .

(e) Thucyd. lib. a , cap. 29. Id. lib. 5 , cap. 59. Xenoph. hit’t. il
græc. lib. 1 , p. 432. Eufiarh. in Iliad. lib. 4, p. 485. * ’ ï

C f) Ion. ap. Athen. lib. 13,p. 603. Demol’th. in Cullip. p. 1099

.M;
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Le Proxene d’une ville en loge les députés; il les

accompagne par-tout, 8c le fert de (on crédit pour
affurer le fuecès de leurs négociations (a); il procure
à ceux de les habitans qui voyagent, les a rémens qui
dépendent de lui. Nous éprouvâmes ces Feœurs dans
plùfieurs villes de la Grece. En quelques endroits, de
fimples citoyens prévenoient d’eux-mêmes nos de-
firs (à), dans l’efpérance d’obtenir la bienveillance
des Athéniens , dont ils delïroient d’être les agens;
8: de jouir, s’ils venoient a Athenes, des préro-
gatives attachées à ce titre , telles que la permillîon l
’d’allîlter à l’afl’cmblée - énérale, 8e la préféance dans

les cérémonies religieu es ainfi que dans les jeux pu-

blics’ (c). e " ’ a
Nous partîmes d’Athenes dans les premiers leur:

du mois munychion, la 3°.année de la rose. Olyp -’
piade Î Nous arrivâmes le loir même à Orope par
un chemin allez rude, mais ombragé en quelques en-
droits de bois de lauriers (d). Cette ville, limée fur
les confins de la Béotie & de l’Attique , cil éloignée
de la mer d’environ zo tirades ( e) ". Les droits d’en-
trée s’y perçoivent avec une rigueur extrême, 8c s’é-

tendent ’julqu’aux provilions ne confommcnt les ha-
bitans (f) , ’dont la plupart ont d’un diflicile abord .
a: d’une avarice fordide.

Près de la ville, dans un endroit embelli par des
fources d’une eau pure (g), cit le temple d’Amphiaç
raiis. Il fut un des chefs de la guerre de Thebes; de
comme il y faifoit les fonâions de devin, on fuppofa

(a) Xenoph. bift. græc. lib. 5, pt 57°. Eufrath. ibid. lib. 3 l
il. 405-

(6) Thueyd. lib. 3, cap. 7c.
(e) De l’état des colon. par M.’de Sainte Croix, p. 89.
F Au printemps de l’année 357 avant J. C. .
(J) Dicæarch. fait. græe. ap. gens. min. t. a, p. Il.

(e) Strab. lib. 9.- p. 403. .’ Ü" Environ trois. quarts de lieue.
A (f) Qicæarch. ibid. p. in.

(t? 1.-"- fib- 1.52 me 9.72 l
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i qu’il rendoit des oracles après la mort. Ceux qui vien- ---
nent implorer les lumieres, doivent s’abftenir de vin C HA 1’
pendant trois jours, & de toute nourriture pendant XXXIVe
2.4 heures (a). Ils immolent enluite un bélier auprès
de la (lame , enétendent la peau fur le parvis, a:
s’endorment deflus. Le dieu, a ce qu’on prétend,
leur apparoir en fouge , & répond à leurs quefiions (b).
On cite nantité de prodiges opérés dans ce temple:
mais les liéetiens ajoutent tant de foi aux oracles ( a),
qu’on’ne peut’pas s’en ra porter a ce qu’ils en dirent.

Alla diltance de 30 ll’ades *, on trouve, fur une
’ hauteur ( d), la ville de Tanagra, dont les maifons

ont allez d’apparence. Larplupart l’ont ornées de pein-

tures encau iques 8e de veliibules. Le territoire de
cette ville, arrofé par une petite riviere nommée Ther-
modon (e) , cil couvert d’oliviers 8e d’arbres de dif-
férentes fortes. Il produit peu de blé,.& le meilleur

vin de la Béotie. I ’- Quoique les habitans (oient riches, ils ne connoif-
l’ent ni le luxe , ni les excès qui en font la fuite. On
les aqcufe d’être envieux (f) : mais nous n’avons vu
chez eux que de la bonne foi, de l’amour our la
juliice 8c l’hofpitalité, de I’empreliement’ à I ecourir

les malheureux que le befoin oblige d’errer de ville
en ville. Ils fuient l’oifiveté, 8c déteftant les gains il;
licites , ils vivent contens de leur fort. Il n’y a point
d’endroit en Béotie, ou les voyageurs aient moins à
craindre les avanies (g). Je crois avoir découvert le
fecret’ de leurs vertus; ils préferent l’agriculture aux

autres arts. * ’ , 4 u

’ fi(a) Philofmt. vit. Apoll. lib. a, cap. 37, p. .90.
(b) Paufan. lib. 1 , cap. 34, p. 84. .
(c) Plut. de crac. defefr. t. a, p. 41 r.’
’. Un peu plus d’une lieue. a
(il) Dicæarch. fiat. græc. ap. geog. min. t. a, p. 12.
(e) Herodot. lib. 9 , cap. 4a.
(f) Dicæarch. ibid. p. :8.

(g) Id. ibid. p. 13. vM 4
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18.1. VOYAGEIls ont tant de refpeét pour les dieux , qu’ilsne
confiruifent 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-

. tout de la ville un bélier fur les épaules : ils l’ont
repréfcnté fous cette forme dans [on temple, 8th:
jour de fa fête on fait, renouveler cette cérémonie par
[un jeune homme de la figure la plusdiliinguée (b);
car les Grecs (ont perfuadés que les hommages que
l’on rend aux dieux . leur (ont plus a réables quand
ils font préfentés par la jeunelîe 8c la beauté. .

Corinneétoit de Tanagra : elle cultiva la poéfie
avec (accès. Nous vîmes fontombeau dans le lieu; le
plus apparent de la ville, 8c [on portrait dans le gym-
nafe. Quand on lit les ouvrages, on demande pour-
quoi,.dans les combats de poéfie, ils furent fi louvent
préférés à ceux de Pindare : mais quand on voit fou
portrait, on demande pourquoi ils ne l’ont pas tou-

jours été (c). .1 I .Les Tanagréens, comme les autres peuples de la
Grece, ont une forte de paillon pour les combats de
coqs. Ces animaux font chez eux d’unegrofieur à
d’une beauté finguliere (d); mais ils l’emblent moins
dellinés à perpétuer leur efpoce, qu’a la détruire, car

ils ne refpirent que la guerre (a). On en tranfportc
dans plufieurs villes; on les fait lutter les uns contre
les autres, & pour rendre leur fureur plus meurtriere,
on arme leurs ergots de pointes d’airain.(.

Nous partîmes de Tanagra ., 8c après avoir fait
zoo llades (g) *, par un chemin raboteux 8e difficile,

(a) Paufan. lib. 9 cap. 22 . 753.(à) Id. me. p. 75,2. 2 ’ P -

(c) Id. ibid. p. 753. l . ’(d) Columel. de re mil. lib. 8, cap. a. van. de re mit. lib. 3 ,
cap. 9.

(e) Plin. lib. 10 p. a: t. 1 p. 554. ’ *
(f) Ariftoph. in ’av. v. 7’60. Séhol. ibid. de v. I365.
(g) Dicæarch. fiat. græc. p. 14. v

l ’ il Sept lieuech demie.
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nous arrivâmes a Platée, ville autrefois uili’ante, an- ---
jourd’hui enfevelie dans les ruines. El e étoit limée CHAP.
au pied du mont Cithéron ( a), dans cette belle plaine XIXW.
qu’arrol’e l’Afopus , 8c dans laquelle Mardonius fut

défait a la tête de 300,000 Perles. Ceux de Platén
le diliinguerent tellement dans cette bataille, que les
autres Grecs, autant pour reconnoitre leur valeur que
pour éviter toute jaloulie, leur en déférerent la pria»
cipale gloire. On inltitua chez eux des fêtes, pour
en perpétuer le l’ouvenir; 8c il fut décidé que tous
les ans on ry renouvelleroit les cérémonies funebres
en l’honneur des Grecs qui avoient péri dans la ba-

taille (a). a ’De pareilles inflitutions le (ont multipliées parmi
les Grecs :ils lavent que les monumens ne fullifent
pas pour éremifer les faits éclataus, ou du moins Æout ’
en produire’de femblables. Ces monumens péri eut,
ou (ont ignorés , a: n’atteltent louvent que le talent
de l’artille , 8e la vanité de ceux qui les ont fait conf-
truire. Mais des allemblée’s générales 8e folennelles ,

où chaque année les noms de ceux qui le font dé-
voués à la nacra-font récités à haute voix, ou l’éloge

de leur vertu eli prononcé par des bouches éloquen-
tes, où la patrie enorgueillie de les avoir produits,
va répandre des larmes fur leurs tombeaux; voilà le
plus digne hommage qu’on puilÎe décerner à la va-
eut; de voici l’ordre qu’obfervoient les Platéens en.

le renouvelant. . *A la pointe du jour (c) , un trompettel’onnant la
charge, ouvroit la marche : on voyoit paroitre fuc-
celiîvement plulieurs chars remplis de couronnes 8c
de branches de myrte; un taureau noir, fuivi de jeu-
nes gens qui portoient dans des vafes, du lait, du ’
vin 8c diliérentes fortes de parfums 3’ enfin, le pre-

(a) Strab. lib. 9, p. 411. . r(à) Plut. in Ariftid. t. x , p. 332.

(c) Id. ibid. .
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mier magillrat des Platéens, vêtu d’une robe teinte
en pourpre; tenant un vale d’une main, 8c une épée
de l’autre z la pompe traverl’oit la ville, 8e parvenue-
au champ de bataille, le magilirat puil’oit de l’eau dans

une fontaine voiline, lavoit les cippes ou colonnes
élevées fur les tombeaux, les arroloit’d’eli’ences, fa-

crifioit le taureau; 8c après avoir adreflé des prieres
a» Jupiter 8c à Mercure , il invitoit aux libations les
ombres des guerriers qui étoient morts dans le com-
bat; enluite il remplilloit de vin une coupe; il en
répandoit une partie , 8c difoit à haute voix : a Je
sa bois à ces vaillans hommes qui font morts pour la
a: liberté de la Grece. sa

Depuis la bataille de Platée, les habitans de cette.
ville s’unirent aux Athéniens , 8: lecouerent le joug
des Thébains qui le regardoient comme leurs fonda-
teurs (a), 8: qui, dès ce moment, devinrent pour
eux des ennemis implacables. Leur haine fut portée
li loin , que s’étant joints aux Lacédémonieus pen-
dant la guerre du Péloponele, ils attaquerent la ville
dé Platée, &- la détruilirent entiérement (à); Elle le
repeupla bientôt après; 8c comme elle étoit toujours
attachée aux Athéniens, les Thébains la reprirent, a:
la détruilîrent de nouveau, il y a 17’ ans (c). Il n’y
relie plus aujourd’hui que les temples refpeétés par
les vainqueurs, quelques mailbns 8: une rande hô-
tellerie pour ceux qui viennent en ces ieux offrir
des lacrifices. C’elt un bâtiment qui a deux cents pieds
de long fur autant de large , avec quantité d’apparte-
mens au rez-de-chaullée 8e au premier étage (d).

Nous Àvîmes le temple de Minerve couliruit des
dépouilles des Perles , enlevées a Marathon. Polygnote
y repréfenta le retour d’Ulyll’e dans les états, 8c le

(a) Thucyd. lib. 3 , cap. 61.
(é) Id. ibid. cap. 68.
(r) Diod. Sic. lib. 15, p. 362. ’ V

ï (l) Thucyd. ibid. cap. 68.
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mafiacre qu’il fit des amans de Pénélope. Onatas y ..-

eignit la premiere expédition des Argiens contre CHAR
hebes (a). Ces peintures confervent encore toute XXXIV.

leur fraîcheur ( b). La fiatue de la décile cil: de la
main de Phidias, 8c d’une grandeur extraordinaire:
elle eli de bois doré; mais le vilage, les mains 8c
les pieds (ont de marbre (a).

Nous vîmes dans le temple deiDiane, le tombeau
d’un citoyen de Platée nommé Euchidas. On nous
dit à cette roccafion , qu’après la défaite des Perles ,
l’oracle avoit ordonné aux Grecs d’éteindre le feu
dont ils le fervoient, parce qu’il avoit été fouillé par

les barbares, 8c de venir prendre à Delphes celui
dont ils tireroient déformais. our leurs facrifices. En
conféquence , tous les feux de la contrée furent éteints;
Euchidas partit anal-rôt pour Delphes; il prix du feu
fur l’autel , .8: étant revenu le meme jour à Platée,

savant le coucher du foleil, il expira quelques momens
après (d) a il avoit fait mille liardes à pied *; cette
extrême diligenceétonnera fans doute ceux qui ne
lavent pas que les Grecs s’exercent finguliérement à
la courre , 8c que la plupart des villes entretiennent
des coureurs (c) , accoutumés à parcourir dans un
jour des elpaces immenles ( r
. Nous pali-âmes enfaîte par la bourgade de Leuc-

tres 8c la ville de Thefpies , qui devront leur célé-
brité à de grands défaftres. Auprès de la premiere,
s’étoit donnée quelques ’années auparavant cette ba:

taille fanglante qui renverfa la puiiÏance de Lacédé-
mone : la feeondefut détruite ,. ainfi que Platée, dans

. (a) Paufan. lib. 9.. cap. 4, p. 7:8.
(à) Plut. in Ariftid. t, r, p. 331. l
(c) Paufan. ibid. L
(d) Plut. ibid.
* 37 lieues 8; 200° toiles.
(r) Herodot. lib. 6, cap. r06.
(f) Liv. lib. 31 , cap. a4. Plin. lib. 1 , cap. ne, t. r, p. 386.

SON-6.639. 1, p. 9. Men. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 3,

P: 3l . . il

i

b
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les derniers guerres (a ). Les Thébains n’y refpeâe-g k
rent que les mOnumens lactés; deux entre autres fixe-
rent notre attention. Le temple d’Hercule cit deliervi
par une prendre, obligée de garder le célibat pen-
dant toute fa vie (b j; 8c la llatue de ce Cupidon ,
que l’on confond quelquefois avec l’Amour, n’efi
qu’une pierre informe, 8: telle qu’on la tire de la
carriere ( c) -, car c’elt ainfi qu’anciennement on repré-

fentoit les objets du culte public.
Nous allâmes coucher dans un lieu nommé Afcra,

diitant des Thefpies d’environ 4.0 [tacles (d ) * : c’ell
un hameau dont le féjour cil infupportable en été 8c
en hiver (e); mais c’ell la patrie d’Héfiode.
’ Le lendemain, un fentier étroit nous conduifit au
bois facré des Mufes (f): nous nous arrêtâmes, en
y montant, fur les bords de la fontaine d’Aganippe,
enfuite auprès de la fiatue de Linus; l’un des plus
anciens poëtes de la Grece : elle cit placée dans une
grotte ( g) comme dans un petit temple. A droite, à
gauche , nos regards parcouroient avec plaifir les nom-
breufes demeures que les habitans de la campagne le
font conflruites fur ces hauteurs (Il ).

Bientôt pénétrant dans de belles allées, nous nous
crûmes tranfportés à la cour brillante des Mules zlc’ell-
làyen efl’et que leur; pouvoir& leur influence s’annon-
cent d’une rnaniere éclataiitevpar les monumens qui
parent ces lieux folitalres, 8e femblent les animer.

eurs (lames, exécutées par ’différ-ens artifices, s’offrent

fouVent aux yeux du fpeélzateur. Ici, Apollon &Mercure

(a) Diod. Sic. lib. 15,.p. 362 85.367.
(6) Paufan. lib. 9, cap. a7, p. 763.
(c) id. ibid. p. 761.
(4) Strab. lib. 9, p. 409.
Ë Environ une lieue 8e demie.
(e) Hefiod. oper. v. 638.:

(fi) Strab. p. 410. A(a) Fanfare. il!» 9, cap. au, a. 166.-
(lz) Id. ibid. cap. 3:, pl. 771.
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le difpurent une lyre (a) ; la , refpirent’emore des poë- ---
tes & des muliciens célèbres , Thamyris, Arion, Hélio- C H A- P;
de, .80 Orphée autour duquel font piments figures n’a-i muait.
annaux fauvages , attirés par la douceur de fa volx’(b).
’. -De toutes parts s’élevent lqumrité’ de trépieds de

bronze, noble récompenfe des talens couronnés dans
les combats de poélie 8: de mufique (le). Ce (ont les
vainqueurs eux-mêmes qui les ont confacrés en ces
lieux. Un y diliin ne celui u’Héfiode avoit remporté
à Chalcis en Eu ée (d). autrefois les The’fpiens y
Venoiem mus les ans diliribuer de ces fortesde prix;
82 célébrer des fêtes leu; l’honneur dal Mules 8: de

rAxnouf (e)... I en: . ’ . ’ - 2-’ rArt-demis du "boislc’dulem; entre des bords fleu-
ris,suî1e petite riviere nommée Permefle , la fontaine
d’Hippocrene, de Jcelle’nde Narciife ou: l’on prétend

que ce jeune homme expira d’amour, en s’obllin’mt
à contempler fon’image dans les eaux tranquilles de
cetteifource (f). . I ’ À’ ” à

A Nous étions alors fur l’Hélieon, «furcette monta-s
gue fi renommée pour la pureté de l’air,’*l’ab0ndance

’ des eaux , la fertilité des vallées , fla ftuîeheur des ont-
brages 8: la beauté des arbres antiques dont efle’ell
couverte. Les payfahs des environs nous affuroient
que les plantes y formellement (alunites . qu’après
s’en être nourris ,- les ferpEns n’ont plus de venin. Il;
trouvoient une douceur exquife dans lerfruit. de leurs
arbres , 8c fur-tour dans celui de l’andrachné. (.g).

Les Mules regnent fur l’Hélicon. Leur billoire ne
préfeme que des traditiOns abfurdes : mais leurs noms
indiquent leur origine. Il paroit en effet que les pre-

(a) Parrain. lib. 9 . a. o 67.(a) Id. ibid. p. 76è.cal ’ ’ P’ 7 .

(c) Id. ibid. p. r71. I x(l) Hefiod. oper. v. 658. ’(e) Paufan. ibid.
(f) Id. ibid. cap. 29 p. 766 ’ ca’ . 1 . . n .
(g) Id. ibid. cap. 28’, p. 763., P 3, P ’13
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miers po’étes, frappés des beautés de la nature; le
laitierent aller au befoin d’invoquer les nymphes des
bois, des montagnes, des fontaines, 8c quexcédant
au goût de l’allégorie, alors généralement répandu,-

ils les défignerent par des noms relatifs à l’influence
qu’elles pouvoient-avoir fur leslproduétions de l’ef-Z

rit. Ils ne reconnurent d’abord que trois Mules,
.életé, Mnenié,«,Aœdé (a), :.c’ell-à-dire, la médi-

tation ou la réflexion qu’on doit apporter au travail;
la mémoire qui éternife les faits éclatans,,& le chant
qui en accompagne le récit. A- mefure que l’art des
vers fit des progrès, on enperfonnifia leszcaraâeres
& les effets. Le nombre des Mules s’accrut, éclos,
noms qu’elles reçurent,alorsjfeuappOrterent aux char-
mes de la poélie, à’fon origine célel’te. à la beauté

de (on langage , aux plaifirs 8c?! la gaîté qu’elle pro-s,

cure, aux chants 81 à la danfe qui releveur fon éclat,
àïla gloire dont elle cil: couronnée ’*. Dans la fuite,

on leur affocia les Graces qui doiventembellir la
poéfie , &l’Amour qui en en: fi louvent l’QbÎet ( b ).

; Ces idéesnaquirent dans un pays barbare, dans la
Thrace , ou, au milieu de l’ignorance, parurent
routai-coup Orphée, Limas, se leurs difcip es. Les
Mufes ysfurent honorées fur les monts de la-.Plé-
riev(c) 5 8c delà étendant leurs conquêtes, elles s’éta-
blirent fuccellivement fur le Pinde, le Parnaile, l’Hé-
licou , dans tous les lieux folitaires où les peintres de
la nature , entourés des plus riantes images , éprou-1
vent la chaleur de l’infpiration divine. , .

Nous quittâmes ces retraites délicieufes, 8c nous,
nous rendîmes à Lébadée fituée au pied d’une mon-

tagne , d’où fort la petite riviere d’Hercyne , qui forme l

(a) Paulin. lib. 9, cap. 28 , p. 765.
v! Voyez la Note à la fin du volume.
(l) Hefiod. theogon. v. 64.
(c) Prid. in marmot. 0x09. p. 31,0.
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dans fachûte des cafeadesllans nombre (a). La ville .-
préfente de tous côtés des monumens de la magniâ CHAIR
licence 8c du goût des habitans (b). Nôus nous en XXXW.
occupâmes aveeplaifir; mais nous étions encore plus
empreile’s de voir l’antre de Trophonius , un des plus
célebres oracles de la Grece; uneyindifcrétion de Phi-
lotas nous empêchad’y defcendre. - ï ..

Un foir que nous loupions chez un des princi-
paux de la ville, la converfation roula fur les mer-
veilles opérées dans cette caverne myllérieufe. Phi-
lotas témoigna quelques doutes, «si: lobferva que ces
faits furprenansn’étoient .pour’t l’ordinaire iqueëdes’

effets naturels. J’étais une fois dans un’temple, ajou- A
ta-t-jl; la [lame du dieu paraîtroit couverte de fueu’r,
Je peuple crioit au prodige nuais j’appris enfaîte qu’elle

. . étoit faire d’un bois qui avoit la propriété de-fuer par

intervalles (v: ).ï Aï peine eut-il proféré cesmots, que
nous vîmesrun des convives pâlir , 82 fouir un moi--
ment après : c’étoit un des’pnêtres «de Trôphdniuæûn

nous .confeilla ide ne point-nous expofer a fa ver..-
’ geance’, en nous enfonçant dans «un fouterrain dont

les détours n’étoient connus que de ces minimes ’*. 6’

Quelques jours après .on’ nous avertit qu’un Thé-

bain alloit. defcendre dans la maternel. nous prîmes
le chemindeî la montagne , accompagnés de quet-
-ques amis,-’&.à.lat fuite ,d’unzgrand nombre d’habi-b

tans de LébadéeyNous parvînmes bientôt au temple
ide; Trophonius, placé au’atail’reuLd’ un bois qui luisoit

également confacré (d); Sa éhmo°qui le repréfentc
fous les traits d’Efculape, cil dola. main de Praxitelet

Trophonius étoit: un architeàe’ qui a conjointement

"avec fon frere .Agamede , comme]... temple d
* ’ A n! ’ i I

(a) Paufan. lib; 9, cap.’39; p. 789. Whel.’book 4, p. 327.
Sport, r. a, p. 5o. Pocsck. c. 3, p.115

(DÎPaufan. ibid. . Ü ’ t
(c) Theophr- hifi. plant. lib. 5, cap; la, p. 54E.
t! Voyez la Note a tafia du volume. a w
(d) Paulin. ibid.
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19a Vorace ,..- Delphes. Les uns difent qu’ils y pratiquerent une il;
C HAP. lue feerete, pour voler pendant la nuit les tréfors
.va, qu’on y dépofoit, 8c (pu’Agamede ayant. été pris dans

un ipiege tendu; à de ein, Trophonius, pour écarter
tout foup n,.lui cou a la tête, 8c fut quelque tem s
après eng cuti dans a a terre entr’ouverte fous es
pas (a). D’autres feutieiment que les deux freres
ayant achevé le temple, filpplierent Apollon de leur
accordet une récompenfe; que ledieuleur ré ondit
qu’ils la recevroient fept jours après; 8c que e lep-
tieme jour tétant: ailé, ils trouverent la mort dans
un femmeil paili ’ (-5). On ne varie pas moins fur
lestaifons quiaont mérité les honneurs divinsàTro-
pitonnas: prefque tous les objets du culte des Grecs
ont des origines quÎil oit impollible d’approfondir, de

inutile de difcuter. . . .Le chemin, Étui conduit de Lébadée à l’antre de

’ Trophoni’usæe entouré de temples 8c de (taures. Cet
antre, creuféiun peu tau-demis du bois: une, offre
d’abord aux yeuse une: efpeoe de veilibule entouré
d’unebalullarade de marbra: blanc, fur laquelle s’éle-

vent demobélifques dfilbfonchcl Delà on entre
dans uneigrotte. «tailléeà la pointe duniarteau, haute
de huit, coudées, largeîde- quatre Î : c’elt la que fe
troupe la bouclier de l’antre -, on y:.;defcend:par le
moyen d’une échelle ;--& parvenu a une. certainetpros-
(bradeur, ou ne trouveplus u’urie.ouverture entrée
ruement étroite :-.ili;fam:r.y pagaies pieds , 8c quand

- avec bien de lir.peine;dn a-intr’oduit le refledu corps,
on le fent..entraîner.nveo la rapidité d’un torrent,
jufqn’au ,fondwdmfouti’erraiu. lift-il: quellion d’en l’or-

tiri’ un cil: relancé la tête en bas avec la même force
,8: la même Jitelle. Des compolîtionsdemiel qu’on

(a) Paulan. lib. 9,;.çap..37 - p. 785. - ’

(à) Pindar. ap. Plut. de mulot. t. a, p. m9. :
(c) Paufan. lib. 9,» p. 791. Phnom. vit. Apoli. lib: 8 , cap. .19-
* Hauteur, n de,noe.pieclc a: 4 pouces; largeur; 5 Pæd’

8 pouces. 7 I ,. . en:
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cit 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 XXXIV.
.- de fitpercherie, les prêtres flippoient que l’antre ell:

rempli de ferpens , 8: qu’on le garantit de leurs mor-
fures 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’a la fuite
d’un examen rigoureux. Terlidas, c’efl: le noml du
Thébain qui Venoit confulter l’oracle, avoit pali-é

. quelques jours dans une chapelle confacrée à la For-
tune 8: au Bon Génie, failant ufage du bain froid,
s’abflenant de vin 8c de toutes les chofes candamnécs
par le rituel, le rimaillant- des viétimes qu’il avoit

allènes lui-même (à). ’ , I p. t
A l’entrée de la nuit on (quilla un bélier, 8c les

devins en ayant examiné les entrailles, comme ils
avoient fait dans les factifices RÏéCéanS, déclarerént
que Trophonius agréoit l’hommage de Terfidas,’&
répondroit à les quellions. On le mena fur les bords l.
de la riùieretd’Hercyne, cil-deux jeunes enfans, âgés
de x; ans, le frotterent d’huile, 8: firent fur: lui diÂ
verres ablutions; de-là il fut conduit à deux lourées
Voifines, dont l’une s’appelle la fontaine de Léthé,
.&a l’autre la fontaine de Mnémolyne : la premiere off-x
face le fouvenlr du palle , la feeon’de grave dans l’efi
prit ce qu’on voit; on ce qu’on entend dans la cai-
Verne. On l’introduifit enfaîte toutvfeul dans une
chapelle où le trouve une ancienne Rame decTro-
phonius. Terfidas lui adrelïa les prieres, 8: s’avança
vers la caverne, vêtu d’une robe de: lin. Nous le (hi-
vîmes à la foible, lueur des flambeaux qui le précé-

doient : il entra dans la, grotte, 8: difparut à nos

yeux (c): I - v(a) sabot. Ariftoph. in nub. v. "508.
(à) Paufan. lib. 9, p. 790.
(c) 1d. ibid. .

Tome III. , 1 N

à
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1945.- . Vor’acps

5.-...- En attendant fou retour, nous étions attentifs aux
C H AP. propos des autres fpeétateurs : il s’en trouvoit plu-
XXXIV. lieurs qui avoient été dans le fouterrain 3’ les uns di-

foient qu’ils n’avoient rien vu , mais que l’oracle leur
l avoit donné fa rôponfe de vive voix; d’autres au con-

. apparitions propres à éclaircir leurs doutes. Un citoyen
de Lébadée, petit-fils de Timarque, difciple de So-
crate , nous raconta ce qui étoit arrivé à (on aïeul :
il le tenoit du philofophe Cébès de Thebes, qui le
lui avoit rapporté prefque dans les mêmes termes dont
.Timarque sétoit fervi ( a ).

J’étois venu , diroit Timarque, demander à l’ora-
cle ce qu’il falloit penfer du génie de Socrate. Je ne

p trouvai d’abord dans la caverne qu’uneobl’curité pro-

f fonde: je reliai long-temps couché par terre, adref-
[ont mes îprieres à Trophonius, fans (avoir li je dot-i a

A l mais ou 1 je veillois : tonka-coup j’entendis des Tons
Il agréables, mais qui n’étaient point.articulés, 8c je vis
;’ ’ une infinité de grandes îles éclairées par une lumierc

l ’ douce; elles changeoient à tout moment de place de
l de couleur , tournant fur elles-mêmes , a: flottant fur

y l une: mer, aux extrémités de laquelle (e précipitoient
4’ - deux torrens de feu. Près de moi s’ouvrait un abyme

’immenfe, où des vapeurs épaules [embloient bouil-
lonner, a: du fond de ce gouffre s’élevoient des mu-
giKemens’d’animaux, confufément mêlés avec des cris
d’enfans, 8c des gémilïemens d’hommes 8: de femmes.

a Pendant que tous ces fujets de terreur rempliflbient
mon aine d’é ouvante, une voix inconnue me dit
d’un ton lugu re : Timarque’, que veux-tu lavoir?
Je répondis prcl-que’au hafard: Tout; car tout ici
me paroit admirable. La voix re rit: Les îles que tu
vois au loin font les régions (up rieures : elles obéif-
[eut à d’autres dieux; mais tu peux parcourir l’em-
pire de Proferpine que nous gouvernons , 8: qui cit

(a) Plut. de gen. Soeur. a, p. 599.

trairen’avoient rien entendu, mais avoient eu des I"

.Ns-i «,40-
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féparé de ces ré ions par le Styx. Je demandai ce ..-
que c’était que le Styx. La voix répondit: C’elt le CHAP.
chemin qui conduit aux enfers , 8c la ligne qui (épate ’XXXN.
les ténebres de la lumiere. Alors elle ex liqua la gé-
nération 8c les révolutions des ames : Celles qui font
fouillées de crimes, ajouta-t-elle, tombent, comme
tu vois , dans le gouffre, 8c vont le préparer À une
nouvelle naifiance. Je ne Vois, lui dis-je, ue des
étoiles qui s’agitent furies bords de l’abyme,’les unes

y defcendent, les autres en fortent. Ces étoiles, re-
prit la voix, (ont les ames ’dont on peut dillinguer
trois efpeces; celles qui s’étant plongées dans les vo-
lu tés, ont lamé éteindre leurs lumieres naturelles;
Celles qui ayant alternativement lutté contre les paf-
fionsôr contre la raifon , ne [ont ni tout-à-fair 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 paroilient éteintes, les feeondes dans celles dont
léclat cil: terni par des vapeurs qu’elles femblent fe-
rouer, les troifiémes dans Celles qui, brillant d’une z
. vive lumiere, s’élevent au delïus des autres: ces der-
nieres font les génies. Ils animent ces heureux mortels
qui ont un commerce intime avec les dieux. Après
avoirjun peu plus étendu ces idées, la voix me dit:
Jeune hômme, tu connoîtras mieux cette ’doôtrine
dans trois mois, tu peux maintenant partir. Elle le
tut; je voulus me tourner pour voir d’où elle venoit,
mais je me [cutis à l’inflant une très-grande douleur
à la tête, comme fi on me la comprimoit avec vio-
lence t je m’évanouis , 8c quand je commençai à me
reConnoître,’ je me trouvai hors de la caverne. Tel
étoit le récit de Timarque. Son petit-fils ajouta que
(on aïeul, de retour à Athenese, mourut trois mois
après, comme l’oracle le lui avoit prédit. .

Nous pafsâmes la nuit 8: une partie: du jour fui;
vant à entendre de pareils récits : en les combinant,
il nous fut ailé de voir que les miniilnirîT du temple"

r a



                                                                     

196 VOYAGE .’-- s’introduifoient dans la caverne par des routes fecre-J
C HA PC tes , 8e qu’ils joignoient la Iviolence aux prefiiges , pour
XXXlVo’ troubler l’imagination des 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 pali-é
deux nuits 8c un jour (b). Il étoit midi, Terfidas ne
Üroifloit pas; 8: nous errions autour de la grotte.

ne heure après, nous vîmes la foule courir en tu-
multe vers la balullrade ’: nous la fuivîmes, 8c nous
apperçûmes ce Thébain ne des prêtres foutenoient
8c faifoient afleoir fur un iËege, qu’on nomme le fiege
de Mnémofyne; c’étoit-là qu’il devoit dire ce qu’il

avoit vu, ce u’il avoit entendu dans le fouterrain.
Il étoit faifi délirai, les yeux éteints ne reconnoif-
[oient performe : après avoir recueilli de fa bouche
quelques paroles entrecoupées, qu’on regarda comme
la réponle de l’oracle, les gens le conduilîrent dans la
chapelle du Bon Génie 8c de la Fortune. Il y reprit
’infenfiblement les efprits (c) mais il ne lui relia que
des traces conflues de [on féjour dans la caverne ,8:
peutoêtre qu’une impreflion terrible du faifilIement
qu’il avoit prouvé; car on ne confulte pas cet oracle
impunément. La’plupart-de ceux qui reviennent de la I
caverne, confervent toute leur vie un fonds de trif-
teIIe que rien ne peut furmonter, 8: qui a donné lieu
à un proverbe; on dit d’un homme excelIivenient
trilte : Il vient de l’antre de Trophonius (d). Parmi

. ce grand nombre d’oracles qu’on trouve en Béotie,", -
il n’en cit point où la fourberie foit plus grolfiere 8c
plus à découvert; aulIi n’en eft-il point qui fait plus

fréquenté. l ’Nous defcendîmes de la montagne, 8c quelques
jours après nous prîmes le chemin de Thebes : nous

(a) Schol.’ A’riftoph. in nub. v. 508.

(b) Plut. de gen. Socr. t. a, p. 590.
(c) Paufim. lib. 9, cap. 39-, p. 792.
(d) Schol. Arilioph. in nub. v. 108.
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palsâmes par Chéronée, dont les habitans ont pour ..-
objet principal de leur «culte, le [ceptre que Vulcain CHAR .
fabriqua par ordre de Jupiter, 8c ui de Pélops pallia XXXIV.
fuccellîvement entre les mains d’ trée, de Thyelte
8c d’Agamemnon. Il n’el’t point adoré dans un tem-

ple, mais dans la mailon d’un prêtre t tous les jours
on lui fait des lacrifices, 8c on lui entretient une table

bien lervie (a). vDe Chéronée nous nous rendîmes à T hebes, après

avoir traverfé des bois, des collines, des campagnes
fertiles , 8c plufieurs petites rivieres. Cette ville, une

’ des plus confidérables de la Grece, el’t entourée de
murs, & défendue par des tours. On y entre par fept ’
portes (la) : (on enceinte * ell: de 4.3 Rades (c) "ï j

a citadelle eli placée fur une éminence, où s’établi-
rent les premiers habitans de Thebes, 8: d’où fort une
fource, que, des les plus anciens temps, on alcon-i
duite dans la ville par des canaux louterrains (d).

Ses dehors font embellis par deux rivieres, des
prairies 8: 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 pli-atones de la plus ’rande beauté;
j’admirai dans le temple d’Hercule la gare cololIale
de ce dieu, faire par Alcamene, 8: les travaux exé- ,

’ w curés par Praxitele (f); dans celui d’Apollon Ifmé- ’

v nien, e Mercure de Phidias, 8: la Minerve de Sco- c
pas ( g). Comme quelques-uns de ces monumens fu- .
rent érigés .pour ie’illuftres Thébains, je cherchai la

(a) Paufnn. lib. 9, cap. 4o , p. 7,95.,
(A) Id. ibid. cap. 8 1 p. 727.
fi Voyez la Note a la fin du volume.
(c) Dicæarch. fiat. græc. v. 95, p. 7.

e i" Une lieue 1563 toiles.
(J) Id. ibid. p. 15.

(e) Id. ibid. u -( f) Paulin. lib. 9 ,. cap: tr , p. 732..
(g) Id. ibid. cap. le, p. 730.
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..- ltatue de Pindare. On me répondit : Nous nel’avo’ns

l C H AP. pas, mais voilà celle de Cléon , qui fut le plus habile
xxxrv. chanteur de [on fiecle. Je m’en approchai, 8: je lus

dans l’inlcription , que Cléon avoit illultré la pa-

trie (a). l A lDans ’le temple’d’Apollon Ifménien, parmi uanâ

tité de trépieds en bronze , la plupart d’un travai ex-
cellent, on en voit un en or qui fut donné par Crœ-
fus, roi de Lydie ( b). Ces trépieds (ont desgofi’raudes
de la part des peuples 8c des particuliers : on y brûle
des arfums; 8c Comme ils (ont d’une forme agréable,
ils ervent d’ornemens dans les temples.

On trouVe ici, de même que dans la plupart des
villes de la Grece, un théâtre (c), un gymnale ou lieu
d’exercice pour la jeunell’e (d), 8c une grande place
publique : elle cit entourée de temples 8c de plulieurs
autres édifices dom les murs [ont couverts des armes
que les Thébains enleverent aux Athéniens à la bataille
de Delium : durelie de ces glorieufes dépouilles, ils
confiruifirent dans le même endroit un luperbe por-
tique , décoré par quantité de (lames de bronze (e).

La ville elt très-peuplée ’45 les habitans font,-com-;
me ceux d’Athenes, divilés en trois’clall’es : la. pre- ,

miere comprend les citoyens; la leconde, les étran-
gers régnicoles; la troifieme, les efclaves (f). Deux
partis, animés l’un contre l’autre, ont louvent occa-

. . limé des. révolutions dans le gouvernement (g).
l Les uns , d’intelligence avec les Lacédémonieus ,

’ étoient pour l’oligarchie3’les autres, favorifés par les

(a) Adieu. lib. r , cap. 15,1). 19.
(l) Herodot. lib. r , cap. 92.
(c) Liv. lib. 33, cap. 28.
(d) Diod. sic. lib. 15, p. 366. r
(a) 1d. ibid. lib. 12 , p. 119.
* Voyez la Note à la fin du volume.

(f)1d. lib. 17., p. 495. l I .(g) Thucyd. lib. 3,. cap, 62. minot. de rep. llb- 5, 631L 3’ a

t. a, p. 388. , , - l
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Athéniens , tenoient pour la démocratie ( a ). Ces der- ..-
niers ont prévalu depuis quel ues années (b ), 8: l’au- C H A P.
torité rélide abfolument entre (les mains du peu le ( c). xxxrv.
’ Thebes elt nonJeulement le boulevard de la Béo-
tie (d), mais on peut dire encore qu’elle en elt la
capitale. Elle le trouve à la tête d’un grande confé-
dération , compofée des principales villes de la Béotie.
Toutes ont le droit d’envoyer des députés à la dicte ,
où font.réglées les affaires de la nation , après avoir
été difcutées dans quatre confeils dili’érens ( e). Onze

chefs , connus fous le nom de Béotarqûes , y préli- i
dent (f); elle leur accorde elle-même le pouvoir
dont ils jouiEent : ils ont une très-grande influence
fur les délibérations, 8: commandent pour l’ordinaire
les armées (g). Un tel pouvoir feroit dangereux , s’il
étoit perpétuel :les Béotar nes doivent , fous peine
de mort , s’en dépouiller à a fin de l’année, fullent-
ils à la tête d’une armée viôtorieufe, 8: fur le point
de remporter de plus grands avantages (Il).

Toutes les villes de la Béotie ont des prétentions
8: des titres légitimes a l’indépendance; mais, malgré

leurs elforts 8: Ceux des autres peuples de la Grece,
les Thébains nbnt jamais voulu les une: jouir d’une
entiere liberté (i). Auprès des villes qu’ils ont fon-
dées, [ils l’ont valoir les droits que les métropoles
exercent fur les colonies (k); aux autres, ils oppofent

4.--
(a) Plut. in Pelop. t. 1 , p. 28°. 2 r

a (b) Diod. Sic; lib. :5, p. 388.
’ (c) Demofth. in Lepr. p. 556. Polyb. lib.16 , p. 488..

(d) Diod. Sic. ibid. p. 34a. -
(e) Thucydklib. 5, cap. 38. Diod. Sic. lib. 15 , p. 389. 15v.

lib. 36 , cap. 6.
’ (f)Thucyd. lib. a, cap. 91. a.

(g) Diod. Sic. lib. 15, p. 368. Plut. in Pelop. t. 1 , p. 288.
(Il) Plut. ibid. p. 9.90. a
(i) Xenoph. bits. græc. lib. 6 , p. 594. Diod. Sic. lilas-15,

p. 355, 367, 381. ôte. . 4. (le) Thucyd. lib. a, cap. 61 8c 6a.

N4
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aco V o Y A o Ela Yorce (a), tin’elt ne trop louvent le premier
des titres, ou a poll-ell’i’on, qui elt le plus apparent
de tous. Ils ont détruit Thefpies 8: Platée, peur s’être

I féparées de la ligue Béotienne , dont ils reglent à
préient; toutes les opérations (b) , 8: qui peut mettre
plus de 29,000 hommes fur pied (c). , t

Cette puillance elt d’autant plus redoutable, que
les Béotiens en général font braves, aguerris, 8: fiers
des victoires qu’ils ont remportées fous Epaminon-w
das ; ils ont une force de corps fitrprenante, 8: l’ange
mentent fans celle par les exercices du gymnafe (il).

Le pays qu’ils habitentiell: plus fertile que l’Atti’-

que (e) , 8: produit beaucoup de blé d’une excellente
ualité (f); par l’heureufe fituation de leurs ports ,

ils font en état de commercer, d’un côté, avec l’Ita-
lie, la Sicile 8: l’Afrique; 8: de l’autre, avec l’Egyp1
te, l’île de Chypre, la Macédoine 8: l’Hellefpont (g). a

Outre les fêtes qui leur font communes, 8: qui les
raflemblent dans les champs de Coronée, auprès du
temple de Minerve (l1) , ils en célebrent fréquem-
ment dans chaque ville , 8: les Thébains entre, autres
en ont inititué plulieurs dont j’ai été témoin z mais
je ne ferai mention que d’une cérémonie pratiquée
dans la fêtefdes rameaux de laurier. C’étoit une pompe
ou procellion que je vis arriver- au temple d’Apollon
Ilménien. Le miniltre de ce dieu change tous les ans;
il doit joindre aux avantages de la figure ceux de la
jeun’èlle 8: de la naillance (i). Il paroilfoit dans cette

(6a) Xenoph. hilt. græc. lib. 6, p. 57-9. Diod. sic. lib. 1.1 g

2 .A (à) Xenoph. ibid. lib. 5 , p. 558. Diod. sic. lib. 15 , p. 389.
(c) Xenoph. memor. lib. 3 , p. 767. Diod. Sic. lib. 1a , p. 119.,
(d) Diod. ibid. 8c lib. 15, p. 3,41 8: 366. ’
(e) Strab. lib. 9 , p. 400. i ’ ’
(f)Plin. lib. 18, t. a, p. m7.
(g) Strab. ibid. ’

. (A) Id. lbid. p. 411. Plus. amas. narrat. t. a, p. 774; Paulina

lib. 9, cap. 34,9 778., *(1) Paulan. ibid. cap. 10, p. 730.
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roceflion’ avec une couronne d’or fur la tête , une a...
ranche de laurier à la main, les cheveux fiottans . CHAIR

fur les épaules, 8: une robe magnifique (a) z il étoit XXXIV-
fuivi d’un chœur de jeunes filles qui tenoient égale-
ment des rameaux , &-qui chantoient des hymnes.
Un jeune homme de les parens le précédoit, portant
dans [es mains une longue branche d’oliifrer , cou-
verte de fleurs & de feuilles de laurier belle étoit
terminée par un globe de bronze qui re réfentoit le
Toleil. Ace globe , on avoit [ufpendu P ufieurs peti-
tes boulesde même métal, pour défigner d’autres af-

* tres, 8: trois cents foixante-cinq bandelettes teintes
en pour re , qui marquoient les jours de l’année; l
enfin , la une étoit figurée par un globe moindre que
le remier, & placé au-defl’ous. Comme la fête étoit
en l’honneur d’Apollon ou’dulfoleil , on airoit voulu
repréfenter , par un pareil troÊJhée,ula prééminence
de cet aître fur tous les autres. n avantage remporté

, autrefois fur les habitans de la ville d’Arné, avoit
fait établir cette folennité. .

Parmi les lois des T hébains ,il en cil qui méritent
d’être citées. L’une ’défend d’élever aux magîftratures

tout citoyen qui, dix ans auparavant, n’aurait as re-
noncé au commerce de détail (b); une autre oumet
à l’amende les lPeintres 8c les fculpteurs qui ne traî-
tent pas leurs ujets d’unemaniere décente (c); par
une troifieme, il efl défendu d’expofer les enfaps qui
viennent de naître (d), comme on fait dans quel-
ques autres villes de la Grece (a). Il faut ne le pere
les préfente au magifirat, en prouVant qu il cit lui--
même hors d’état de les élever; le magillrat les donne

L, four une lé ere femme au. citoyen qui en veut faire
- ’acquifition , 8c qui dans la fuite les met au nombre

l

En) Procl. Chrefiom. ap.. Phot. p. 988. y I
à) Arifiot. de rep. lib. 3 ca . 5 t. a . I .(c) Ælian. var. hifi.’iib. 4’, clip. 4’. ’ P 3"

(d) Id. ibid. lib. 2,’cap.. 7.
(e) Pat. ieg. Art. p. 144.

l



                                                                     

ac: Voraczn...- de (es efclaves (a). Les Thébains accordent la fa;
CHAR culté du rachat aux captifs que le fort des armes fait
xxxrv. tomber entre leurs mains, à moins que ces captifs ne

(oient nés en Béotie 5 -car alors ils les font mourir (à).
r L’air cit très-pur dans l’Attique, 8: très-é ais dans

xla Béotie’ (c), quoique ce dernier ays ne fgit (épaté
dutpremier que par le mont Cyth ron : cette diffé-’
rence paroit en produire une femblable’dans les ef-

’ prits, 8c confirmer les obfervations des philofophes
fur l’influence du climat (d); car les Béotiens n’ont’
en général, ni cette pénétration, ni cette vivacité qui

. caraéiérifent les Athéniens , a: peut-être faut-il en ac-
culer encore plus l’éducation que la nature. S’ils pa-
nifient pelans 8c flupides (e) , c’ell’ qu’ils (ont igno-

’ rans 8: grofliers : comme ils s’occu ent plus des cxer- , v
’ cices du corps que de ceux’de l’e prit (f), ils n’ont

ni le 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 féduifans qui ,
viennent plus de l’art que de la nature.
- Ce endant il ne faut pas croire que la Béotie ait
été li ile en hommes de génie: plufieurs Thébains
ont fait honneur à l’école de Socrate (Æ); Epaminon- .
das n’étoir pas moins diliingué par fes connoifl’ances

y que par fez talens militaires (l). J’ai vu dans mon
u

(a) Ællan. var. hil’r. lib. 4, cap. 4. ’
(b) Paufan. lib. 9,p. 74°. I
(c) Cicer. de fat. cap. 4 , t. 3 , p. rot. a
(d) Hippocr. de aër. ioc. aq. cap. 55, arc. Mande leg. lib. 5,

t. a , p. 747. Arifiot. probl. r4, t. a, p. 750.
(e) Pind. olymp. 6, v. 152. Demofih. de cor. p. 479. Plut.

de efu carn. t. a ,’p. 995. Dionyf. Halicarn. de rhei’. r. 5, p. 40:.
Cicer. de fat. cap. 4, t. 3, p. 10x.

(f) Nep. in Alcib. cap. Il. k
(g) Plat. in conv. r. 3 , p. r82. a ’
(Il) Lucian. in Jov. trag. t. a , p. 679. Schol. ibid.

. (i) Strab. lib. 9, p. 401.
(k) Dîogen. Lacrt. lib.’2, S. 1:4.

, (l) Nep. in Epam. cap. a; v V 4 A



                                                                     

.nu nous Anacnansrs. tao;
voyage quantité de perfonnes très-infimitcs, entre au- - v.
tres Anaxis 8: Dionyfiodore . qui compofoient, une CHAP.
nouvelle hiltoire de la Grece (a). Enfin , c’elt en Béo- ’ XXXIV.

tic que reçurent le jour Héfiode , Corinne & Pindare.
Héfiode a laifïé un nom célebre 8c des ouvrages

eliimés. Comme on l’a fuppofé contemporain d’Hp-
more (6’) , quelques-uns ont penfé qu’il étoit (on rival: ,

mais Homere ne pouvoit avoir de rivaux. v , ,
La théogonie d’Héfiode, comme’ celle de plufieurs

anciens. écrivains de la Grece, n’eft qu’un tilla d’idées

abfurdes, ou d’allégories im énétrables. b
I La tradition des peuples, nués auprès de l’Hélicon;
rejette les ouvrages qu’on lui attribue, a l’exception
néanmoins d’une épître adrefl’ée’à (on frere Perses (c) ,

pour l’exhorter au travail. Il lui cite. l’exem le de
eur pere,.qui pourvut aux befoins de fa fami le, en.

expofant plufieurs fois fa vie fur un vailÎeau marchand,
& ui , fur la fin de les jours, quitta la ville de Cume
en qulide, de vint s’établir auprès de l’Hélicon (d).

Outre des réflexions très-faines fur les devoirs des
hommes (e), & très-affligeantes fur leur injullice, Hé-
fiode ’a femé dans cet écrit beaucoup de préceptes re-
latifsà l’agriculture (f), 8: d’autant plus intérelTans,
qu’aucun auteur avant lui n’avoit traité de cet art (g).

Il ne voya ca point (h), a: cultiva la poéfie inf-
qu’à une extrcme vieillefle (i). Son &er élégant 8c
harmonieux flatte agréablement l’oreille (Æ) , 8c fe refo
(eut de cette fimplicité antique, qui n’ell: autre chofc

’ (a) Diod. Sic. lib. 15, p. 403. a(à) Herodor. lib. a , cap. 53. Marm. oxon. epoch. 29 a; go.

(c) Paufan lib: 9, ca . 31, p. 771. ’
(d) Hefio . oper. 8: ies, v. 633. . ’ a ,
.(e) Plat. de rep. lib., 5 , p. 466. Cicer. ad famil. lib. 6,

epift. 18, t. 7, p. 213.
E15) gefioîli) ibid. v. 383.

g in. 1.1 ,ca.r’t.r* . 05.
(à) Paufan. lib? 1, gap. ,2, p.3? 7

L (0 Cicer. de feneâ. S. 7, t. 3, p. 301. I
(k) Dionyf. Halic. de ver. feript. tenf. t. 5, p. 419.



                                                                     

2.04. Vovaor..:-i..- qu’un rapport exaét entre le fujet , les penfées 8: les
C H A P.
XXXIY.

expreffions. 4Héfiode excella dans un genre de poéfie qui de-
mande peu d’élévation (a), Pindare, dans celui qui
en exige le plus (b). Ce dernier florifloit au temps
de [l’expédition de Xerxès (c) , 8: vécut environ 6 5

ans (d). ’Il prit des leçons de poéfie 8: de mufique fous dif-.
férens maîtres, 8: en particulier fous Myrtis, femme
diliinguée par (es talens, plus célebre encore out
avoir compté parmi fespdifciples, Pindare 8: la elle
Corinner(,e). Ces deux éleves furent liés, du moins
par l’amour des arts; Pindare , plus jeune que Corin-
ne, fe faifoit un devoir’de la confulter. Ayant appris
d’elle que la poéfie doit s’enrichir des flûtions de la
fable, il commença ainfi une de Tes pieces : «Dois-
» je chanter le fleuve Ifménus , la nymphe Mélie ,
sa 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 feuler
a, avec la main , vous avez , dès les premiers pas, ren-

s: verfé le fac (f). a: , . ’ .Il s’exerça dans tous les genres de poéfie (g), 8c
dut principalement fa réputation aux hymnes qu’on lui »

demandoit , foit pour honorer les fêtes des dieux, fait
our relever le triomphe des Vainqueurs aux yeux de

V a Grece. , c
(a, Quintil. infiit. lib. m, cap. x , p. 6’29. ,-

(à) Id. ibid. p. 63.1. I ’(c) Pind- Îfihm- 8’, v; 20. SchoI. ibid. Diod. gic. lib. n,

. sa. .(d) Thom. mag. gen. Pind. Coran. fait au. t. a, P- 55; to 3 r

. 12a 8: ’aoô. . *(e) Suid. in logis. 8: in nir).
(f) Plut. de glor. Athen. t. 2 p. 347.. v
(g) Suid. in [1le1 Fabric, bibi. êræc. t. I , p. 55a. Méma dû

I’Acad. des Bell. Leur.l t. 13, p. 223; t. 15, p. 357. a
l



                                                                     

ou JEUNE. ANACt-xansrs. ac;
Rien peut-être de li pénible qu’une pareille tâche. ..-

Le tribut d’éloges qu’on exige du poëte, doit être CHAP.
prêt au jour indiqué; il a toujours les mêmes tableaux XXXIV-
à peindre , 8: fans celle il rifque d’être trop au-def-
fus ou trop au-defl’o’us de [on fujet : mais Pindare
s’étoit pénétré d’un fentiment qui ne connoifloit au-

cun de ’ces petits obfiacles, 8: qui portoit la vue au ,
delà des limites où la nôtre le renferme.

Son génie vigoureux 8: indépendant ne s’annon e
que par des mouvemens irré liers, fiers 8: impe-
tueux. Les dieux font-ils l’objet de les chants? il s’é- -
leve, comme un aigle; jufqu’au pied de leurs trônes:

I ’fi ce (ont les hommes, il le précipite dans la lice com-
rne un courfier fou ueux :tdans les cieux, fur la terre,
il roule , pour ain 1 dire , un torrent d’images fubli-
mes, de métaphores hardies, de penfées fortes, 8: de
maximes étincelantes de lumiere (a).

Pourquoi voit-on quel uefois ce torrent franchir
les bornes, rentrer dans film lit, en fortir avec plus
de fureur, y revenir pour achever paifiblement fa car-
riere? C’ei’t qu’alors, femblablc à un lion ui s’élance

à plufieurs reprifes en des [entiers détourn s, 8: ne le
repofe qu’après avoir faifi a proie, Pindare pourfuit
avec acharnement un objet qui aroît 8: di paroit à
les regards. Il court, il vole fur es traces de la loi-
re; il efi tourmenté du befoin de la montrer à a na-
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 desjeux, par-tout ou
il en reluit des rayons, u’il a le fecret de joindre à
ceux, dont il couronne l’es héros : à leur afpeét, il.
tombe dans un délire que rien ne peut arrêter; il af- V
fimile leur éclat à celui de l’allre du jour (b); il place

z

(a) Hem. lib. , 0d. a. Quintil. infiit. lib. Io, cap. 1 , p. 631.
Difc. prélim. de la traduâ. des Pythiques. Mém. de l’Acad. des
Bell. Lettr. t. a, p. 34; t. 5, mais. 95; t. 32v, p. 451.

(b) Pmd. olymp. 1, v. 7. ’ . ’



                                                                     

2.06 . VOYAG!--- l’homme qui les a recueillis au faite du bonheur (a);
CHA P. 8: fi cet homme joint les richefl’es à la beauté, il le
xxxw. place fur le trône même de Jupiter (6); 8: pour le

prémunir contre l’orgueil, il Te hâte de lui rappeler,
gué revêtu d’un corps mortel , la terre fera bientôt

, on dernier vêtement (a). .
Un langage fi extraordinaire étoit conforme à l’ef-

prit du fiecle. Les vi6toires que les Grecs venoient
de remporter fur les Perles, es avoient convaincus
de neuveau , que rien n’exalte plus les ames que les
témoignages ée atans de l’ellime publi ue. Pindare pro-
fitant de la circonflance’, «cumulant es exprelllons les
plus énergiques , les figures les plus brillantes, fem- ’

loit emprunter la voix du tonnerre , pour dire aux
états’de la Grece : Ne billez point éteindre le feu di-
vin qui embraie 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 pour la gloire. Aux Grecs afl’em- ,
blés dans les champs d’Olympie, il difoit t les voilà
ces athletes qui, pour obtenir en votre rélènce quel«
ques feuilles d’olivier, le font fournis à e, fi 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 folennités de la Grece, qui voient un athlete au
moment de fou triom he; qui le fuivent loriqu’il ren-
tre’dans la villetoû ii’ reçut le jour; qui entendent
retentir autour de lui des clameurs, ces tranfports
d’admiration 8: de joie, au milieu defquels font mê-
lés les noms de leurs ancêtres qui mériterent les mêmes
diltinotions, les noms des dieux tutélaires qui ont mé-
nagé une telle viétoire à leur patrie; tous ceux-là,
dis-je, au lieu d’être ’furpris des écarts 8: de l’enthoue

(a) Pind. olymp. r v. 1 .(à) Id. ifihm. 5, v.’ 18. 5’

(t) Id. neur. u , v. ne. ’



                                                                     

x

ou sauna ANACEIARSIS. 297
Saline de Pindare, trouveront fans doute que fa poéfie, .-
toute fublime qu’elle cit, ne fauroit rendre l’impref- wC H AP.
fion qu’ils ont reçue eux- mêmes.

Pindare, louvent frappé d’un fpeé’racle-aufli tout
chant que magnifi ue’, partagea l’ivrefle. générale; 8:

l’ayant fait palier les tableaux, il le conflitua le
panégyrilie & le difperifateur de la gloire : par-la tous
es fujets furent ennoblis,& reçurent un caraétere de

majelté. Il eut à célébrer des rois illulires 8: dès ci-
toyens obfcurs : dans les uns 8: dans les autres, ce
’n’eft’pas l’homme qu’il envil’age, c’eli le vainqueur.

Sous prétexte ne l’on le dégoûte aifément des élo-

ges dont on nefl; pas l’objet (a), il ne s’ap efantit
pas fur les qualités perfonnelles; mais comme es Ver-
tus des rois [ont des titres degloire, il les loue du
bien qu’ils ont fait (à), 8: leur montre celui qu’ils
peuvent faire. ’n Soyez julles, ajoute-t-il, dans toutes
sa vos aérions, vrais dans toutes vos paroles ’*; longez
sa que des miliers de témoins ayant les yeux fixés fur ’

XXXIV.

sa vous, la moindre faute de votre part feroit un mal
sa funelle (et); C’elt ainfi que louoit Pindare :il ne
prodiguoit point l’encens, 8: n’accordoit pas à tout
e monde le droit d’en offrir. cc Les louanges, di-

n [oit-il, (ont le prix des belles aétions (d) : à leur
a: douce rofée , les vertus croulent, comme les plan-
a: tes à la rofée du ciel (e); mais il n’appartient qu’à
a: l’homme de bien de louer les gens de bien (fins

, (a) Pind. pyth. 1,v. 160; 8,v. 43; ifihm. 5’, v. 65; nem. Io,

V I "
. 37.
(b) Id. olymp. r, v. 18, a, v. Io 8: 180.
il La maniere dont Pindare préfente ces maximes, peut don-

lier une idée (leur hardiefl’e de les exprefiions. Gouverner, dit-il,
avec le timon de la jujlice; firme; votre langue firr l’enclume de le

yérird. I(c) 1d. p th. 1, v. r65.
(d) Id. ithrn. 3, v. 11.
(e) Id.vnem 8, v. 68.
(nid. mm. 11, v. sa.

x



                                                                     

ms. VoraceMalgré la profondeur de les penle’es 8: le défordre
CEIA P. apparent de fou ltyle, les vers dans toutes les occa-h
XXXIV- fions, enlevent les fruitages. La multitude les admire-

lans les entendre (a), parce qu’il lui fuffit que des
images vives pall’ent rapidement devant les yeux
comme des éc airs, 8: que des mots pompeux 8:
bruyans frappent à coups redoublés l’es oreilles éton--
nées : mais les juges éclairés placeront toujours l’au-

teur au premier rang des poëtes lyriques (b); 8: déja
les philofophes citent les maximes, 8: refpeétent (on

autorité (c). ’Au lieu de détailler les beautés qu’il a lettrées 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 à J’aVOis beaucoup de traits a lancer;
j’ai cholfi celui qui pouvoit [ailler dans le but une

empreinte hunorable (d). . .Il me relie à donner quelques notions fur la vie
8: fur fon caraétere. J’en ai puifé les principales dans
les écrits, où les Thébains aliment qu’il s’ell: eint
lui-même. se Il fut un temps, où un vil intéret ne
sa fouilloit point le langage de la poé.ie (e). Que d’au-
aa tres aujourd’hui l’oient éblouis de l’éclat de l’or;
sa qu’ils étendent au loin leurs pollell’ions (f) : je n’at-

as tache de prix aux richelles que lorfque, tempérées
sa 8: embellies par les vertus, elles nous mettent en
sa état de nous couv’rir d’une gloire immortelle (g).

. as Mes paroles ne font jamais éloignées de ma peu;-
sa fée (Il). l’aime mes amis; je hais mon ennemi, mais
sa je ne l’attaque point aVec les armes de la calomnie

a Pind. ol m . a, v. 153.
E13 Horat. Qyuir’r’til. Longin. Dionyf. Halic. Mém. de l’Acad.

des Bell. Lettr. t. 15, p. 369. q(c) Plat. in Men. t. a, p. 81a; de rep. lll). r , p. 331.
(d) Pind. clamp. a , v. 149; pyth. 1 , v. 84. . .
(e) Pind. ifs m. a, v. 15. . ’
(f) Id. neur. 8, v. 63. i ;(g) Id. olymp. a, v. 96; pyth. 3, v. 195; ibid. 5, v. 1.

[du 6, Vs les! 3 I ’ V æ

’ saM..aè V m’a-ha... .x-e -. .



                                                                     

.m.-v« i ..- -------*--w-o fifi.--

nu armeline-nanars. 109
sa 8: de la làtire (a). L’envie n’obtient de moi qu’un ..:-nias
sa mépris qui l’humilie : pour toute vengeance, je CHAR
sa l’abandonne à l’ulcere qui lui ronge le cœur (b). mm
sa Jamais les cris im uill’ans de l’oifeau timide 8: ja- ’
sa loux n’arrêteront ’aigle audacieux qui plane dans
ss les airs (c).
’ sa Au milieu du flux 8: reflux de joies 8: de dOu-

sa leurs qui roulent fur la tête des monels, qui peut
sa l’e flatter de jouir d’une félicité confiante (d) .3 J’ai

sa jeté les yeux autour de moi, .8: voyant qu’on cl!
sa lus heureux dans la médiocrité que dans es autres
sa états, j’ai plaint la del’tinée des hommes puill’ans,

sa 8: j’ai rié les dieux de nepas m’aceabler fous le
sa poids une telle profpérité (e) : je marche par des
sa voies fimples; content de mon état, & chéri de mes
sa concitoyens (f), toute mon ambition cl! de leur
sa laire, fans renoncer au privilege de m’expliquer
sa librement fur les chol’es honnêtes. 8: fur celles qui r
sa ne le font pas (g). C’ell: dans ces difpofitions que
sa j’approche tranquillement de la vieillelle (h); heu-
sa reux li, parvenu aux noirs confins de la vie, je laill’e
sa à mes enfans le plus précieux des héritages, celui

sa d’une bonne renonnnée (i). sa L
Les vœux de Pindare furent rem lis; il vécut dans

le fein du repos 8: de la gloire: i eli vrai que les
Thébains le condamnerent à une amende, pour avoir
loué les Athéniens leurs ennemis (Æ) , 8: que dans les.
combats de poéfie, les pieces de Corinne eurent cinq

Je

(a) Pind. nem. 7, v. roc; pyth. a, v. 154 8c 155;
(la) Id. pyth. a, v. 168; nem. 4., v. 65. .
Et) Id. nem. 3, v. 138.
l) ra. olymp. a, v. 62. Id. nem. 7, v. 81.

(e) Id. pyth. 11 , v. 76.
(f) Plut. de anim. proerear. t. a, p. 163°.
(g) Pind. nem. 8 , v. 64. ,
(la) Id. ilihm. 7, v. 58. 7(i) Id. pyth. Il, v. 76. 7 ’(k) Æfc in. epifi. 4, p. 207. Paula, lib. 1 , cap. 8 , p. se.

Tom: Il]: ’ I



                                                                     

no a Vorace.ù- fois la préférence fur les lionnes (a); maisà ces’ora-
C H A P.
XXXIV’.

es pallagers luccédoient bientôt des jours fereins.
es Athéniens 8: toutes les nations de la Grece le

comblerent d’honneurs (b); Corinne elle-même ren-
dit juliice à la fupériorité de l’on génie (a). A Del-
phes, pendant les jeux pythiques, forcé de céder à
’emprellement d’un nombre infini de fpeétateurs, il

le plaçoit, couronné de lauriers , fur un liege élevé ( d) ,

8: prenant l’a lyre, il faifoit entendre ces fons ravil-
: fins qui excitoient de toutes parts des cris d’admira-
tion, 8: faifoient le plus bel ornement des fêtes. Dès
que les lacrifices étoient achevés, le prêtre d’Apollon
l’invitoit folcnnellement au banquet lacté. En effet,
par une diliinétion éclatante 8: nouvelle , l’oracle avoit
ordonné de lui réferver une portion des prémices que
l’on oÆ’oit au temple ( e ). .

Les Béotiens ont beaucoup de goût pour la mufl-
.Èue; prefque tous apprennent à jouer de la flûte (f).

epuis qu ils ont gagné la’bataille de Leuétres, ils le

livrent avec plus dardent aux plaifirs de la table (g) :
ils ont du pain excellent, beaucoup de légumes 8: de
fruits, du gibier 8: du poillon en allez grande quan-
tité pour en rranfporter à Athenes (la).

Lhiverçeli très-froid dans toute la Béotie, 8: pref-
que infupportable à Thebes ( i ); la neige, le vent 8:
la difette du bois en rendent alors le féjour aulli af-
freux qu’il elt agréable en été, l’oit par la douceur de

(a) Ælian. var. hil’t. lib. 13, cap. nef
(I) Paulan. lib. 1 , cap. 8, p. 2p. Tbom. mag. gen. Pind.
(c) Fabric.’ bibi. græc. t. 1 , p. 578.

(d) Paulan. lib. to, cap. sa, p. 858. ’ v -
(a) Id. lib. 9, cap. a3, p. 755. Thom. mag. gen. Pind.
(f) Arifroph. in Acharn. v. 863. Schol. lbid. v. 862 , &e.

I

’ Poli. lib. 4, 5. 65. Athen. lib. 5, cap. 25, p. :184.
(g) Polyb. a . Athen. lib. 10, ca . , . 418.
(Il) Arifroph,P ibid. v. 873. Eubul.pap:’ At’l’ren. lib. a , cap. 8,

p. 47. Disæarch. liat. græc. p. 17. Plin. lib. 19, cap. 5, 1.72,

p. 166 8: 167. l ’(i) Columel. de ré raft. lib. 1 , cap. 4.



                                                                     

nu JEUNE ANAcuAusls. un
l’air qu’on y refpire, foit par l’extrême fraîcheur des .5..-
eaux dont selle abonde, 8: l’afpeét riant ’des campa» CH AP.

es qui conferven’t long-temps leur verdure (a).
Les Thébains l’ontcourageux, inl’olens, audacieux

8: vains : ils palïent rapidement de la colere à l’in-V
fitlte, 8: du mé ris des lois à l’oubli de l’humanité.

Le moindre int rêt donne lieu à des injuliices crian-
tes, 8: le moindre prétexte à des allallînats (à). Les
femmes (ont grandes, bien faites, blondes pour la

- plupart : leur démarche oit noble, 8: leur arure allez
élégante. En public, elles couvrent leur vi age de ma-
niere à ne lailÎer voir que les yeux : leurs cheveux
fiant noués aï: dellus de la tête; 8: leurs pieds coma-
primés dans desmules’teintes en pourpre, 8: fi pe-
tites, qu’ils relient pre’l’que entiérement à découvert:

leur voix elt infiniment douce 8: fenfible; celle des

XXXIV.

hommes elt rude, déragréable, 8: en quelque façon -
amortie à leur caraôtere (c).

On chercheroit en vain les traits de ce caraé’tere
dans un corps de jeunes guerriers, qu’on appelle le
Bataillon lacré (d) : ils font au nombre de 500. éle-

- vés en commun, 8: nourris dans la citadelle aux dé-r
pens du public. Les Ions mélodieux d’une flûte diri--
gent leurs exercices, 8: julqu’a leurs amufemens. Pour
empêcher que leur valeur ne dégénereen une fureur
aveugle , on imprime dans leurs anses le fentinient le
plus noble 8: le plus vif.

Il faut que chaque guerrier le choilill’e dans le corps
un ami auquel il relie inféparablement uni. Toute (on
ambition cil de lui plaire, de mériter l’on eltime, de
partager les plailirs 8: l’es peines dans le courant de
a vie, les travaux 8: lès dangers dans les combats.

S’il étoit capable de ne pas le refpeéter allez, il fe

8.(a) Dicæarch. fiat. græc. p. 17’.
(6) Id. ibid p. 15. ’
(a) Id. ibid. p. 16 8: r7. . k
(ri) Plut. in Pelop. t. 1, p. 287. , n



                                                                     

au Vlovnon.refpeéleroit dans un ami dont la cenfure et! pour lui
CHAP. le plus cruel des tourmens, dont les élo es (ont l’es a

l XXXIV. lus cheres délices. Cette union prefque urnaturelle,
ait préférer la mort à l’infamie , 8: l’amour de la gloire

à tous les autres intérêts. Un ,de ces guerriers, dans
le fort de la mêlée , fut renverfe le vifage contre terre.

. comme il vit un foldar ennemi prêt à lui enfoncer
’épée dans les reins. :L u Attendez, lui dit- il en le .

u foulevant , plongez ce fer dans ma poitrine; mon
sa ami auroit trop à rougir,.fi l’on pouvoit foupçon-
a: ner que j’ai reçu la mort en prenant la fuite. a,

Autrefois on dii’tribuoit par pelotons les 500 guer-
riers à la tête des différentes divifions de l’armée. Pé-

’ lopidas, qui eut louvent l’honneur de les comman-.
der, les ayant fait combattre en corps, les Thébains
leur durent pref ne tous les avantages qu’ils rempor-
terent fur les Lac démoniens. Philippe dermifit à Ché-
ronée , cette cohorte îufqu’alors invincible; 8c ce

a prince, en voyant ces jeunes Thébains étendus fur le
champ de bataille , couverts de bleiïures honorables,
& prellés les uns contre les autres dans le même polie
qu’ils avoient occupé, ne put retenir les larmes, 8c
rendit un témoignage éclatant à leur vertu, ainfi qu’à

leur courage (a).
On a remarqué que les nations a: les villes, ainfi que

les familles, ont un vice ou un défaut dominant, qui,
femblable à certaines maladies, le tranfmet de race en
race, avec plus ou moins d’énergie; delà ces reprow p
ches u’elles le font mutuellement, 8: quidevienneizt
des e peces de proverbes. Ainfi, les Béotiens difent.

communément que l’envie a, fixé fon féjour à Tana-
gra, l’amour des gains illicites à Oroppe, l’efprit de
eontradiétion à Thefpies, la violence à Thebes, l’a--
viditéà Anthédon, le faux empreflement à Coronée,
l’olientation à Platée , 8c la Rapidité à Haliarte (à).

(a) Plut. in" Pelop. t. r, p. 287.
(à) Dicæarch. (rat. gare. p. 18.



                                                                     

DU "un: ANACHARSIS. 2.x;
En l’ortant de Thebes, nous paflîmes auprès d’un ---- t

me: grand lac, nommé Hylica, où le jettent les ri- CHAP.
vieres qui arrofent le territoire de cette ville : delà XXXIV.
nous nous rendîmes fur les bords du lac Copaïs, qui

fixa toute notre attention. ’
La Béotie eut être confidérée comme un grand

ballîn entouré) de montagnes, dont les différentes
chaînes font liées par un. terrain allez élevé. D’autres

montagnes fe prolongent dans l’intérieur du pays; les
rivieres qui en proviennent le réunifient la plupart
dans le lac Copaïs, dont l’enceinteell de 580 fia-
des (a) ’*, 8e qui n’a 8: ne peut-avoir aueune mue
apparente. Il couvriroit donc’bientôt la Béotie, fi la
nature, ou plutôt l’indullrie des hommes, n’avait pra-
tiqué des routes feeretes pourl’écoulement des eaux (b).

. Dans l’endroit le plus voifin de la mer, le lac le
termine en trois baies qui s’avancent îut’qu’au pied du

mont Ptoiis, placé entre la mer 8c le lac. Du fond’
de chacune de ces baies partent quantité de canaux
qui traverfent la montagne dans toute la largeurs les
uns ont 30 Itades de longueur ”’*, les autres beaucoup
plus (c) : pour les creufer ou pour les nettoyer, on
avoit ouvert, de diftance en di ance fur lamontagne,
des uits qui nous-parurent d’une profondeur im-
men e; quand on et! fur les lieux, on eftelfi’rayé de
la difficulté de l’entreptife, ainfi que des dfiaenl’es
qu’elle dut occafionner, 8c du temps qu’il fallutpour
la terminerÂ Ce qui furptend encore, c’elt que ces,
travauit, dont il ne telle aucun fouvenir dans l’hif-
toire, ni dans la tradition, doivent remonter à la
plus haute antiquité , & que dans ces fiecles reculés on
ne voit aucune puitïance en Béotie, capable de for- ’
mer & d’exécuter un fi grand projet.

(a) Smb. lib 9, p. 4o7. ,* 14 lieues de 2500 toiles, plus 91° toiles.
(l) Id. ibid. p. 406.
’1’ Plus d’une lieue.

(r) 1d. ibid. Wheler , a joum. p. 466. *»

. O 5



                                                                     

214. Voyage--- Quoi qu’il en fait, Ces Canaux exigent beaucoup
CHAP
XXxxv.

d’entretien. Ils (ont fort négligés aujourd’hui ’* : la;

plupart tout comblés, 8c le ac paroit gagner fur la
plaine. Il cil: très-vraifemblable que le déluge, ou
plutôt le débordement des eaux, qui du temps d’0-
gygès inonda la Béotie, ne provint que d’un engor-
gement dans ces Conduits fouterrains.

Après avoit traverfe’ Oponte 8: quelques autres
[villes qui appartiennent. aux Locriens, nous arrivâmes
au pas des Thermopyles; Un lecret fiéiniKement me
faifit à l’entrée de ce fameux défilé , ou quatre mille

Grecs arrêteront durant plufieurs jours l’armée innom-
.brable des Perles, 8e dans lequel périt Léonidas avec -
les trois cents Spartiates qu’il commandoit. Ce paf-
lage. efl: reflerré, d’un côté par de hautes montagnes;
de l’autre, par la mer: je l’ai décrit dans l’introduc-

’ tion de cet ouvrage. a
. Î: ’ Nous le parriourûmes plufieurs fois; nous vifitâmes

des thermes ou bains! chauds qui lui font donner le
nom de Thermopyles (a); nous vîmes la petite col-
lineûir la uelle les cmnpagnons de Léonidasle reti-
Ârerent aptes la mort de ce héros (b). Nous les fuivî- I
mes à l’autre extrémité du détroit (c) jufq’u’à la tente

de, Xetxès, qu’ils avoient réfolu d’immoler au milieu

de [on armée. ..Une foule de ,circonfiances faifoient naître dans nos
aines les plus fortese- émotions. Cette mer autrelbis
teinte du (mg des nations, ces montagnes dont les
fortunets s’élevent jufqu’aux nues , Cette folitude pro-’

fonde qui nous, environnoit , le fouvenir de tant
d’exploits que l’ai-petit des lieux fembloit rendre préa
feus à nos regards; enfin, cet intérêt fi vif que ’on
prend à la vertu malheureufe z tout excitoit notre

55 Du temps d’Alexandre, un homme de Chalcis fut chargé
ide les nettoyer. (Strab. lib. 9, p. 407. Steph. in 3405;)

(a) Herodot. lib. 7 , cap. 176.
(b) Id. ibid. cap. 225.
(c) Plut. de malign. Herod. t. a, p. 866.

U -. ......,...Ma m 4....-



                                                                     

nu Hun: ANJCH’An’srs. ars
admiration ou notre attendriflement, lorfque nous--
vîmes auprès de nous les monumens que l’alïemblée C H AP.
des Amphiéiyons fit élever fur la colline dont je viens XXXIV.
de parler (a). Ce. (ont de petits cippes en l’honneur 4
des trois cents Spartiates 8c des différentes troupes
grecques qui combattirent. Nous approchâmes du (pre-
mier qui s’offrir a nos yeux, 8c nous y lûmes: u ’elt
sa ici que-quatre mille Grecs du PéloPonefe ont com-
u battît contre trois millions de Perfes. u Nous
approchâmes d’un fecond ,. 8e nous y lûmes ces
mots de Simonide : u Pafl’ant, vas dire à Lacédé- l
sa mone ue nous repofons ici pour avoir obéi à (ce
,9 faintes ois (à). sa Avec quel fentit’nent de gran-
deur, avec quelle l’ublime’indifïérence a-t-on an-
noncé de pareilles choies a la poliérité! Le nom de
Léonidas 8: ceux de les troisiccnts compagnons ne
l’ont points dans cette feconde infcription; c cil qu’on
n’a pas même foufpçon’né qu’ils pullent jamais être

oub iés. J’ai vu plu leurs Grecs les réciter de mémoire ,

8: le les tranfmettre les uns aux autres (e). Dans une
troifieme infcription pour le devinMé’gillzias, il eft
dit que ce LSpartiate, infimit du fort qui l’attendoit,
avoit mieux aimé mourir que d’abandonner l’armée

des Grecs (d). Auprès de ces monumens funebres cit
un trophée que Xerxès fit élever , 8: qui honore plus

les vaincus que les vainqueurs (e). ’
(a) Herodot. lib. 7, cap. 228.
(611d. ibid. IStrab. lib. 9, p. 429. Cicer. tufcul.’lib.. 1 ,

cap. 42, t. 2, p. 268. I(c) Herodot. ibid. ca . 224.
(d) Id. ibid. cap. 22 .
(e) liber. epift. ad Philip. t. z, p. 30,4-

1

FXN DU CHAPITRE TIENTI’QUAI’RIEME.
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CHAPITRE XXXV.
Viayage de fît-fifi: ’*. Ampfiiâyans. Mgicienncs,

" Rois de Plieres. Vallée de T empc’.

- E n fartant des Thermopyles, on entre dans la Thel’.’
CHAR falie.’ Cette contrée , dans laquelle on comprend la
mV, Magnéfie 8e.divers autres petits cantons qui ont des

’ dénominations particulieres, cil bornée à l’efi par la

mer, au nord par le mont Olympe , a l’oueltpar le
mont Pindus, au fud par le mont (En. De ces bor-
unes éternelles partent d’autres chaînes de montagnes
8: de collines qui ferpentent dans l’intérieur du pays,
Elles embrafi’ent par intervalles des plaines fertiles,
qui par leur forme 8: leur enceinte reliemblent, a de ’ l
vélies amphithéâtres (a). Des villes opulentes s’éle-

VCnt fur les hauteurs qui entourent ces plaines; tout
le pays cit arrofé de rivie’res,’ dont la plupart tom-
bent dans le Pénée, qui, avant de le jeter dans la
mer, traverfe la fameufe vallée comme fous le nom

de Tempé. i 7l A quelques itades des Thermopyles, nous trouvâ-
mes le petit village d’Anthéla, célebre par un temple

de Cérès, 8: par l’affemblée. des Amphiétyons ui
. s’y tiert tous les ans (à), Cette dicte feroit la plus

utile, 8: par conféquent la plus belle des infiitutions,
’li les motifs d’humanité ui la firent établir, n’étoient

forcés de céder aux aligons de ceux qui gouvernent
- les peuples. Suivant l’es uns, Amphiétyon qui régnoit

L Îü Dans l’été de l’année 357 avant J. C,

gr!) Plin. lib. 4, cap. 8, t. r , p. 199. ’
à) Herodot. lib. 7 , cap. aco. men. de f’Acad. des Bell!

kmtçtâgpilglgôëçt” ’ ’
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au IEUN! ANACHAVRSIS. 2x7
aux environs, en fut l’auteur (a); fuivan’t d’autres, --.-’
ce fut Acrifius, roi d’Argos (b). Ce qui paroit cer- .C HAP.
tain , c’en; que dans les temps les plus reculés, douze
nations du nord de la Grece (c) ’*, telles que les Do;
riens , les Ioniens, les Phocéens, les Béotiens , les
TheiÏaliens, ’&c. formerent une confédération , pour
prévenir les maux que la guerre entraîne à l’a iuite.
Il fut ré lé qu’elles enverroient tous les ans des dé-
putés à elphes; que, les attentats commis contre le
temple d’Apollon qui avoit reçu leurs fermens’, 8:
tous ceux qui (ont contraires-au droit des gens dont
ils devoient être les défenl’eurs, feroient déférés à 4

cette allemblée; que chacune des douze nations au-
roit deux [Mirages a donner par les députés, 8: s’en-

gageroit i faire exécuter les décrets de ce tribunal
au ufte.

a ligue fut cimentée par un ferment qui s’eli tou-
jours renouvelé depuis. a Nous jurons , dirent les
sa peuples ail’ociés, de ne jamais renverfer les villes
a: Amphié’tyoniques, de ne jamais détourner, (oit
sa pendant lappaix, [oit endant la uei’re, les fources
sa nécell’aires à leurs be oins; li quelque puiffance ofe
a: l’entre rendre, nous marcherons contre elle, 8:
sa nous étruirons l’es villes. Si des impies enlevent
a: les ofliandes du temple d’Apollon, nous jurans
à: d’employer [nos pieds, nos bras, notre voix, tou-
s: tes nos forces contre eux 8: contre leurs com-
), plices (d). sa.

Ce tribunal fubfiiie encore aujourd’hui à peu près
dans la même forme qu’il fut établi. Sa jurifdié’tion
s’ei’t étendue avec les nations qui (ont (orties du nord

Æ

(a) Marmor. Oxon. epoeb. 5. Ptid. commenter. p. 3359. Tireu-
pomp. up. Harpocr. in ’Aupu’]. Paulan. lib. tu, cap. , p. 815.

(6) Strab. lib. 9, p. 42°. i ’
q (c) Æfchin. de l’ail. leg. p. 413. Strab. ibid. Paulin. ibid.

t” Voyez la Note.à.la fin du vehme. "
(d) Æfcbin. ibid.

. XXXV.



                                                                     

CHAR
XXXV-

ars VOYAGEde la Grece, 8: qui, toujours attachées à la ligue Am-
phiétyonique, ont purté dans leurs nouvelles demeu-
res le droit d’allilier 8e d’opiner à l’es all’emblées (a).

Tels font lesiLacédémoniens : ils habitoient autrefois
la Thell’alie; 8: quand ils vinrent s’établir dans le Pé.

loponele, ils conterverent un des «leur fumages qui
appartenoient au corps des Doriens , dont ils fai-

’ (oient partie. De même, le double fullrage, originai-
rement accordé aux Ioniens, fut dans la fuite par-
tagé entre les Athéniens 8: les colonies Ioniennes qui
font. dans l’Alie mineure (b).- Mais’quoiqu’on ne puilÎe

1 porter à la dicte-générale êuçx24. uffrages , le nom-
re des députés n’elt pas xé; les Athéniens en en- i

voient que quefois trois ou quatre (c).
L’aEemblée des Amphiétyons le tient au printem s ,

àDelphcs; en automne, au bourg d’Anthéla (d). [le
attire un grand nombre de lpetîtateurs, 8: commence
par des lacrifices offerts pour le repos 8: le bonheur
de la .Grecc. Outre les caufes énoncées dans le fer-
ment que j’ai cité, on y juge les’conteltatidns éle-
vées entre des villes qui prétendent prélider aux fa-
crifices qu’elles font -de concert (e) , ou qui, après
une bataille gagnée, voudroient en particulier s’arro-

ger des honneurs qu’elles devroient partager (f). On
y porte d’amies carafes , tant civiles que criminellesl g) ,
mais fur-tout les aâes qui violent ouvertement le

’ droit des gens (Il). Les députés des parties dileutent
l’affaire; le tribUnal prononce à la [pluralité des voix;
il décerne une amende contre les nations coupables: I

(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. et, hili. p. 2137.
(6) Æl’chin. de l’ail. leg. p. 413. I
(c) Id. in Ctefiph. p. 446. j
(l) Strab. lib. 9,,p. 420. Æfehinfibid. . .(e) Demofth. de cor. p. 495. Plut. rhet. vit. t. 2, p. 850.
(f) Demofth. in Neaer. p. 877. Cicer. de invent. lib. 2 ,

cap. 23, t. 1, p. 96. U . .(g) Méym. de l’Acad. des Bell. Lettrwt. 5, p. 405.

(Il) Plut. in Cim. t. 1 , p. 483. .
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- après les délais accordés, intervient un feebnd juge- ..--
« ment ni au mente l’amende du double (à). Si elles C H AP-

n’obéillent pas , l’allemblée ell en droit d’appeler au XXXV.

lecours de (on décret, 8: d’armer contre e les tout
le corps Amphiétyonique, c’elt-àodire, une grande
partie de la Grece. El e a le droit autli de les fépa-
rer de la ligue Amphiétyonique, ou. de la commune

union du temple (la). . ’Mais les nations puillahtës ne le foumettent pas
toujours à de pareils décrets. On peut en juger par
la conduite récente des Lacédémoniens. S’étant em-

« parés, en pleine paix, de la citadelle de Thebes, les
magiltrats decette ville les citerent à la dicte géné-
rale. Les Lacédémoniens y fluent condamnés à soc tas
lens d’amende, enfuira à rooo qu’ils le font difpen-
lés de payer, fous prétexte que la décilion étoit in-

julle (a). ’ v -
Les jugemens prononcés contre lespeuples qui

profanentvlc temple de Delphes, infpirent plus de
teneur. Leurs foldats marchent. avec d’autant lus de
répugnance, ’ils font punis de mort & .priv s de la
l’épulture, lorclqlu’ils (ont pris les armes a la main (d),

ceux que la dicte invite a venger les autels , (ont
d’autant plus dociles, qu’on elt cenfé partager, l’im-
piété, lorfqu’on la favorile ou qu’on la tolére. Dans

ces occaliqns , les nations coupables ont encore à crain-
dre qu’aux anathèmes lancés contre elles, ne le joigne
la. po itique des princes voilins qui trouvent le moyen
de fervir leur propre ambition, en épaulant les intéa
’rêts du ciel. ’

D’Anth-éla,"nous entrâmes dans le pays des Tra-
chiniens, 8: nous vîmes aux environs les gens de la
campagne occupés à reéueillir l’hellébore précieux

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 430. " ”* (g) Plut. in Themift. t. t , pt 122. Paulan.’lib. to, cap. 8,
p. 1(. «Æfebin. de fait". leg. p. .713.

(r) Diod. Sic. ibid. l
(d) Id. ibid. p. 4,27 8.43.1.



                                                                     

no VOYAGE--- qui croit fur le mont (En (a). L’envie de latisfaire
CHAR notre cdtiolité, nous obligea ,de prendre la route
XXXV- d’Hypate. On nous avoit dit ne nous trouverions

beaucoup de magiciennes en hellalie, 8: fur-tout
dans cette ville (à). Nous y vîmes en elfet plufieurs’
femmes du peuple, qui pouvoient, à ce qu’on di-
foit, arrêter le loleil, attirer la lune fur la terre, ex-
citer ou calmer les tempêtes, rappeler les morts a la
vie, ou précipiter les vivans dans le tombeau (c).

i’ Comment de pareilles idées ont-elles pu le glill’er

dans les efprits? Ceux qui les regardent comme ré-
centes, prétendent que dans le liecle dernier une
Thell’alienne, nommée Aglaonice, ayant- appris à pré-
dire les éclipl’es de lune, avoit attribué ce phénomene

à la force de l’es enchantemens (d), 8: qu’on avoit
conclu de là que le même moyen fulliroit pour fur-
prendre toutes les lois de la nature. Mais on cite’une
autre femme de Thellalie, qui, dès’les fiecles héroï-

ques, exerçoitlur cet alire un pouvoir fouverain (e);
.8: quantité de faits prouvent clairement, ne la magie
s’ell 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 op rations. On nous mena feerétement chez quel-
ques vieilles femmes, dont la mifere étoit aulli ex-
cellive que l’ignorance : elles le vantoient d’avoir des
charmes contre les morfures des fcorpions 8: des vi-
peres (f), d’en avoir pour rendre mamans 8: fans

(a) Theephr. un. plain. lib. 9, cap. n ,-p. 1063.
(à) Arifioph. in nub. v. 747. Plin. lib. 30, cap. liât. 2, p. 52.3.

î1eme. in Hippol. sa. a, v. 420. April. metam. l . x , p. 15;

ib. 2, . au. - - . .(c) Epmped. apud Diogen. Laert. lib. 8 , S. 59. April. ibid.

p. 6. Virgil. eclog. 8 , v. 69. ’(il) Plut. conjugal. ,præcept. t. 2,7p. 145. 1d. de onc. dei.
p. 417. Bayle, rep. aux ’queft. t. 1 , cap. 44, p. 424.

(e) Senec. in Hercul. Œtæo, v. 525.
( f)pPlat. in Euthydem. t. i, p. age. A



                                                                     

ou HUM-z Antacrunsrs. au
x aâivité les feux d’un jeune é aux, ou pour faire pé-

rir les troupeaux 8c les abei es (a). Nous en vîmes
qui travailloient à des fifures de cire; elles les char-

jgeoient d’imprécation’s’, eur enfonçoient des aiguilles

dans le cœur, 8: les expol’oient enfuite dans les dif-
férens quartiers de la ville (à). Ceux dont on avoit
copié les portraits, frap es de ces objets de terreur,
le croyoient dévoués à a mort, 6c cette crainte abré-
geoit quelquefois leurs jours.

Nous furprîmes une de ces femmes tournant ra-
pidement un rouet (c), 8:. renonçant des paroles
myüérieufes. Son objet étoit e rap eler ( d) le jeune

« Polyclete, ui avoit abandonné alamis,’ une des
femmes les gus diliinguées de la ville. Pour connoîâ
tre les fuitesde 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’e t de mes premiers enchante-mens;
elle viendra ce loir en elïayer de nouveaux; je vous
cacherai dans un réduit, d’où vous pourrez tout voir
8c tout entendre. Nousfûmes exaâs au rendez-vous.
Mycale faifoit les préparatifs des myfteres : on voyoit
autour d’elle (e) 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, 8c encore
chargés de dépouilles fanglantes, des crânes humains
à moitié dévorés par des bêtes féroces ,A des fragmens

de doigts, de nez 8c d’oreilles arrachés à des cada-
vres, des entrailles de vié’times, une fiole où l’on

(a) Herodot. lib.2 cap. 1.8:. Plat. de leg. lib. n t. a p. 93 .
(b) Plat. de leg. lib. Il , r. a, p. 933. Ovid. her’oid. 2mn. 63,

v. 91. ’ ’. (c) Pindar. yth. 4 v. 38ot»,fchol. ibid. A ll.Argon. lib. I
v. 1139. Schol’. ibid. ’Hefych.,m vous. Baylîo, rep. aux quai:

p. 414. -(d) Lucian. in meretr. 4, t. 3, p. 288L
- (a) Theocrir. idyll. a. Apul. mm. lib. 3, p. 54.

-C H A P.
XXXV.
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XXXVÂ

au. VOYAGEconfervoit le fang d’un homme qui avoit péri de
mort violente, une figure d’Hécate en cire, peinte
enablanc, en noir, en rouge, tenant un fouet, une
lampe 8c une épée entourée d’un (arpent (a), plu-
fieurs vafes remplis d’eau de fontaine (b), de lait de
vache, de miel de montagne, le rouet magique, des
infirumens d’airain, des cheveux de Polyclere, un
morceau de la frange de fa robe (c); enfin , quan-
tité d’autres objets qui fixoient notre attention, lori.-

’ qu’un bruit léger nous annonça l’arrivée de Salamis.

Nous nous glifsâmes dans une chambre voifine. La
belle Theffalienne entra pleine de fureur 8c d’amour:
après des plaintes ameres contre fou amant 8c. contre
la magicienne, les cérémonies commencerent. Pour
les rendre plus efficaces, il faut en général que les
ritîpai’ent quelque rapport avec l’objet qu’on e pro-

o e. a
P Mycale fit d’abord fur les entrailles des viôtimes
plufieurs libatiOns avec de l’eau, avec du lait, avec
du miel : elle prit enfuite les cheveux de Polyclete,
les entrelaça, les noua de diveries manieres; & les
ayant mêlés avec certaines herbes, elle les jeta dans
un brafier ardent (d). ’étoit-là le moment ou Poly-
clète,,entraîné par une force invincible, devoit le
préfenter , 8: tomber aux pieds de fa maîtrefie.

Après l’avoir attendu vainement , Salamis initiée
depuis quelque temps dans les fecrets de l’art, s’écrie

tonna-coup z Joyeux moi-même préfider aux en-
chantemens. Sers mes tranfports, Mycale; prends ce
vafe defiiné aux libations , entoure-le de cette laine ( e).
Alire de la nuit, prêtez-nous une lumiere favorable!
& vous, divinité des enfers, qui rodez autourades
’tOmbeaux 8c dans les lieux arrofés du fang des mor-

(a) Enfeb. Præp. evang. lib.- 5 en .- 14 p. 202. l(a) Apul. ibid. p. 55. , ’ P ’ r
(c) Theocrit. ibid. ’ ’(d) Apul. metam. lib. 3 p.55.
(e) iTheoerit. idyll. a, yl a...



                                                                     

Ann JEUNE ANACIHARSIS. 2.2.;
tels, pacifiez terrible Hécat’e, 8: que nos charmes
foient aulli pLIiIÎans ne ceux de Médée 8c de Circé! C H A P.
Mycale, répands ce fiel dans le feu (a), en difant : Je XXXV.

répands les os de Polyclete. Que le cœur de ce per-
fide devienne la proie de l’amour, comme ce laurier
cit confumé parla flamme, comme cette cire fond à
l’afpeét duvbrafier (b); que Polyclete tourne autour
de ma demeure , comme ce rouet tourne autour de s
[on axe; jette à pleines mains du fou dans le feu; p
frappe fur ces vafes d’airain. J’entends les hurlements I
des chiens -, Hécate cit dans le carrefour voifin a frap-

e, te dis-je, 8: que ce bruit l’avertille que nous ref-
Fentons l’effet de (a réfence. Mais déja les vents re-
tiennent leur haleine, tout cit calme dans la nature.
hélas, mon cœur feul en: agité (c)! O Hécate! ô re-
doutable décile! je fais ces trbis libations en votre
honneurs je vaisfaire trois fois une imprécation con-
tre les nouvelles amours de Polyclete. PuilÎe-t-il aban-
donner ma rivale, comme Théfée abandonna la mal-
heureufe Ariane! Eifayons le plus paillant de nos phil-
tres : pilons ce lézard dans un mortier, mêlons-y de
la farine, faifons-en une boillon pour Polyclete; 8c
toi, M ycale , prends le jus de ces herbes, 8: vas de,
ce pas le répandre fur le feuil de la porte. S’il réfiflre
à tant d’efforts réunis, j’en emploîrai de plus funelles,’

8: la mortfatisfera ma Vengeance (d). Après ces mots,
. Salamis le retira , .8: Mycale la fuivit de près.
i a 4 Les opérations que je viens de décrire étoient ace.

compagnées de formules myliérieufes que Mycale pro-
nonçoit par intervalles (e) : ces formules ne méri-

1 . tent pas d’être rapportées; elles ne (ont compofiêes
que de mots barbares ou défigurés, 8c qui ne forment
aucun feus.

"a v"...

(a) Heinfi in Theocrit. idyl. a, v. 18. h - ”(b) Theocrit. ibid. v. 28. Virgil. eclog. 3, v. 89. ’
(c) Thencrit. ibid.

(d) 1d. ibid. .(c) Heliod. Æthiop. lib. 6, cap. 293.

a

flic-wee- l”

, un A; ..lmfi!



                                                                     

CHAP.
XXXV.

22.4. l ’V o x A a a . l’ Il nous relioit») 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 a: couvert de tombeaux. Nous l’y trouvâmes oc-
cupée à ,creufer une folie (a) , autour de laquelle nous
la vîmes bientôt entali’er des herbes, des ofl’emens, .

des débris de corps humains, des. pou ées de laine,
de cire 8c de farine, des cheveux d’un . hellalien que
nous avions c0nnu , 8: u’elle vouloit montrer à nos
yeux. A rès avoir allum du feu, elle fit couler dans
la foHe e fang d’une brebisnoire qu’elle avoit ap-
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 ieds nus, les. che-
veux épars,faifant des im récations orribles, 8c pouf-
fant des hurlemens qui nirent par la trahir; car ils
atrirerent des gardes envoyés par les magifirats qui
l’épicient de uis long-temps. On la faifit , 8: on la
traîna en pri on. Le lendemain nous nous donnâmes

uelques mouvemens pour la fauver; mais on nous
confeilla de l’abandonner aux rigueurs de la jultice ( à ),

8c de fortir dola ville. ,La profefl’ion u’elle exerçoit el’t réputée infâme

parmi les Grecs. e peuple dételle 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 cil vrai que la plupart de ces
femmes font capables des plus noirs forfaits, 8c que
le poifon les fert mieux ne leurs enchantemens. Aullî
les magiltrats féviEent- ils prefquepar-tout contre el-
les. Pendant mon féjourà Athenes, j’en vis condam-
ner une à la mort; 8c fes parens, devenus fes com-w ’

(a) Homer. onLyfl’. lib. r r , v. 36. Horat. lib. 1 ,- fiat. 8, v. sa.
1 Heliod. ibid.- p. 293. Felth. antiq. Herser. lib. 1 , cap. 17.

(b) Lucian. in afin. t. 2, p. 622.
:7 (c) Lucan. Pharfal. lib. 67v. 538. April. mentir. lib. a, p. 31 ,

l: 35. .pinces ,



                                                                     

ou IEUNE ANAcrransrs: au;
plices, fubirent la même peine ’(a). Mais les lois ne ..-
profcrivent que les abus de cet art frivole; elles Per- CH AP.
mettent les enchantemens qui ne font point accom» XXXV.

âgnés de maléfices, & dont l’objet peut tourner à
l’avantage de la fociéré. On les emploie quelquefois
contre l’épilepfie (à), contre les maux de tête (c),
& dans le traitement de pluiieurs autres maladies (d).
D’un autre côté, des devins autorilés par les magif-
trats, (ont chargés d’évoquer 8c d’appaifer les mânes

des morts (e). Je parlerai plus auvlong de ces évo- a
cations, dans le voyage de la Laconie.

D’Hypate, nous nous rendîmes a Lamia; 8c con-
tinuant à marcher dans un pays fauvage , par un che-
min inégal 8: raboteux, nous parvînmes à Thaumaci,
où s’offrir à nous un des plus beaux points de vue
que l’on trouve en Grece (f), car cette ville do-
mine fur un baŒn immenfe, dont l’afpeétcaufe fou-
dain une vive émotion. C’ell: dans cette riche 8: fu-
perbe plaine (g) ne font fituées plufieurs villes, 8c
entre autres Phar ale, l’une des p us grandes 8c des
plus opulentes de la Thellalie. Nous les parcourûmes
toutes , en nous inflruifant , autant qu’ilétoit pollible,
de leurs traditions, de leur gouvernement, du carac-
rere 8: des mœurs des habitans. -

Il fufi’ît de jeter les yeux fur la nature du pays, pour
le convaincre , qu’il a dû renfermer autrefois prefqu’au-
tant de peuples ou de tribus, qu’il préfente de monta?
gnes 8c de vallées. Séparés alors par de fortes barrieres,
qu’il falloit à tous momens attaquer ou défendre, ils
devinrent airai courageux qu’entreprenans; & quand

- (a) Demofrh. in Aritiog. p. 840. Philochor. ap. Harpocr. in

grue. V(à) Demofih. ibid. vje) Plat. in Charm. t. a, p. 155. Id. in conviv. t. 3 , p. son.
(d) Pind. pyrh. 3, v. 91. Plin. lib. 28 , cap. a, t. a , p. a".
(a) Plut. de eonfol. t. a, p. :09.
(f) Liv. lib. 32, cap. a.
(g) Pococlr. t. 3, p. 153. ’

Tome III. P
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22.6 . VOYAGEleurs mœurs s’adouciaent , la ThelTalie fut le féjour des
héros, 8c le théâtre des plus grands exploits. C’elt-lâ

que parurent les Centaures 8: les Lapithes, que s’em-
barquerent les Argonautes , ne mourut Hercule , que
naquit Achille, que vécut ll’yrithoiis, que les guer-
riers venoient des pays les plus lointains le fignaler par
des faits d’armes.

. Les Achéens, les Eoliens, les Doriens, de qui déf-
çendent les Lacédémoniens , d’autres uilTantes nations

dola Grece tirent leur origine de a Theflalie. Les
peuples qu’on y difiingue aujourd’hui font les Thefi’a:

iens proprement, dits, les (Etéens, les. Phthiotes, les
Maliens, les Magnetes, les Perrhebes, &c. Autrefois
ils obéilloient à des rois, ils éprouverent enfaîte les
révolutions ordinaires aux grands 8e aux petits états:
la plupart (ont fournis aujourd’hui au gouvernement

olygarchique (a). A. . va. Dans certaines occafions,les villes de. chaque C3117
ton, c’el’t-à-dire, de chaque peuple, [envoient leurs
députés à la dicte, où le difcutent leurs intérêts (b):
mais les décrets de ces afl’emblées n’obligent que ceux

qui les ont foufcrits. Ainfi, non- feulement les can-
tons font indépendans les uns des autres, mais cette
indépendance s’étend encore fur les villes de chaque
canton.’Par exemple , le canton des (Etéens étant di-
vifé en,t4. difiriéts (c), les habitans de l’un peuvent

refufer de (uivre à la guerre. ceux. des autres (d).
Cette excellive liberté affoiblit chaque canton, en
l’empêchant de réunir (es forces, 8:: produit tant de
langueur dans les délibérations publiques, qu’on le dil-

penfep bien louvent de convoquer les dictes (a).

(a) Thupyd. lib. 4, cap. 78.
(5) Id. ibid. Liv. lib. 35, cap. 31; lib. 36, cap. 8; lib. 39, I

cap.- 25; lib. 4a,’eap. 38.
(c) Strab. lib. 9 , p. 434.
(d) Diod. Sic. lib. 18, p. 595.
(e) Liv. lib. 34, cap. 5.1. ’



                                                                     

nu IEUNE ANACHARSIS. 2.2.7
La confédération des TheHaliens proprement dits , ..m...

ell la plus uillànte de toutes , foit par la quantité des CH A P.
villes qu’el e pollede, foit par l’accelli0n des Magne- XXXV.
tes 8: des Perrhebes qu’elle a prefque entièrement allu-

jettis (a). ’
On voit aullî des villes libres qui femblent ne te-

nir à aucune des grandes peuplades, 8c qui, trop foi-
bles pour le 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 (à).

Les TheŒaliens peuvent mettre fur pied 6000 che-
lvaux 8: 10,000 hommes d’infanterie (c), fans comp-
ter les archers qui font excellens, 8c dont on peut
augmenter le nombre à fou gré; car ce peuple cil ac-
coutumé dès l’enfance à tirer de l’arc (d). Rien de fi
renommé que la cavalerie Thell’alienne (e) : elle n’ell:
pas feulement redoutable par l’opinion a tout le monde
convient qu’il cil prefque impolfible d’en foutenir l’ef-.

fort (f). ’
On dit qu’ils ont fu les premiers impofer un frein

au cheval, 8c le mener au combat; on ajoute que
delà s’établit l’opinion qu’il exilloit autrefois en Ther-

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

A amour pour cet exercice cit confacré par une cérémo-
nie qu’ils oblervent dans leur mariage. Après les fa-
crifices 8c les autres rites en ufage ,él’époux préfente x

(a) Theop. ap. Amen. lib. 6 , p. 265.
(fi) Strab. lib. 9,’p. 4’37Ç’Liv. lib. 42, cap. 53.
(c) Xenoph. hift. græc. lib. 6, p. 581. Ifocr. de pace, ta 1,

p. 420. I .(d) Xenoph. ibid. Solin. cap. 8.
(e) Paufan. lib. ro, cap. r , p. 799. Diod. lib. 16, p. 435.

Liv. lib. 9, cap. 19. . .(f) Polyb. lib. a, p. 278.
(si) Plin..lib. 7, cap. 56, t. 1,, p. 416. ..

P z



                                                                     

2.2.8 Vorace-- à fou époul’e un courfier orné de tout l’appareil mi-
CHAP. litaire (a).
XXXV. La Thelfalie produit du vin , de l’huile, des fruits

de différentesefpeces. La terre cit fertile au point
que le blé monteroit trop vite, 1 l’on ne prenoit la
précaution de le tondre, ou de le faire brouter par
des moutons (b).

Les moilÏons , pour l’ordinaire , très-abondantes,
font fouvênt détruites par les vers (c). On voiture une
grande quantité de blé en différensports, & fur-tout
dans celui de Thebes en Phthiotie , d’où il palle à l’é-

tran et (d). Ce commerce, qui produit des femmes
con rdérables, cit d’autant plus avantageux pour la nai-J t
tion, qu’elle peut facilement l’entretenir , 8e même

l l’aqgmenter par la quantité furprenante d’efclaves qu’elle

po ede, 8c qui font connus fous le nom de Pénelles.
Ils defcendent la plupart de ces Perrhebes 8c de ces
Magnetes que les Theffaliens mirent aux fers après
les avoir vaincus; événement qui ne prouve que trop
les contradiétions de l’efprit humain. Les Theffaliens
font peut-être de tous les’Grecs ceux qui fe glorifient
le plus de leur liberté (e), 8c ils ontlété des premiers
à réduire les Grecs en efclavage : les Lacédémohiens
auliî jaloux de leur liberté, ont donné le même exem-,

ple à la Grece ( ’Les Pénefies fe font révoltés plus d’une fois (g):
ils font en li grand nombre, qu’ils infpirent toujours
des craintes , & que leurs maîtres peuvent en faire un ’
objet de commerce , 8c en vendre aux autres peuples
de la Grece. Mais , ce qui en: plus honteux encore,
on voit ici des hommes avides Voler les efclaves des

(a) Ælian. de animal. lib. tr , cap. 34.
(b) Theophr. bift. plant. lib. 8 , cap. 7, p. 942.

» (c) Id. ibid. cap. 10.
(d) Xenoph. hifr. gtæc. lib. 6, p. 581. Liv. lib..39, cap. 25.
(e) Euripid. in Alceft. v. 677,
(f) Theop. ap. Athen. lib. ’6, cap. 18 , p. 265.
(g) Ariftot. de rep. lib. a, cap. 9, t. 2, «p. 328.
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autres, enlever même des citoyens libres, 8: les tranf- ---
porter chargés de fer dans les Vaifleaux que l’appât du CH A P.

gain attire en TheHalie (a).
J’ai vu, dans la ville d’Amé, des efclaves dont la

condition cil plus douce. Ils defcendent de ces Béo-
tiens qui vinrent autrefois s’établit en ce pays, 8: qui
furent enfuite chaEés par les Thellaliens. La plupart
retournerent dans les lieux de leur origine z les autres;

I ne pouvant quitter le .féjour qu’ils habitoient, tranfi-
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
fous une redevance annuelle. Plufieurs d’entre eux font
aujourd’hui lus riches que leurs maîtres (b).

Les The aliens reçoivent les étrangers avec beau-
coup d’emprelfemenr, 8: les traitent avec magnifi-
cence (c). Le luxe brille dans leurs habits 8: dans
leurs maifons (d) : ils aiment à l’excès le faite 8: la
bonne chere; leur table. cit fervie avec autant de re-
cherche que de profufion, 8: les danfeufes qu’ils y ad-
mettent , ne fautoient leur plaire qu’en fe dépouillant
de prefque tous les voiles de la udeur (e).

I font vifs, inquiets (f), 8: difficiles à gouver-
ner, que j’ai vu plufieurs de leurs villes déchirées par

des faétions (g). On leur reproche, comme à toutes
les nations policées, de n’être point efclaves de leur
parole, 8: de manquer facilement à leurs alliés (Il):

(a) Arifroph. in Plut. v.’ 520. Schol. ibid.
(Il) Archem. ap. Athen. lib. 6, p. 264. Thucyd. lib. r2.
(6c) Xeqoph. bili. gtæc. lib. 6 , p. 579. Athcn. lib. i4 , cap. 5,

p. 24.
(d) Plat. in Crit. tu. I , p. 53. Alban. lib. r4 ,cap. 23 , p. 663.

Theop. ap. Arhen. lib. 6 , cap. 17 , p. 260. .
(e) Athen. lib. 13, cap. 9, p. 607.
(f) Liv. lib. 34, cap. 51.
(g) Ifocr. ep. 2 , ad Phil. .t. i , p. 45L »
(Il) Demofih. olynth. 1 , p. 4, Id. adv. Arifwcr. p. 743.

P5 a

XXXV.



                                                                     

C H AP.
XXXV. a

2.50 VOYAGEleur éducation n’ajoutalnt à la nature que des préjugés

8: des erreurs, la corrrlption commence de bonne heu-
re; bientôt l’exemple rend le crime facile, 8: l’impu-
nité le rend infolent (a).

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 frecle des héros dont ils artageoient la gloire (b):
mais depuis cette époque , ils n’ont produit aucun
écrivain , aucun artille célebre. Il y.a environ un fie-
cle 8: demi que Simonide les trouva infenfibles aux
charmes dezfes vers (a). Ils ont été dans ces derniers
temps plus dociles aux leçons du rhéteur Gorgias; ils
préferent encore l’équuence pompeufe qui le diliin-
guOit , 8: qui n’a pas reétifié les faunes idées qu’ils ont

de la jultice 8: de la vertu (d).
Ils"ont tant de goût 8: d’eftime pour l’exercice de

la darife , qu’ils appliquent les termes de cet art aux
ufages les plus nobles. En certains endroits les géné-
raux ou les magillzrats le nomment les chefs de la
danfe (e) *. Leur malique tient le milieu entre celle
des Doriens 8: celle des Ioniens; 8: comme elle peint
tour-à-tour la confiance de la préfomptionl, 8: la mol-
lelfe de la volupté, elle s’allortit au caraélzere 8: aux
mœurs de la nation (f).

A la chaffe , ils font obligés de refpeàer les cigo-
gnes. Je ne releverois pas cette circonllance , fi l’on ne
décernoit contre ceux qui tuent ces oifeaux la même

(a) Plat. in Crit. t. 1 , p. 53.
(à) Voir. obferv. ad Melam , lib. 2 , cap. 3 , p. 456.
(c) Plut. de and. poet. t. 2 , p. 15. ’
((1) Plat. ibid. 1d. in Men. t. 2 , p. 7o.
(e) Lucian. de falt. cap. 14, t. 2 ., p. 276.
il Lucien rapporte une infcription faire pour un Thefl’alîen , 8:

conçue en ces termes : u Le peuple a fait élever cette fratue à
sa llation , parce qu’il avoit bien danfé au combat. n

(f) Athen. lib. 14 , p. 624.

th...
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eine que contre les homicides (a). Etonnés d’une

l’oi fi étrange, nous en demandâmes la raifon; on nous
dit que les cigognes avoient, purgé la Theffalie des
ferpens énormes qui l’infefizo’ient auparavant, 8: que
fans la loi on feroit bientôt forcé d’abandonner ce
pays (b) , comme la multiplicité des taupes avoit fait
abandonner une ville de TheKalie dont j’ai oublié le

nom (c).
De nos jours ,. il s’étoit formé dans la ville de Phé-

res, une puiflance dont l’éclat fut aulli brillant que ’
pafl’ager. Lycophron en jeta les premiers fondemens (d),
8: fou fucceffeur Jafon l’éleva au point de la rendre
redoutable à la Grece 8: aux nations éloignées. J’ai.
tant ouï parler de cet homme extraordinaire , que je
crois devoir donner une idée de ce qu’il a fait, 8: de
ce qu’il pouvoit faire.

Jafon avoit les qualités les plus propres à fonder
un. grandempire. Il commen a de bonne heure a fou-
doyer un corps de 6000 auxiliaires qu’il exerçoit cou-
tinuellement, 8: qu’il s’attachoit par des récompenfes
quand ils fe diffinguoient, par des foins afiidus quand
is étoient malades , par des funérailles honorables
quand ils mouroient (a). Il falloit, pour entrer & fe
maintenir dans ce corps, une valeur éprouvée, 8: l’in-
trépidité qu’il montroit lui-même dans les travaux
8: dans les dangers; Des gens qui le connoilloient,
m’ont dit qu’il étoit d’une fauté à fupporter les plus

grandes fatigues, 8: d’une aétivité à fumionter les plus

grands obltacles; ne connoiffant ni le fommei-l, ni
les autres befoins de la vie , quand il falloit agir; in-
fenfible ,. ou plutôt inacceffible à l’attrait du plaifir;

(a) Plin. lib. 10, cap. 23. Salin. cap. 4o. Plut. de 153.8: Olir.

t. 2 , p. 380. v ’(à) Ariftot. de mirab. aufcult. t. 1- , p. 1152.
(c) Plin. lib. 8 , cap. 29-, p. 455. v
(d) Xenoph. hift. græc. lib. 2, p. 461. Diod. Sic. lib. 14.,

p. 300. Reinec..hift. Jul. t. 2, , p. 366.. l
(e) Xenoph. ibid. lib. 6, p. 580.

l

errait
v xxxv.



                                                                     

V, C HAP.

XXXV.

2.32 V 0* Y A a 5 ,affez prudent pour ne rien entreprendre fans être af-
furé du fuccès; aufli habile que Thémiflocle à péné-
trer defÎË-ins de l’ennemi, à lui dérober les (iens,
à remplacer la force par la rufe ou par l’intrigue ( a);
enfin , rapportant tout à (on ambition, 8c ne donnant
jamais rien au hafard.

Il faut ajouter à ces traits; qu’il gouvernoit (es
peuples avec douceur (à), qu’il connut l’amitié au
point que Timothée , général des Athéniens, avec qui
il étoit uni par les liens deil’hofpitalité , ayant été
acculé devant l’ail-emblée du peuple, Iafon [e dé-
pouilla de l’appareil du trône, vint à Athenes, le l
mêla, comme fimple particulier, avec les amis de
l’accufe’, 8c contribua par [es follicitations à lui fau-

ver la vie (c). ’Après avoir fournis quelques peuples, & fait des
traités d’alliance avec d’autres , il communiqua (es

projets aux rincipaux chefs des TheiIaliens (d). Il
eur peignit a puiflance des Lacédémoniens, anéantie

par la bataille de Leuôtres, celle des Thébains hors
d’état de fubfiiter long-temps, celle des Athéniens
bornée à leur marine, 8c bientôt éclipfée par des flot-

tes qu’on pourroit confiruire en TheKalk. Il ajouta
que par des conquêtes 8c des alliances, il leur feroit

ç facile d’obtenir l’empire de la Grece, 8c de détruire
celui des Perles, dont les expéditions d’Age’filas 8:
du jeune Cyrus avoient récemment dévoilé la foi-
blelïe. Ces difcours ayant embrafé les efprits, il fut
élu ’chef 8c généraliflime de la ligue T heflalienne, 8c a
[e vit bientôt après à la tête de izo,ooo hommes d’in-

.. fanterie, de plus de 3000 chevaux, 8c d’un nombre
très-confide’rable de troupes légeres (a).

l (a) Cicer. de ofiic. lib. r , cap. 30 , t. 3 , p. 209.
(à) Diod. Sic. lib. 15, p. 373. "
(c) Demofthnin Timoth. ’p. 1075. Cornel. Nep. in Timoth.

«P 4’ . .(d) Xenoph. inti. græc. lib. 6., p. 580.
(e) 1d. ibid. p. 583.

. . gal-i..- f-fiâ
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Dans ces cireonflzances , les Thébains implorerent un...

[on recours contre les Lacédémoniens (a). Quoiqu’il CH AP.
fût en guerre avec les Phocéens , il prend l’élite de
[es troupes, part avec la célérité d’un éclair, 8: ré-

venant prefque par-tout le bruit de la marche, il (e
joint aux Thébains , dont l’armée étoit en préience
de celle des’lLacédémoniens. Pour ne pas fortifier
l’une ou l’autre de ces nations, par une viâoire qui
nuiroit à [es vues, il les engage à ligner une treve;
il tombe anal-tôt iur la Phocide qu’il ravage, & après
d’autres exploits également rapides, il retourne à Phé-
res couvert de gloire, 8c recherché de plufieurs peu-
ples qui follicitent (on alliance. h

Les jeux pythiques étoient fur le point de fe céléc
. brer’, Jafon forma le deEein d’y mener (on armée (b).

Les uns crurent qu’il vouloit impofer à cette allem-
blée, 8: le faire donner l’intendance des jeux : mais
comme il employoit uelquefois des moyens extraor-
dinaires our faire fillafilter (es troupes (c) ceux de
Delphes e foupçonnerent d’avoir. des vues fui le tré-
for (acté (d); ils demanderent au dieu comment ils
pourroient détourner un pareil facrilege :le dieu ré-

ondît que ce foin le regardoit. A quel ues jours de
à Jafon fut tué, à la tête de (on anurie, par (cpt

jeunes conjurés, qui, dit-on , avoient à le plaindre
de a févérité (a).

Parmi les Grecs, les uns le réjouirent de la mort,
parce qu’ils avoient craint pour leur liberté; les au-
tres s’en afiligerent, parce u’ils avoient fondé des
efpe’rances fur fes projets ( ). Je ne fais s’il avoit
conçu de lui-même celui de réuniriles Grecs, & de
porter-la guerre en Perfe, ou s’il l’avoit reçu de l’un

a) Xeno h. hift. æc. lib. 6 . 8.
E5) Id. ibid. p. 60g; ’ P 59
(c) Polyaen. frratag. lib. 6, cap. r, 8re. .
(J) Xenoph. ibid. p. 600.
(e) Valer. Max. lib- 9, rap. le.
(f) 1d. ibid.

XXXV.
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2.34. V o Y A c. s gde ces fophilies, qui depuis quelque temps fe fai-
foient un mérite de le difcuter, (oit dans leurs écrits,
fait dans les allemblées générales de la Grece (a).
Mais enfin, ce projet étoit ftlfceptible d’exécution, 8c
l’événement l’a jultifié. J’ai vu dans la fuite, Philippe

de Macédoine donner des lois à la Grece; 8c depuis
mon retour en Scythie ,, j’ai (u que (on fils avoit dé-

. truit l’empire des Perles. L’un 8: l’autre ont fuivi le
même fyliéme que Jafon, qui peut-être n’avoir pas
moins d’habileté que le premier», ni moins d’aétivité

I que le recoud.
Ce fut quelques années après la mort que nous at-

rivâmes à Phéres, ville allez grande & entourée de
jardins ( b). Nous comptions y trouver quelques tra-

’ ces de cette. fplendeur dont elle brilloit du temps de .
Jafon a mais Alexandre y régnoit, 8c oEroit à la Grece
un fpeétacle dont je n’avais pas d’idée, car je n’avois

jamais vu de tyran. Le trône fur lequel il étoit agis,
fumoit encore du fang de res prédéccfleurs. J’ai dit
que Jafon avoit été tué par des Conjurés; t’es deux
freres Polydore 8: Polyphron, lui ayant (accédé, Po-
lyphron allailîna Polydore (c), 8c fut bientôt après
aEafiiné par Alexandre qui régnoit depuis près de
onze ans (d), quand nous arrivâmes à Phéres.

Ce prince cruel n’avoit que des pallions avilies
par des vices grolllers. Sans foi dans es traités, ti-

r mide 8: lâche dans les combats, il n’eut l’ambition
des conquêtes que pour aficuvir (on avarice, 8: le
goût des plaifirs que pour s’abandonner aux plus (ales
voluptés (a). Un tas de fugitifs & de va abonds
noircis de crimes ,ir’nais moins feélérats que ui , de-
venus fes foldats 8c les fatellites, portoient la défo-

* l l(a) Philoft. de vit. fophifr. lib. r , p. 493. liber. paneg. t. r ,
p. 209. Id. orat. ad Philip. t. 1 , p. 291. i

(la) Polyb. lib- 17, p. 756. Liv. lib. 33, cap. 6.
(c) Xenoph. hili. gtæc. lib. 6, p. 600. v l
(d) Diod. Sic. lib. 15, p.374.
(e) Plut. in Pelop. t. 1 , p. 293. ,
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lation dans les états 8c chez les peuples voifins. On
l’avoir vu entrer , à leur tête , dans une ville alliée, y C H A P.
raflembler , fous divers prétextes, les citoyens dans la XXXV.
place publique, les égorger, 8: livrer leurs mail’ons
au pillage (a). Ses armes eurent d’abord quelques
fuccès; vaincu enfuite par les Thébains joints à divers I

peuples de Theilalie (à), il n’exerçoit plus les fureurs v
que contre l’es propres fujets 3 les uns étoient enter-
rés tout en vie (c); d’autres, revêtus de peaux d’ours
ou de fangliers, étoient pourfuivis 8c déchirés par
des dogues exercés à cette efpece de chall’e. Il fe
faifoit un jeu de leurs tourmens, 8c leurs cris ne l’er-
voient qu’à endurcir (on ame. Cependant il (e fur-
prit un jour prêt s’émouvoir: c’était à la reprél’en- ’

tation des Troyennes d’Euripide; mais il fortit à l’inlï
tant du théâtre, en difant qu’il auroit trop à rougir,
fi, voyant d’un œil tranquille couler le l’ang de l’es
fujets, il paroitÎoit s’attendrir fur les malheurs d’Hé-

cube 8: d’Andromaque (d).
Les habitans de Phéres vivoient dans l’épouvante

8c dans cet abattement que produit l’excès des maux,
8c qui cit un malheur de lus. Leurs foupirs n’ofoient
éclater, & les’vœux qu’i si formoient en feeret pour
la liberté, le terminoient par un défefpoir impuillant.

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 8e ,1
la terreur qui tourmentoient (on ame : tout lui étoit
l’ul’peét. Ses gardes le tairoient trembler. Il prenoit
des précautions contre Thébé l’on épaule, 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. Paulin.

lib. 6, p. 1,63. ’ l(A) Diod. ibid. p. 390.

(c) Plut. ibid. ’
(d) Ælian. var. bill. lib. 14, cap. 4o. Plut. in Pelop. r. 1,

p. 293. . ’ I



                                                                     

236 VOYAGE--. l’on eut appeler amour la paillon féroce qui l’entraî-
C HAP. noir auprès d’elle. Il palloit la nuit- au haut de’fan
XXXV. palais, dans un a partement où l’on montoit par une

échelle , 8c dont les avenues étoient défendues par un
dogue qui n’épargnoit ne le roi, la reine, 8: l’ef-
clave chargé du foin de e nourrir. Il s’y retiroit tous

, les fairs, précédé ar ce même efclave qui tenait une
épée nue, 8c qui biloit une vifite exaôte de l’appar-

tement (a). IJe vais rapporter un fait fingulier, & je ne l’ac-
compagnerai d’aucune réflexion. Eudémus de Chypre,
en a lant d’Athenes en Macédoine, était tombé ma-
lade à Phéres (b) : comme je l’avais vu l’auvent chez
Ariltate, dont il étoit l’ami, je lui rendis pendant fa

u maladie tous les (oins qui dé endoient de moi. Un
’ fait que j’avais ap ris des m decins, qu’ils défefpé-

raient de fa guéri on, je m’ailis auprès de fan lit :il
fut touché de mon atllié’tion, me tendit la main , 8c
me dit d’une voix mourante z Je dois confier à votre
amitié un l’ecret’qu’il feroit dangereux de révéler à

tout autre qu’à vous. Une de ces demieres nuits, un
jeune homme d’une beauté ravillante m’apparut en
fange; il m’avertit que je guérirois , 8c que dans cinq
ans je ferais de retour dans ma patrie t pour garant
de la prédiétion , il ajouta que le tyran n’avoir plus
que qtlelëœs jours à vivre. Je regardai cette confi-
dence d’ udémus, comme un l’ymptôme de délire,
8c 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’eft plus; il a péri par les mains de la reine.
Nous courûmes aulitôt au palais; nous y vîmes le
corps d’Alexandre, livré aux infultes d’une populace
qui le fouloit aux pieds (c), 8c célebroit avec tranf-

(a) Cicer. de offic. lib. a. , c. 7, t. 3 , p. 233. Varier. Max.

lib. 9 , cap. 13. z I” (à) Ariftot. ap. Cicer. de, divin. lib. r», cap. 25, r. 3 , p. sa.
(c) Plut. inPelop. t. 1 , p. 298. Quintil. lib. 7 , cap. l ,p. 4x9.
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port le courage de la reine. Ce fut elle en effet qui ..----
le mit à la tête de la conjuration , (oit par haine pour C H AP.
la tyrannie, Toit pour venger (es injures perfonnelles. XXXV.
Les uns dlfoient qu’Alexandre étoit fur le point de
la répudier; d’autres, qu’il avoit fait mourir un jeune
Theifalien qu’elle aimoit (a); d’autres enfin, que Pé-
lopidas, tombé quelques années auparavant entre les
mains d’Alexandre, avoit eu , pendant là prifon , une
entrevue avec la reine, 8c l’avoir exhortée à délivrer
fa patrie, 8c à le rendre digne de fa naiffince (I7) -, car
elle étoit fille du roi Iafon. Quoi qu’il en (oit, Thébé, l
ayant formé (on plan , avertit les trois freres Tifipho-
nus , Pytholaüs 8: Lycophron , que [on époux avoit
réfolu leur perte; 8c dès cet initiant, ils réfolurent la
fienne.I.a veille, elle les tint cachés dans le palais (c):

Je [oit Alexandre boit avec excès, monte dans (on
appartement , [e jette fur (on lit, & s’endort. Thébé
defcend tout de fuite, écarte l’efclave 8c le dogue,
revient avec les conjurés, 8c (e faitît de l’épée fuf- .
pendue au chevet du lit. Dans ce moment. leur cou--
rage parut (e ralentir; mais Thébé les a ant menacés
d’éveiller le roi s’ils héfitoient encore, il); (e jeterent

fur lui, 8c le percerent de plufieurs coups. l
r allai suffi-tôt apprendre cette nouvelle à Eude-

mus, qui n’en parut point étonné. Ses forces le réta-
blirent : il périt cinq ans après en Sicile; & Ariliote,
qui depuis adrefia un dialogue fur l’aine à la mémoire
de (on ami (d), prétendoit que le fonge s’étoit vérifié

dans toutes (es circonflances, puifque c’eft retourner
dans fa patrie que de quitter la terre (a).

Les conjurés, après avoir laitÏé refpirer pendant
quelque temps les habitans de Phéres, partagerent

(a) Xenoph. bift. græc. lib. 6 , p. 601.
(à) Plut. in Pelop. t. r , p. 297.
(c) 1d. ibid. 4
(d) Id. in Dieu. t. r , p. 967.
(e)’Cicer. de divin. lib. 1 , cap. 25, t; 3 , p. ne.



                                                                     

A 233 V o v A e 12n..- entre euxyle pouvoir fouverain,’ & commirent tant
C H A P. d’injuftices, que leurs fuiets le virent forcés d’appeler
XXXV. Philippe de Macédoine à leur recours (a). Il vint, 8c

chafla non-feulement les tyrans de Phéres , mais encore
ceux qui s’éroienr établis dans d’autres villes. Ce bien-

fait a tellement attaché les Theflaliens à les intérêts (b ),
qu’ils l’ont fuivi dans la plupart de fes entreprifes, 8c
lui en ont facilité l’exécurion.

Après avoir parcouru les environs de Phéres, 8:
fur-tout [on port qu’on nomme Pagafe, 8c qui en ef’t
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 afpeé’cs, & la mul-
tiplicité des vallées que forment, fur-tout dans la par-
tie la plus fepte’ntrionale, les branches du mont Pélion
8c du mont ont

Sur un des fommets du mont Pélion s’éleve un tem-
ple en l’honneur de Jupiter; tout auprès eli l’antre
célebre ,1 où l’on prétend que Chiron avoit ancienne-

ment établi fa demeure (d), 8: qui porte encore le
nom de ce centaure. Nous y montâmes à la fuite d’une
procellion de jeunes gens, qui tous les ans vont, au v

I nom d’une ville voifine, oflïir un facrifice au louve-
rain des dieux. Quoique nous faillons au milieu de
l’été, 8c que la chaleur fût excellive au pied de la
môntagne, nous fûmes obligés de nous couvrir, à
leur exemple, d’une toifon épaule. On éprouve en
effet fur cette hauteur un froid très-rigoureux, mais
dont l’impreffion eli en quelque façon aniblie par

(a) Diod. Sic. lib. 16 , p. 4,18.
(6) Ifocr. ont. ad Philip. t. 1 , p. 238.
(c) Strab. lib. 9, p. 436. i
* Trois lieues 8c 1005 toiles. p t(z!) Pind. pyth. g , v. 18:. Dicacarch. ap. Ceogr. min. t. 2,

l’- 29. ’ -. e I 1.
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la vue ruperbe que préfentent d’un côté les plaines de --.
la, mer, de l’autre celles de la Theflaüe. CHA 1’-

La montagne cil couverte de lapins, de cyprès, de XXXW
cedres, de différentes efpeces d’arbres (a) , 8c de lim-
ples, dont la médecine fait un grand ufage (b). On
nous montra une racine, dont l’odeur, approchante
de celle du thym, cit, dit-on , meurtriere pour les

.ferpens, 8c qui,,prife dans du vin, guérit de leurs
mèrfu’res (c). On y trouve un arbulte dont la racine
cit un re’mede pour la goutte, l’écorce pour la coli-
que, les feuilles pour les fluxions aux yeux (d); mais
le (ecret de la préparation cil: entre les mains d’une
(cule famille, qui prétend le l’être tranfmis de pere l
en fils depuis le centaure Chiron, à qui elle rapporte.
l’on origine. Elle n’en tire aucun avantage, & le croit
obligée de traiter gratuitement les malades qui vien-
nent implorer [on recours.

Defcendus de la montagne, à la fuite de la pro-*
celTlon , nous fûmes priés au repas qui termine la cé-
rémonie : nous vîmes enfuite une efpece de danfe
particuliere àïquelques peuples de la Theflalie, 8;
très-propre à exciter le courage &rla vigilance des
habitans de la campagne (e). Un Magnéfien le pré-
fente avec les armes; il les met à terre, 8c imite les
gelies 8c la démarche d’un homme qui en temps de ,
guerre femel& laboure (on champ. La crainte cil: em-
preinte fur [on front, il tourne la tête de chaque
côté, il apperçoit un loldar ennemi qui cherche à le
furprendre; wifi-tôt il faifit les armes, attaque le fol-
dat, en triomphe ,x l’attache à les bœufs, 8c le chaille.
devant lui. Tous ces. niouvemens s’exécutent en ca-
dence au (on de la flûte. v

(a) Dicæarch. ap. Geogr. min. tÇ a, p. 27.
(à) Id. ibid. p. 30. ’I’heophr. hift. plant. lib. a , cap. 6 , p. 367 ;

lib. 9, cap. 15, p. 1117. ,(c) Dicæarch. ibid. p. 28.
(d) Id. ibid.’p.’ I h . l
(e) Xenoph. exped. Cyr. lib. 6, p. 371.
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24.0 ’ V o Y A! o a .En Continuant notre route, nous arrivâmes à Sy;
curium. Cette ville, fituée fur une colline au pied du
mont 05a, domine fur de riches campagnes. La pu-
reté de l’air l8: l’abondance des eaux la rendent un
des plus a réables féjours de la Grece (a). Delà iul-
qu’a Lari e, le pays cil fertile 8c très-peuplé. Il de-
vient plus riant , à melure qu’on approche de cette
ville, qui palle avec raifon pour la premiere & la plus
riche de la ThelÏalie: l’es dehors font embellis par le,

V Pénée, qui roule auprès de les murs des eaux extrê-

mement claires (b). ,Nous logeâmes .chez Amyntor, 8: nous trouvâmes
p 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 plufieurs vallées qu’on trouve en ce can-
ton , défigne lus particulièrement celle que forment,
en le ra proc ant, le mont Olympe 8c le mont 0m:
c’eli le lieul grand chemin’pour aller de TheEalie en
Macédoine. Amyntor voulut nous accompagner. Nous
prîmes un bateau, 8: au lever de l’aurore nous nous
embarquâmes fur le Pénée, le r; du mois Métageit-
nion ’*. Bientôt s’offrirent a nous plufieurs villes, tel-

les qne Phalanna, Gyrton, Elaties, Mopfiurn, Ho«
molis; les unes placées fur les bords du fleuve, les
autres fur les hauteurs voifines (c). Après avoir pall’é
l’embouchure du Titaréfius, dont les eaux font moins
pures que celles du Pénée (d), nous arrivâmes à Gon-
nus, diltante de LarilÏe d’environ 160 fiades (c) l".
C’ell-là que commence la vallée, 8: que le fleuve le

(a) Liv. lib. 42, cap. 54.
(à) Plin. lib. 4, cap. 8, t; I, p. aco. A
Le 10 Août de l’an 357 avant J. C.v

’ (c) Liv. ibid. cap. 61. q *
(d) Homer. iliad. a, v. 754. Strab. lib. 9, p. 44x.
(e) Liv. lib. 36, cap. Io.
P5 Six lieues 8c 120 toiles. ’

l ’ trouve
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trouve refi’erré entre le mont Ofla qui cit à fa droite, .--.
8c le mont Olympe qui cit à la gauche, & dont la CHAP.
hauteur cil: d’un peu plus de to finies ’*. xxxv.

Suivant une ancienne tradition , un tremblement de
terre (épata ces montagnes, 8c ouvrit un paEage aux
eaux qui fubmergeoient les campagnes (a). Il en: du
moins certain que fi l’on fermoit ce paillage, le Pénée
ne pourroit plus avoir d’ilTue; car ce fleuve, qui re-
çoit dans fa courfe plufieurs rivieres, coule dans un
terrain qui s’éleve par degrés , depuis les bords, inf-
qu’aux collines 8c aux montagnes qui entourent cette
contrée. Aulli, diroit-on , que fi les Thefl’aliens ne
s’étaient fournis a Xerxès, ce prince auroit pris le

arti de s’em arer de Gonnus, 8c d’y conflruire une
barriere im nétrable au fleuve (b).

Cette vil e cil; très importante ar l’a- fituation : elle
cit la clef de la Thefi’alie du côté e la Macédoine (c) ,
comme les Thermopyles le font du côté de la Phocide.

La vallée s’étend du fud-ouelt au nord-dl: (47)”, la

longueur en: de 4.0 Rades (e) H, l’a plus grande lar-
gent d’environ 2. (tades i- ( f ) ""3 mais cette largeur
diminue quelquefois au point qu’elle ne paroit être

que de roc pieds (g) 4"". l v
s montagnes (ont couvertes des peupliers, de

platanes , de frênes d’une beauté lurprenante (Il). De

» * 960 toiles, Voyez la Note à la fin du volume.
(a; Herodot. lib. 7, cap. .129. Strab. lib. 9, p. 439.
(6 Herodot. ibid. cap. 13°.
(c) Liv. lib. 42, cap. 67.
(d) Pocock. t. 3, p. 152. Note mil. de M. Stuarrl.
(c) Plin. lib. 4, cap. 8, t. 1 , p. aco. Liv. lib. 44 , cap. 6.
Nt Environ une lieue 6c demie. Je donne toujours à la lieue

:500 toifes. ’
(f) Note mil. de M. Stuard.
’34"? Environ 236 toiles.
(g) Plin. ibid. Ælian. var. bill. lib. 3 , cap. 1.-Perizon. ibid. ’

Salmaf. in Salin. p. 583.
Mini Environ 9.1 de nos pieds.
(Il) Theophr. hift. pl. lib. 4, cap. 6; Catul. epîthal. Pel. a: .

Thetid. Plut. in flamin. p. 370. W. in Tôt-r.

Tome III. . Q
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leurs pieds iaillifl’ent des fources d’une eau pure com-"-
me le crif’tal (a), 8c des intervalles qui réparent leurs
fommets, s’échappe un air frais que. l’on ref ire avec ,
une volupté fecrete. Le fleuve préfente pre que par-
tout un canal tranquille, 8e dans certains endroits il

ecmbrafl’e de petites îles , dont il éternife la verdure (à).

Des grottes percées dans les flancs des montagnes (r),
des pieces de gazon lacées aux deux côtés du fleu-
ve, femblent être raille du repos 8c du plaifir. Ce qui
nous étonnoit le plus, étoit une certaine intelligence
dans la diftribution des ornemens qui parent ces re-
traites. Ailleurs , c’efi l’art qui s’efforce d’imiter la

nature; ici, on diroit que la nature veut imiter l’art.
Les lauriers & différentes fortes d’arbrifleaux forment
d’eux-mêmes des berceaux 8c de bofquets, & font un
beau centralité avec des bouquets de bois placés au
pied de l’Olympe (d). Les rochers font tapilÏés d’une

efpcce de lierre, & les arbres, ornés de plantes qui
’ferpentent autour de leur tronc (c ) , s’entrelaCent dans
fleurs branches , 8c tombent en fel’tons 8c en guirlan-
des. Enfin, tout préfente en ces beaux lieux la déco-

ration la plus riante. De tous côtés l’œil femble ref-
irer la fraîcheur, 8c l’ame recevoir un nouvel cf rit

P a
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’afpeét , 8: même au fou-

venir I de c’ette charmante vallée : au tableau que le
viens-d’en ébaucher, il faut ajouter que dans le prin-
temps , elle cit toute émaillée de fleurs, & qu’un nom-

bre infini d’oifeaux y font entendre des chants (f i

(a) Ælian. var. bili. lib. 3 ,cap. r.
(à) Pocock. defcr. ofpthe eafi. t. 3, p. 152.
(c) Note mil. de M. Stuard.
(a) Id. ibid.
(a) Ælian. var. hili. lib. 3 , cap. 1. Plin. lib. ’16, cap. 44,

t. a, p. 41.
(f) Plan; lib. a, cap. 8, t. r , p. 2GO.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 1.43
que la folitude 8: la faifon l’emblent. rendre plus mé- .-

lodieux & plus tendres. C H A P.Cependant nous fuivions lentement le cours du XXXV.
Pénée , 8c mes regards , quoique dillraits par une foule I ’
d’objets délicieux, revenoient toujours fur ce fleuve.
Tantôt je voyois les flots étinceler à travers le feuil-
lage dont les bords font ombragés (a) 3 tantôt m’ap-
prochant du rivage, je contemplois le cours paifible
de les ondes (b) ni fembloient le foutenir mutuelle-
ment, & remplifgoient leur carriere fans tumulte 8c
fans effort.’Ie dirois à Amyntor : Telle eli l’image
d’une ame pure 8e tranquille; les vertus maillent les
unes des autres; elles agifl’ent toutes de concert 8c fans
bruit. L’ombre étrangere du vice les fait feule éclater
par (on joppofition. Amyntor me répondit : je vais
vous montrer l’image de l’ambition, 8c les funeftes
effets qu’elle produit.

Alors il me conduifit dans une des gorges du mont
05a, où l’on prétend que le donna le combat des
Titans contre les Dieux. C’efi-la qu’un tonnent impé-

v tueux le précipite fur un .lit de rochers, qu’il ébranle
par la violence de l’es chûtes. Nous parvînmes en un
endroit ’où les vagues fortement comprimées cher-

- choient a forcer un paiiago. Elles le heurtoient, le
foulevqient, 8: tomboient, en mugiflant, 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 fpeétacle, lorique je
levai les yeux autour de moi; je me retrouvai refl’erré
entre deux montagnes, noires, arides, 8: fillonnées
dans toute leur hauteur par des abymes profonds. Près
de leurs fommets, des nuages erroient clamment
parmi des arbres funebres , où relioient l’ul’pendus fur

(a) Plin. lib. 4, cap. 8, t. r , p. 200.
(à) Ælian. var. bill, lib. 3 , cap. 1. Promp. ædif. lib. 4,

cap. 3, p. 72. . -

. I Q 3



                                                                     

24.4. VOYAGE’
--- leurs branches fiériles. Au deffous, je vis la nature
CHAR en ruine; les montagnes écroulées étoient couvertes
XXXV. de leurs débris, 8: n’ofli’oienr que desroches mena-

çantes 8c confufément entaffées. Quelle paillance a donc
brifé les liens de ces malies’énormes? Ell-ce la fureur

des aquilons? Eft-ce un bouleverfement du globe?
Eli-ce en effet la vengeance terrible des Dieux com-
tre les Titans? Je l’ignore : mais enfin , c’eli dans cette
afi’reufe 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), 8c par des voix plus touchantes encore :c’é-,
toit la T Marie , ou députation que ceux de Delphes
envoient de neuf en"neuf ans a Tem é (lb ). Ils difent
qu’Apollon étoit venu dans leur vile avec une cou-
ronne 8e une branche de laurier cueillies dans cette

. vallée , 8c c’efi 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 fa-
crifice pompeux fur un autel éevé près des bords du
Pénée, 8c après avoir coupé des branches du même
laurier dont le dieu s’était couronné, ils partirent en
chantant des hymnes.

En fortant de,la vallée, le plus beau des fpeétacles
s’offrir à nous. C’efi une plaine couverte de rnaifons
8: d’arbres, ou le fleuve, dont le lit cit, plus large 8c
le co rs plus plaifible, femble le multiplier par des
finuo tés fans nombre. A quelques Rades de diliance
paroit le golfe Thermaïque; au-delà le préfente la
prefqu’île de Pallene , 8c dans le lointain le mont Athos

termine cette fuperbe vue (c).

A (a) Plut. de mufle. t. 2, p. 1136. Mém. de l’Acad. des Bell.
Leur. t. 13, p. 220.

(à) Ælian. var. bift. lib. 3, cap. I.
(c) Stuard, note manufcrite.



                                                                     

nu IBITNE ANAenAitsrs. 24s
Nous com tiens retourner le fait à Connus, mais ----

un orage vio ent nous obligea de palier la nuit dans C H A P.
une maifon lituée fur le rivage de la mer : elle appar- xxxv.
tenoit à un Thelfalien , qui s’emprella de nous accueil-
lir. Il avoit palIé quelque temps à la cour du roi Co-
tys, &pendant lefouper il nous raconta des anecdo-
tes relatives a ce prince.

Cotys, nous dit-il, cit 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 2’oo talens ’* des ports qu’il ollede dans

la Cherfonefe (a) cependant les tréfors f lent à peine
à les goûts.

En été, il erre avec la cour dans des bois, ou l’ont.
Œtiquées de belles routes : dès qu’il trouve fur les

rds d’un ruill’eau un al eét riant 8: des ombrages
frais, il s’y établit, 8: s’y ’vre a tous les excès de la

table. Il el’t maintenant entraîné ar un délire qui
n’exciteroit que lapiné, li la folie jointe au pouvoir
ne rendoit les pa ons cruelles. Savez-vous que] en
l’objetde fou amour? Minerve. Il ordonna d’abord
a une de les maîtrell’es de le parer des attributs de
cette divinité; mais comme une pareille illufion ne
fervit qu’à l’enflammer davantage, il prit le parti d’é-
poufer la déell’e. Les noces furent célébrées aVec la
plus grande magnificence z j’y fus invité. Il attendoit
avec impatience fou époufe : en l’attendant, il s’eni-

vra. Sur la lin du repas, un de les gardes alla, par
’ fou ordre, à la tente ou le lit nuptial étoit drell’é : à

fan retour , il annonça que Minerve n’étoit pas encore
arrivée. Cotys le perça d’une fleche 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 , &qu’elle atten-

doit le roi depuis long-temps. A ces mots, le foup-

* Plus d’un million quatre-vingt mille livres.
(a) Demofth. in Arifiocr. p.’ 743.

’ Q 3



                                                                     

146 V o Y A c E-- gonnant d’avoir obtenu les" faveurs de (on époufe, il
C H A P. fe jette en fureur (a: lui, 8c le déchire de lès propres
XXXV. mains (a).

Tel fut le récit du Thellalien. Quelque temps après
.deux freres, Héraclide 8: Python, conf irerent con-
tre Cotys, 8: lui ôtercnt la vie. Les At éniens ayant
eu fucceffivement heu de s’en louer 8; de s’en plain-

t dre, lui avoient décerné, au commencement de (on
regne, une couronne d’or avec le titre de citoyen:
après fa mort , ils déférerent les mêmes honneurs à les

alÎafiÎns (à ). vL’orage fe diflipa pendant la nuit. A notre réveil,
la mer étoit calme 8: le ciel lerein; nous revînmes à
la vallée, 8e nous vîmes les apprêts d’une fête que les

Theflaliens célebrent tous les ans, en mémoire du
tremblement de terre qui, en donnant un pallagc

, aux eaux du Pénée, découvrit les belles plaines de

. Larme. tLes habitans de Connus, d’Homolis 8: des autres
villes voifincs arrivoient fucceflivement dans la vallée.
L’encens des facrifices brûloit de toutes parts (a);
le fleuve étoit couvert de bateaux qui defcendoient
a; montoient fans interruption. On drelloit des tables
dans les bofquers, fur le gazon , fur les bords du fleu-
ve, dans les petites îles, auprès desfources qui fartent
des montagnes. Une fingularitc’ qui d’iltingue cette
fête, c’elt que les efclaves y (ont confondus avec leurs
maîtres, ou plutôt , que les premiers y (ont fervis par
les (econds. Ils exercent leur nouvel empire avec une
liberté qui va quelquefois jufquà ’la licence, 8: qui ne
[en qu’à rendre la- joie plus vive. Aux plaifirs de la
table le mêloient ceux de la danfe, de la mufique 8:
de plufieurs autres exercices qui le prolongerent bien,
avant dans la nuit.

(a) Athen. lib. 12, cap. 8 , p. 531.
(b) Demofih. in Arîfiocr. p. 744.. ’ .
(c) Amen. lib. x4, p. 639. Ælian. var. bill. lib. 3, cap. I.

Meurt". in 11mn... -



                                                                     

ou renne AnAcHAusrs. 2.47
Nous retournâmes le lendemain à Larme, 8c quel-

quesjours après nous eûmes occafion de voir le com-
bat des taureaux. J’en, avois vu de femblables en dif-
férentes villes de la Grece (a); mais les habitants de.
[arille y montrent plus d’adrefle que les autres peu-
ples. La [cette étoit aux environs de cette ville: on.
fit partir plufieurs taureaux, & autant de cavaliers qui
les pourfuivoient 8: les aiguillonnoient avec une el-
pece de dards. Il faut que chaque cavalier s’attache à
un taureau, qu’il coure à fes côtés, qu’il le prefle 8:
l’évite tout à tour, 8: qu’après avoir épuifé les forces

de l’animal, il le lainai: par les cornes, 8c le jette à V
terre fans defcendre lui- même de cheval. Quelquefois
il s’élance fur l’animal écumant de fureur, 8c malgré

les recoufles violentes qu’il é rouve , il l’atterre aux
yeux d’un nombre infini de peé’tateurs qui célebrent t

[on triomphe. iL’adminillration de Cette ville ell entre les mains
d’un petit nombre de magilirats qui font élus par le
petâple, & qui fe croient obligés de le flatter 8c de l’a-e

cri et (on bien à fes caprices (à).
Les naturalifies prétendent que depuis qu’on a me-

nagé une Mue aux eaux flagnantes qui couvroient en
plufieurs endroits les environs de cette ville, l’air et!
devenu plus pur 8c beaucoup plus froidrlls citent
deux faits en faveur de leur opinion. Les oliviers le
plairoient infiniment dans ce canton; ils ne peuvent
aujourd’hui y réfiller aux rigueurs des hivers, & les
vignes y gèlent très-l’auvent, ce qui n’arrivqjt jamais

autrefois (c).-
Nous étions de’ja en automne : comme cette fail’on

CHAR.
xxxv.

cil ordinairement très-belle en Thellalie , 8c qu’elle x z

(a) Plin. lib. 8, up. 45, t. r, p. 47a. Sueton. in Gland.
cap. 21. Heliod. Æthiop. lib. 10, p. 498., Snlmaf. in Pallium
p. 286.,

(b) minot. de rep. lib. 5, cap. 6, p. 394...
(c) Theaphr. de sauf. plant. lib. 5, cap. 20.

Q4:
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2.4.8 VOYAGE,
-- dure long-temps (a), nous fîmes quelques courfes
CH A!» dans les villes voifines : mais le moment de notre dé-
XXXV. part étant arrivé, nous réfolûmes de palier ar l’E-

pire , 8c nous prîmes le chemin de Gomphi , v’ e fituée

au pied du mont Pindus. ’
(a) Theophr. un. plant. lib. 3 , cap. 7.

FIN DU CHAPITRE TRENTE-CINQUIEME



                                                                     

ou IEUNE Anncuansrs. 2.49

CHAPITRE XXXVI.
Voyage d’Épire, d’Acarnanie. à d’Etolie. Oracle

de Dodone. Saut de Leucade. Î

Le mont Pindus l’é are la Theffalie de l’Epire. Nous
le traverl’âmes au deâ’us de Gomphi ( a) , 8: nous en-

trâmes dans le pays des Athamanes. Delà nous aurions
pu nous rendre à l’oracle de Dodone, ui n’en en:
pas éloigné; mais outre qu’il auroit fallu ranchir des
montagnes déja couvertes de neige , &-que l’hiver cil
très-rigoureux dans cette ville (b) , nous avions vu
tant d’oracles en Béctie, 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) , cit fituée
auprès d’un golfe qui porte aulli le nom d’Atnbra-
cie (e) ’*’*. Le fleuve Aréthon coule à fon couchant;
au levant, cil une colline ou l’on a confiruit une cita-
delle. Ses mursont environ a4. llades de circuit ( f) * "5
au dedans, les regards font attirés par des temples 8c
d’autres beaux monumens (g); au dehors, par des

’i’ Voyez la carte générale de la Grece.

(a) Liv. lib. 32 , cap. I4.
(b) Homer. iliad. a , v. 750.
(c) Liv. ibid. cap. 15.
(J) Thucyd. lib. a, cap. 80.
(e) Strab. lib. 7, p. 325.
H Ce golfe efr le même que celui ou fe donna depuis la cé- i

lebre bataille d’Aâium. Voyez-en le plan 8: la defcripuon dans
les Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 32 , p. 513.

(f) Liv. lib. 38, cap. 4.
H" 2268 toiles.
(g) Dicæarcb. v. 28, ap. geogr. min. t. a, p. 3.

CHAP.
XXXVI.



                                                                     

ago’ VOYAGE
I --- laines fertiles qui s’étendent au loin ( a). Nous-y paf-

C H A P.
XXX V1.

mes quelques jours; de nous y prîmes des notions
générales fur l’Epire.

Le mont Pindus au levant, 8: le golfe d’Ambracic
au midi, féparent, en.quelque façon, l’Epire du telle
de la Grece. Plulîeurs chaînes de montagnes couvrent
l’intérieur du, pays; vers les côtes de la mer on trouve
des salpeéts agréables, 8: de riches campagnes (b).
Parmi les fleuves qui l’arrofent, on diltingue l’Achér

ron qui le jette dans un marais de même nom , &-
le Cocyte dont les eaux font d’un goût défagréable (c) :

non loin delà ell un endroit nommé Aorne, ou Aver-
.ne, d’où s’exhalent des vapeurs dont les airs font in-
feôtés (d). 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 côté de l’occident, elle fut regardée

comme la région des ténebres; mais à inclure que les
bornes du monde le reculerent du même côté, l’en-
ferachangea de olition, 8c fut placé fuccellivement
en Italie 8c en I érie, toujours dans les. endroits. où
la lumiere du jour fembloit s’éteindre. *

L’Epire a plufieurs ports allez bons. On tire de.
cette province, entre autres choles, des chevaux lé-
gers à la courfe (e), 8c des mâtins auxquels on. confie
la garde des troupeaux , & qui ont un trait de relient-
blance avec les Epirotes; c’elt qu’un rien luflit pour
les mettre en fureur ( Certains quadrUpedes y font
d’une grandeur prodigieufe : il faut être debout ou
légèrement incliné our traire les vaches, 8: elles ren-

g dent une quantité fitrprenante de lait (g).

(a) Polyb. excerpt. legat. cap. a], p.827. 8c 828. Liv. lib. 38,
cap. 3.
. fila) Strab. lib. 7, p. 32.1.. .

(c) Paufan. lib. r , cap. r7, p. 4o.
(Il) 1d. lib. 9, cap. 30, p. 768. Plin. lib. 4, cap. 1 , p. in.

(e) Achill. Tait. lib. 1 , v. 420. -(f) Ælian. de animal. lib. 3, cap. 2. Suid. in M3107.
(g) Ariftot. bill. animal. lib. 3’, cap. et , p. 81:.



                                                                     

n’u JEUNE ANACHARSIS. 2.ng
’ai oui parler d’une fontaine qui elt dans la con-

trée des Chaoniens. Pour en tirer le fel dont fes eaux
[ont impregnées, on les fait bouillir 8: évaporer. Le
[e] qui relie ell: blanc comme la neige (a).

Outre quelques colonies Grecques établies en di-
vers cantons de l’Epire (b ) , on diltingue dans ce pays
quatorze nations anciennes, barbares pour la plupart,
diltribuées dans de fimples bourgs (a); quelques-unes

CHAIR
XXXVI. ’

qu’on a vues en différentes époques foumiles à diffé- ,

rentes formes de gouvernement (d ); d’autres , comme
les Mololl-es’, qui depuis environ, neuf lîecles obéir-
fent à des princes de la même mailon. C’elt une des
plus anciennes & des ’plus illullres de la Grece: ellé
tire (on origine de Pyrrhus, fils d’Achille, 8: les def-
cendans ont pollédé, de pere en fils, un trône ui
n’a jamais éprouvé la moindre fecortlle. Des philofoq
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 puillance,
moins ils ont d’ambition 8c de penchant au defpo-
tifme (c). La fiabilité de cet empire ell maintenue
par un ancienpul’age. Quand un prince parvient à la
couronne, la nation s’alfemble’daus une des princi-
pales villes. Après les cérémonies que prefcrit lare-
igion, le louverain 8c les fujets sengagent, 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).
I Au lîecle dernier, il le. fit une révolution éclatante
dans le gouvernement 8c dansles mœurs des Mo-
lolles (g). Un de leurs rois en mourant ne lailÎa qu’un

(a) Ariftot. meteor. lib. a, cap. 3.
(b) Demofth. de Halon. p 73

. (c) Theop. zip. Strab. lib. 7 , p. 323. Scylax, peripl. ap.
geogr. min. r. 1, p. 2.

(d) Hamer. odyll’. I4, v. 315. Thucyd. lib. 2 , cap. 80.
(e) Aril’tot. de re . lib. 5, cap. 11, t. 2’, p. 406.
(f) Plut. in Pyrr . t. 1 , p. 385.
(g) Id. ibid. p. 383. Juftin. lib. 17 , cap. 3.



                                                                     

252. VOYAGE-- fils qui étoit encore dans fa plus tendre enfance, a:
CHA 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 8c de la flatterie.
Ils le conduifirent à Athenes, 8c ce fut dans une ré-
publique qu’il s’inltruilit des devoirs mutuels des fou-
verains 8c des fujets. De’ retour dans l’es états, il fut- 4

allez grand pour donner des bornes à fon autorité.
Il établit un fénat, des lois 8c des magiltrats. Bientôt
les lettres 8c les arts fleurirent par les foins 8: par les
exemples. Les MololTes, dont il étoit adoré, adouci-
rent leurs mœurs ,3 8c prirent fur les nations barbares
de l’Epire la fupériorité ue donnent les lumieres.

Dans une des parties il tentrionales de l’Epire ell:
la ville de Dodone. C’elt a que le trouve le temple
de Jupiter , 8c l’oracle le plus ancien de la Grece (a).
Il fubliltoit dès le temps ou 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 ell vrai que le delîr de le connaître
cil une des plus anciennes maladies de l’ef rit humain ,
comme elle en ell une des plus funeltes. l’ajoute qu’il
en cil une autre qui n’elt pas moins ancienne parmi
les Grecs; c’eli de rapporter à des caufes furnaturel-
les, non-feulement les effets de la nature, mais en-
core les ufages 8: les établill’emens dont on ignore
l’origine. Quand on daigne fuivre les chaînes de leurs
traditions, on s’a perçoit qu’elles aboutillent toutes

à des rodiges. Il en fallut un fans doute pour inf-
’ .tituer ’oracle de Dodone, 8: voici comme les pré-g

trell’es du temple le racontent (à).
Un jour deux colombes noires s’envolerent de la

ville de Thebes.’ en Égypte, 8c s’arrêterent, l’une en

Libye, 8c l’autre à Dodone. Cette derniere s’étant

(a) Hercdot. lib. 2, cap. 52.
(à) 1d. ibid. cap. 55. v



                                                                     

DU nous ANACHARSIS. 25;
pelée fur un’chêne, prononça ces mots d’une voix .-
très-dillinéte z a Etablillez en ces lieux un oracle en CHAR
n l’honneur de Jupiter. sa L’autre colombe prefcrivit XXXVI.

la même choie aux habitansde la Libye, 8c toutes
deux furent regardées comme les interprètes des dieux.
Quelque abfurde que foit ce récit , il lparoit avoir un
fondement réel. Les prêtres Égyptiens outiennent que
deux prédelles porterent autrefois leurs rites facrés à
Dodone, de même qu’en Libye; 8c dans la langue

* des anciens peuples de l’E ire, le même mot déligne
une colombe 8c une vieil e femme (a).

Dodone et! lituée au pied du mont Tomarus, d’où
s’écha peut quantité de fources intarillables (b). Elle
doit l’ai gloire 8: les richelles aux étrangers qui vien-
nent confulter l’oracle. Le temple de Jupiter 8c les
portiques qui l’entourent font décorés par des (lames
fans nombre , 8c parles offrandes de prel ue tous les
peuples de la terre (c). La forêt lactée séleve tout
auprès (d). Parmi les chênes dont elle ell- formée, il
en elt un qui porte le nom de divin ou de prophé-
tique. La piét des peuples l’a conlacré depuis une
longue fuite de liecles (e).

Non loin du temple eltjune fource qui tous les
jours eli à fec à midi, 8c dans fa plus grande hauteur
à minuit; qui tous les jours croît 8e decroit infentî-
blement, dun de ces points a l’autre. On dit qu’elle
préfente un phénomene plus lingulier encore. Quoi--
que les eaux foient froides 8c éteignent les flambeaux
allumés qu’on y plonge , elles allument les flam-
beaux éteints qu’on en approche jufqu’a une certaine

(a) Strab. in fuppl. lib. 7, a . geogr. min. t. 2, p. 103. Serv.
in Virgil. eclog. 9, v. 13. Se cl. Sophocl..in Trachin. v. r75.
Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 5, bift. p.. 35.

(538 Strab. lib. 7 , p. 328. Theop. ap. Plin. lib. 4 , cap. r , t. r ,

1 . -Pi . .(c) Polybz lib. .4, p. 331; lib. 5, p. 358.
«((1) Serv. m VlrËll. gecrg. lib. r , v. :49.
l (e) Paufan. lib. , p. 643.
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diltance (a) ’*. La forêt de Dodone cit entourée de
marais; mais le territoire en général elt très- fertile,
& l’on y voit de nombreux troupeaux errer dans de
belles prairies (b).

Trois prêtrelles font chargées du foin d’annoncer
les décifions de l’oracle (c); mais les Béotiens doivent
les recevoir de quelques uns des minillres attachés au
temple (d). Ce peuple ayant une fois confulté l’ora-
cle fur une entrepri e qu’il méditoit, la prêtre e re-
pondit à ct Commettez une impiété, 8: vous réuf-. I
n lirez. sa Les Béotiens qui la loup ennoient de fa-
voriler leurs ennemis, la jeterent au 1- tôt dans le feu,
en difant : a Si la prêtrelle nous trompe, elle mérite
a: la mort; fi elle dit la vérité, nous obéillons à l’o-
n racle en faifant une aétion impie. sa Les deux au--’
tres prêtrelles curent devoir juflifier leur malheureufe
compagne. L’oracle, fuivant elles, aVoit fimplement
ordonné aux Béotlens d’enlever les trépieds facrés
qu’ils avoient dans leur temple, 8: de les’apporter
dans celui de Jupiter à Dodone. En même temps il
fut décidé que déformais elles ne répondroient plus
aux queltio’ns des Béotiens.

Les dieux dévoilent de plufieurs manieres leurs fe- ’
crets aux prêtrelles de ce temple. Quelquefois elles
vont dans a forêt lacrée, 8: le plaçant au rès de l’ar-
bre prophétique ( e), elles font attentives, oit au mur-
mure de les feuilles agitées par le zéphyr, fait au gé-
millement de les branches battues ar la tempête.
D’autres fois,’s’arrêtant au bord d’une Fource qui jaillit

(a) Plin. lib. 2’, cap. 103 , t. 1 , p. 120. Mela, lib. 2, cap. 3.
* Voyez la Note à la lin du volume.
(6) Apoll. ap. Strab. lib. 7, p. 328. Heliod. ap. Schol. Sophocl.

in Trachin. v. 1183. -(c) Herodot. lib. 2, cap. 55. Strab. lib. 7, p. 329.
I (J) Strab. lib. 9, p. 402. .

(r) Homer. odyll’. lib. 14, v. 328. Æl’chyl. in Prom. v. 83 r.
Sophocl. in Trachin. v. 174. Euliath. in Horn. iliad. 2, t. 1 ,
p. 335. Philoftr. icon. lib. 2, cap. 34, 8re.

au
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du pied de cet arbre (a), elles écoutent le bruit ue .-
forme le bouillonnement de les ondes fugitives. E les CHAR
failîllent habilement les gradations 8: les nuances des XXXVI.
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, & plus
louvent encore conformément aux quellions qu’on

’ leur propofe. . î’Elles obfervent la même méthode pour appliquer
le bruit qui réfulte du choc de plufieurs ba 1ns de
cuivre fufpendus autour du temple (b). Ils font tel-
lement rapprochés, qu’il fufiit d’en frapper un pour
les mettre tous en mouvement. La prêtrelle attentive
au fon qui le communique, le modifie 8: s’afloiblit,
fait tirer une foule de prédiCtions de cette harmonie

confufe. ’ iCe n’ell: pas tout encore. Près du temple font deux
colonnes (c), fur l’une cit un vafe d’airain, fur l’au-
trela figure d’un enfant qui tient un fouet à trois peo
tires chaînes de bronze, flexibles 8: terminées cha-
cune par un bouton. Comme la ville de Dodone ell:
fort expofée au vent, les chaînes frappent le vafe
prefque fans interruption , 8: nproduifent un fou qui
fubfille long-temps (d),les prêtrelles peuvent en cal-
culer la durée, 8: le faire fervir à leurs delleins.

On confulte aulli l’oracle par le moyen des forts.
Ce font des bulletins ou des dés qu’on tire au hafard
de l’urne qui les contient. Un jour que les Lacédé-
moniens avoient choili cette voie pour contioître le
fuccès d’une de leurs expéditions , le linge du roi
des Mololles fauta fur la table, renverfa l’urne, épar-

* (a) Serv. in Virg. æneid. lib. 3, v. 466.
(b) Mened. ap. Steph. frag. in Dodun. Euliath. in Odyll’.’

lib. 14, r. 3, p. 1760. ’(c) Ariftot. ap. Suid. in Aubin. 8: ap. Euliath. ibid. Polem.
api. Steph. ibid. A0801». Strab. fuppl. lib. 7, p. 329, ap. géogr. i
mm. t. 2 , p. 103.

(d) .Philolir. icon. lib. 2, cap. 34, p. 859. Strab. luppl. ibid.



                                                                     

2.56 V o Y A c rn..- pilla les forts, 8: la prêtrelle effrayée s’écria : t: Que
CHAP. n les Lacédémoniens, loin d’alpirer à la vi&oire, ne
xxxvr. n devoient plus longer qu’à leur fureté. n Les dé u-

tés de retour a Sparte y publierent cette nouvelle ,
8: jamais événement ne produifit tant de terreur parmi
ce euple de guerriers (a).

es Athéniens confervent plulîeurs réponfes dei
.l’oracle de Dodone. Je vais en rapporter une , pour
en faire connoître l’efprit.

n Voici ce que le prêtre de Jupiter prefcrit aux
sa Athéniens. Vous avez laillé paller le temps des fa-
n ,criflces .& de la députation; envoyez au plutôt des
sa députés : qu’outre les préfens déja décernés ar le

a, peuple, ils viennent ollrir à Jupiter neuf œufs
sa propres au labourage, chaque bœuf accompagné
sa de deux brebis; qu’ils apportent pour Dioné une
on table de bronze, un bœuf 8: d’autres viétimes (à). sa

Cette Dioné étoit fille d’Uranus; elle partage avec
Jupiter l’encens que l’on brûle au temple de Do-
done (c) , 8: cette allociation de divinités ferra mul-
tiplier les lacrifices 8: les offrandes. * ’

Tels étoient les récits qu’on nous faifoit a Am-
bracie. Cependant l’hiver approchoit, 8: nous pen-
lions a quitter cette ville. Nous trouvâmes un vailleau.
marchand qui partoit pour Naupaéte , lituée dans le
golfe de Crilla. Nous y fûmes admis comme palla-
gers, 8: dès que le beau temps fut décidé, nous for-
tîmes du port 8: du olfe d’Ambracie. Nous trou-
vâmes bientôt la pre qu’île de Leucade , lé arée du

continent par un ifthme très-étroit. Nous Vimes des
matelots qui, pour ne pas faire le tout de la pref-
qu’ile , tranfportoient à force de bras leur vailleau par

ellus cette angue de terre (d). Comme le nôtre étoit

(a) CicerÏ de divin. t. 3 , lib. 1 , cap. 34, p. 30 ; lib. 2, cap. 32,

p. 72. .(à) Demofth. in mid. p. 611. Tayl. in eatnd. ont. p. 179.

(c) Strab. lib. 7, p. 329. -(d) Thucyd. lib. 3 , cap. 81. , plus
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plus gros , nous prîmes le parti de rafcr les côtes oc,-
cidentales de Leucade , 8c nous parvînmes à [on ex-
trémité formée par une montagne très-élevée , taillée

à pic , fur le fommet de laquelle cil: un temple d’A-
pollon ne les matelots dillinguent & faluent de loin.
Ce fut- à que s’ofirit à nous une fcene capable d’inf-

pirer le plus grand effroi (a). K p
Pendant qu’un grand nombre de bateaux le ran-

geoient circulairement au pied du promontoire, quan»
tité de gens s’efforçoient d’en gagner le fommet. Les.
uns s’arrêtoient auprès du temple , les autres grim-

V v

CHAR
10(va

poient fur des pointes de rocher, comme pour être -
témoins d’un événement extraordinaire. Leurs mou-
vemens n’annonçoient rien de finiltre , 8: nous étions
dans une parfaite fécurité, quand tout-à-coup nous
vîmes fur une roche écartée plufieurs de ces hommes
en faifir 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-
(eaux, qui, en déployant leurs ailes retardoient (a
chiite. A peine fut-il dans la mer, que les bateliers
emprefïés de le recourir, l’en retirèrent, & lui pro-
diguerent tous les foins u’on pourroit exiger de l’a-
mitié la plus tendre ( à). gavois été fi faifi dans le re-
mier moment, que je m’écriai : Ah barbares! e -ce
ainfilquc vous vous jouez de la vie des hommes!
Mais ceux du vaille-au s’étaient fait un amufement de,
ma furprife 8e de mon indignation. A la fin , un ci- l
teyen dlAmbracie me dit :Ce peuple qui célebre tous
les ans, à pareil jour, la fête d’Apollon, elt dans l’u-
fage d’oHrir à ce dieu un facrifice expiatoire, 8: de
détourner fur la tête de la viétime tous les fléaux dont
il en: menacé. On choifit pour cet effet un homme
condamné à fubir le dernier fupplice. Il périt rare-

(a) Strab. lib. Io, p. 452.
(5) 1d. ibid. Ampel. lib. mentor. cap. 8.

Tom: HI. R



                                                                     

:98 VOYAGE--- ment dans les flots; 8c après l’en avoir fauvé, on le
C H A P.

XXXVl.

bannit à erpétuité des terres de Leucade (a).
Vous féra bien plus étonné, ajouta l’Ambraciote,

quand vous connoîtrez l’étrange opinion qui s’efl éta-

blie parmi les Grecs. C’elt que le faut de Leucade
cit un paillant remede contre les fureurs de l’a-
mour (à). 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,
8c s’y précipiter d’eux-mêmes.

Ou prétend ue quelques-uns furent guéris des
maux qu’ils fou roient, 8c l’on cite entre autres un
citoyen de Buthroton en Épire, qui toujours rêt à
s’enflammer pOur des objets nouveaux, le l’humit

uatre fois à cette épreuve , 8c toujours avec je même
Excès -( c). Cependant, comme la plupart de ceux qui
l’ont tentée ne prenoient aucune récaution pour ren-
dre leur chiite moins rapide , prefc’jue tous y ont perdu

’ la vie, &Iles femmes en ont été louvent les funeltes
h viétimes.

On montre à Leucade le tombeau d’Arténiife, de
cette fameufe reine de Carie qui donna tant de preu-
ves de [on courage à la bataille de Salamine (d).-
Eprife d’une paillon violente pour un jeune homme
qui ne répondoit pas à (on amour, elle le furprit dans
le fommcil , 8: lui creva les yeux. Bientôt les regrets
sa le défefpoir l’amenerent à Leucade, ou elle périt

, dans les flots, malgré les efforts que l’on fit pôur la
fauver (a).

Telle fut aulli la fin de la Itialheureufe Sapho. Aban-
donnée de Phaon [on amant , elle vint ici chercher
un foulagement à les peines, 8c n’y trouva que la

(a) Strab. lib. to, p. 452.
(b) Ptolem. Hephæft. ap. Phot. p. 4,91.
(c) ra. ibid. a ,(d) Herodor. lib. ,8 , cap. 87.
(a) Prolem. Hepbæft. ibid. I
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mort (a). Ces exemples. ont tellement décrédité le ----
faut de Leucade, qu’on ne voit plus gueres d’amans C H A9.
s’engager par des vœux iridifcrets a les imiter. . XXKVI-

En continuant norre 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 (a), plufieurs peuples d’ori-
gine différente (d), mais atrocités dans une confédé-
ration générale, & prefque toujours en guerre cantre
les Etoliens leurs voifins, dont les états (ont fèparés
des leurs par le fleuve Achéloiis. Les.Acarnaniens
(ont fideles à lei" parole, 8: extrêmement jaloux de

leur liberté ( e). ’Après avoir pafl’e’ l’embouchure de l’Achéloüs , nous

rasâmes pendant toute une journée les côtes de l’Etoè

lie (f). Ce pays ou l’on trouve des campagnes fer-
tiles, cit habité’par une nation guerriere (g), & di-
vifée-en diverfes peuplades, dont la plupart ne (ont
pas Grecques d’origine, & dont quelques unes con-
fervent encore des relies de leur ancienne barbarie,
parlant une langue très-difficile à entendre, vivant
de chair crue, ayant pour domiciles des bourgs fans
défenl’e (Il). Ces différentes peuplades, en réunifiant
leurs intérêts, ont formé une grande aHociafion , fem- ’
blable à celle des Béotiens, des Theflaliens 8: des
Acarnaniens. Elles s’aKenrblent tous les ans, par dé-
putés, dans la ville de Thermus, pour élirekles chefs
qui doivent les gouverner (i). Le faite qu’on». étale

r

(a) Menand. ap. Strab. lib. to, p. 452.
(b) Thucyd. lib. a, cap. 102.
(c) Diod. Sic. lib. 19, p. 7081
(d) Strab. lib. 7, p. 32x.
(a) Polyb. lib. 4 , p. 299. .
(f) Diræarch. fiat. Græc. v. 63 , p. 5. Scyl. perip. p.14.
(g) Strab. lib. Io, p. 450. Palmer. Græc. antiq. p. 423.

(la) Thucyd. lib. 3, cap. 94. l(i) Strab. lib. Io, p. 463. Polyb. encerthegat. cap. 74 . p. 89;.

. z
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2’66 I V o r A o a
dans cette affemblée , les jeux, les fêtes, le concours.
des marchands 8: des fpeâateurs, la rendent aullî
brillante qu’augullze (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 lailÏent s’afl’oiblir, tom-

bent enfuit: fur elles, 8c leur enlevent les prifes
u’elles ont faites. Ils appellent cela butiner dans le

min (à). ’Ils [ont fort adonnés à la piraterie, aihfi que les
Acarnaniens 8c les Locres Ozoles. Tous les habitans-
de cette côte n’attachent à cette profellion aucune
idée d’injuftice ou d’infamie. C’eft un relie des mœurs

de l’ancienne Grece, & c’elt par une fuite de ces
mœurs qu’ils ne quittent’poiü leurs armes , même

en tem s de paix (c). Leurs cavaliers font très-re-
doutab es, quand ils combattent corps à corps; beau-
coup moins, quand ils (ont en bataille rangée. On
obferve précifément le contraire parmi les Thell’a-

liens (d). I - .A l’eli de l’Achéloüs, on trouve des lions; on en

retrouve en remontant vers le nord jufqu’au fleuve
Nellus en Thrace. Il femble que dans ce long efpacet
ils n’occupent u’une lifiere, à laquelle ces deux fleu-
ves fervent de ornes; le premier, du côté du cou-
chant; le fecond, du côté du levant. On dit que ces
animaux font inconnus aux autres régions de l’Eu-Â

rope (c). *a Après quatre jours de navigation (f) a nous arri-
vâmes à, Naupaùe, ville fituée au pied d’une mon-

(a) Polyb. exce t. le aL ca . lib. . 5 .(a) ra. ibid. ne? 17,3p. 74’s). 7” 5’ P 3 7 .

(c) Thucyd. lib. r , cap. 5. l(d) Polyb. lib. 4, p. 278. . ’ ’(e) Hemdot. lib. 7 ,cnp. 126. Ariftot.hift. animal. lib. ’C , cap. 31,

t. 1 , p. 884. . ..(f) Scylax , peripl. p. geogr. min. t. 1 , p. la, &c. Dicurçb.
r (in. crac. t. a, p. a. . ç



                                                                     

DU nous ANACHArtsrs. 2.6.1
tagne (a) dans le pays des Locres Ozoles. Nous vî- --.-
mes fur le rivage un temple’de Neptune, & tout au- C H A P.
Kès un antre chargé d’oflrandes, 8c confacré à Vénus. xxxvr.

ous y trouvâmes quelques veuves qui venoient de-
- mander à la décile un nouvel époux (à).

. Le lendemain nous primes un petit navire qui nous
conduilît à Pagæ, port de la Mégaride , 8c delà nous
nous rendîmes a Athenes.

(à) Voyao. de Spon t. a *’p. 18.
(t) PaufaËl-ib. to,’p. 89è. ’

un un; curseur.) TRENTE-SIXIIML



                                                                     

16:. Vorace
c H A p.1 TR E xxxvu.

Voyage de Mégare , de Corinthe, de Sicyone
. 6’ de l’Achaïc.

---- Nous pafsâmes l’hiver à Athenes, attendant avec
CEA P. impatience le moment de reprendre, la fuite de nos
’XXXVU- voyages. Nous avions vu les provinces feptentrionales

Mégare.

de la Grece. Il nous relioit à parcourir celles du Pé-
loponefe : nous en prîmes le chemin au retour du
printemps ”.

Après avoir traverl’e’ la ville d’Eleufis, dont je par-

lerai dans la fuite, nous entrâmes dans la ,Mégaride
qui fépare les états d’Athenes de ceux de Corinthe.
On y trouve un petit nombre de villes 8: de bourgs.
Mégare, qui en cit la capitale,’l’e joignoit autrefois
au port de Nifée par deux longues murailles que les
habitans le crurent obligés de détruire il y a environ
un fiecle (a). Elle fiat long-tem s foumife à des I
rois (b). La démocratie y fubfifta, jufqll’à ce que les
orateurs ublics , pour plaire à la multitude, ’enga-
gerent à e partager les dépouilles des riches citoyens.

e gopvernement oligarchique y fut alors établi (a);
de nos jours, le peuple a repris l’on autorité (d).

Les Athéniens le fouviennent que cette province
faifoit autrefois partie de leur domaine (e), 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.
(à) Paufan. lib. r , cap. 39, p. 95 : cap. 41 , p. 99.
(c) Thucyd. ibid. cap. 74. Ariftot. de rep. lib. 5, cap. 3,

t. a, p. .388 ; cap. 5, p. 392. v(d) Diod. SIC. lib.*15 , p. 357.
(c) Strab. ibid. l’aurai). ibid. cap. 42 , p. rot.
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taines occurrences, leur fervir de barriere (a) : mais .-
’elle a plus d’une fois attiré leurs armes , pour airoit CHAP-
préféré à leur alliance celle de Lacédémone. Pendant XXXVH-

a guerre du Pélo oncle, ils la réduifirent à la det-
niere extrémité, oit en ravageant les campagnes (à),
fait en lui interdifant tout commerce avec leurs
états (c). Pendant la paix, les Mégariens portent a
Athenes leurs denrées, & fur-tout une allez grande
puantité de fel, qu’ils ramalfent fur les rochers qui
ont aux environs du port (d). Quoiqu’ils ne po e-

dent qu’un petit territoire aulli ingrat que celui de
l’Attique (e), plufieurs le (ont enrichis par une fage
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 , que les
rufes de la mauvaife foi 8: de l’efprit mercantille (Il).

Ils eurent dans le ficeler dernier quelques fuccès
brillans; leur puiflance cil: aujourd’hui anéantie; mais

leur vanité s’eli accrue en talion de leur foiblelÏe,
8c ils le fouviennent plus de ce qu’ils ont été que de
ce qu’ils font. 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 z Au temps de la guerre des Perles, nous avions
vingt galeres à la bataille de Salamine (i). v- Pour-
riez-vous mettre fur pied une bonne armée? -c Nous
avions 5000 foldats à la bataille de Platée (k). -c Vo-
tre population cit-elle nombreufe? -. Elle l’était li

(a) Demofib. in philip. 3, p. 95. H
(à) Thucyd. lib. a, cap. gr. Paufan. lib. r ,, cap. 4o, p. 97.
(c) Thucyd. lib. r , cap. 67. Arilioph. in Acharn. v. 520. id.

in pae. v. 608. Schol. ibid.
(d) Arifioph. in Acharn. v. 520 se 760. Schol. ibid,
(e) Strab. lib. 7 ,etp. 393.
(f) lfocr. in pac. t. 1 , p. ée. "
(g) Demofth; in Neær. p. 866.
(h) Ariftopb. ibid. v. 738. Sclml. ibid. Suill’. in Maya,»
(i) Herodot. lib. 8 , cap. 45.
(k) Id. ibid. lib. 9, cap. 23. : a .

R a
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......... fort autrefois, que nous fûmes obligés d’envoyer des

CHAP. colonies en Sicile (a), dans la Propontide (à) , au
xxleI. Bofphore de Thrace (c) 8: au Pont-Euxin (d). Ils

tacherent enfuite de le juflifier de quelques perfidies
qu’on leur reproche (a), 8: nolis racontèrent une

. anecdote qui mérite d’être confervée. Les habitans de
laiMégaride avoient pris les armes les uns contre les
autres. Il fut convenu que la guerre ne fufpendroit
point les travaux de la campagne. Le foldat qui en-
evoit un laboureur, ramenoit dans la mailon , l’ad-

mettoit à la table, & 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 raKembler. On n’employoit pas le miniliere des
ois contre celui qui manquoit à (a parole; mais il

étoit par-tout dételié pour [on ingratitude18c (on in-
famie ( Ce fait ne s’elt donc pas pall’é de nos jours.
leur dis-je? Non , rép0ndirent-ils, il cit du commen-
cement de cet empire. Je me doutois bien ,erepris-je,
qu’il appartenoit aux fiecles d’ignorance.

Les jours fuivans on nous montra plufieurs liatues; -
les unes en bois (g), 8: c’étoient les plus anciennes;
d’autres, en or &en ivoire (Il), 8: ce n’étoient pas
les plus,belles; d’autres enfin en marbre ou en bronze ,
exécutées par Praxitele 8c par Scopas (i). Nous vî-
mes aulli la maifon du Mat (k), &d’autres édifices
conflruits, d’une pierre très-blanche, très-facile à rail-.-

ler, 8: pleine de coquilles pétrifiées-(l).

(a) Strab. lib. 6 , 267. ,
(à) Scymn. in de cr. orb. v. 715.
(c) Strab. lib. 7, p. 320. Scymn. v. 7:6 -8: 740.
(d) Strab. ibid. p. 319. « ’
(c) Epiftol. Philip. ap. Demolih; p. tu.
(f) Plut. quæft. græc. r. 2 , p. 295.
(g) Paufan. lib. r , cap. 42, p. 102.
(la) Id. ibid. cap. 4o , p. 97 ; cap. 4,2 , p. 101 scap. 43 ,p. r05.
Ci) Id. Ibid. cap. 43 , p. 105; cap. 44, p. 196.
(k) id. ibid. cap. 42, 401. -
E1) [de ibid. cap 14., o son

a en --

A .:.»»a..rn ) 4.-. .
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Il exilie dans cette ville une célébre école de phi- ----

’lofophie ( a). Euclide (on fondateur, fut un des plus CH AP.
zélés difciples de Socrate; malgré la dil’tance des lieux, xxxvu.
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, palier uelques momens avec l’on maître, .8:
s’en retourner à a pointe du jour (la). Ils examinoient
enfemble en quoi confilte le vrai bien. Socrate, qui
dirigeoit les recherches vers cet unique point, n’em-

loya pour l’atteindre, que des moyens fimples; mais
Êuclide, trop familiarifé avec les écrits de Parménide

,8: de l’école d’Elée (6),. eut recours dans la fuite à

la voie des abltraétions; voie louvent dangereufe, 8:
plus louvent impénétrable. Ses rincipes (ont allez
conformes à ceux de Platon; i diroit que le vrai
bien doit Être un, toujours le inême,.toujours lem-
blable à lui-même (d). Il falloit enfuite définir ces
différentes pro riétés , 8: la chol’e du monde qu’il

nous importe plusde lavoir, fut la plus difficile

à entendre. .Ce qui fervit à l’obfcurcir, ce fut la méthode déja
reçue d’oppofer-à une propolition la ropolîtion con-

traire, 8: de le borner a les agiter long-temps en-
femble. Un inflrument qu’on découvrit alors contri-
bua louvent à au nenter la confufion; je parle des
regles du fyllogi me, dont les coups aulli terribles
qu’imprévus , terrafl’ent l’adverfaire qui n’eli pas allez

adroit pour les détourner. Bientôt les fubtilités de la
métaphylique s’étayant des nifes de la logique, les
mots prirent la place des chofeS, 8c les jeunes éleves
ne puiferent dans les écoles que l’efprit d’aigreur 8:

de contradiüion. »
r

(a) Bruclr. hil’t. hilof. r. t , p. 619.
(i) Aul. Gell. lib. 6, cap. to.
(c) Diogen. Laert. lib. 2 , 5. 106.
(d) Cicer. acad. a, cap. 42 , t. 2 , p. 54. v

A.



                                                                     

266 ”VIGYAGEI
I .- Euclide l’introduifit dans la fienne , peut-être l’an;

C HA P. le vouloir; car il étoit naturellement doux 8: patient:
XXXVIL l’on frere qui croyoit avoir a s’en plaindre, lui dit un

jour dans a colere : a le veux mourir, il je ne me
sa venge. Et moi, répondit. Euclide, li je ne te force
sa am’aimer encore (a). n Mais il céda trop l’auvent
au plailir de multiplier 8: de vaincre les difficultés ,
8: ne prévit pas que des principes louvent ébranlés

perdent une partie de leurs forces. t
Eubulide de Milet, ’fon’l’uccell’eur, conduilît l’es

difciples par des (entiers encore plus gliflans 8: plus
tortueux. Euclide exerçoit les efprits. Eubulide les
feebuoit avec violence. Ils avoient l’un 8: l’autre beau-

coup de connoillances 8: de lumieres z je devois en
avertir avant que de parler du recoud.

Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens atten-
tifs à toutes l’es paroles, 8: jufqu’a les moindres lignes.

Il nous entretint de la maniere dont il les drelloit,
&enous comprîmes qu’il préféroit la guerre olfenfive

à la défenfive. Nous le priâmes de nous donner le
fpeétacle d’une bataille; 8: pendant qu’on en faifoit
les apprêts, il nous dit qu’il avoit découvert plufieurs
efpeces defyllogilmes, tous d’un fémurs merveilleux
pour éclaircir les idées. L’un s’a peloit le voilé; un

autre, le chauve; un troilîeme, le menteur, 8:’ainfi

des autres (à). ’ .
le m’en vais’efl ell’ayer quelques-uns en votre pré;

«fenCe , ajout’a-t-il; ils feront luiviS du combat dont
vous délirez être les témoins z ne les jugez pas [égé-

-rement; il en cil: qui arrêtent les meilleurs efprits, 8:
lies engagent dans des défilés d’où ils ont bien de la

peine à fortir (a). Ians ce moment parut une figure voilée depuis

(a) Plut. de fratem. amor. t. 2, p.489. .
(b) Dia en. Laert. lib. 2, S. roll. Men:1g,ibld.
(c) Ari tut. de mor. lib. 7 , cap. 2., t. 2, p. S7. Crcer. acad. a ,

cap. 30, t. a, p. 49.

«-



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 167
la tête jul’ u’aux pieds. Il me demanda li je la con- .-
noilIois. le répondis que non. Eh bien, reprit-il, CH AP.
voici comme j’argumente : Vous ne connoillez pas XXXVIL
cet homme; or, cet homme cit votre ami : donc

I vous ne connoillez. pas votre ami (a). Il abattit le
voile, 8: je vis’ en effet un jeune Athénien avec qui
j’étois fort lié. Eubulide s’adrelIant tout de fuite à
Philotas : Qu’elt-c’e qu’un homme chauve, lui dit-
il? -- C’elt celui qui n’a oint de cheveux. --- Et
s’il lui en relioit un , le léroit-il encore? -c Sans
doute. -- S’il en relioit a, 3, 4.? Il poulIa cette férie
de nombres allez loin , augmentant t0ujours d’une
unité, julqu’à ce que Philotas finit. par avorter que

’ l’homme en queltion ne feroit. plus chauve. Donc,
reprit Eubulide, un feul cheveu fuflît pour qu’un
homme ne loir oint chauve, 8: cependant vous aviez
d’abord alluré -e contraire (b). Vous relatez bien,
ajouta-t-il , qu’on prouvera de même qu’un leul mou-

ton lùllit pour former un troupeau, un (cul grain
pour donner la mefure exaéteed’un boifleau. Nous
parûmes li étonnés de’ces milérables équivoques, 8:
rembarrall’e’s de notre maintien , qué tous les écoliers

éclaterent de rire. * - . . n .p. Cependant l’infatigable Eubulide nous difoit : Voici;
enfin le nœud le plus difficile à délier. Epiménide’a

dit que tous les Crétois font menteurs-or, il étoit
Crétois lui- même: donc il a menti;.donc’les Crétois
ne (ont pas menteurs; donc Eplménide n’a pasmenti;

v donc les Crétois [ont menteurs :(c). Il acheve à peine,
8:-s’éerietout--à-coup :AAux armes, aux armes; atta-
quez, défendez le Amenl’onge d’Epiménide... 7

A ces mots, l’œil en feu, le galle menaçant, les
deux partis s’avancent, le prelIent , le repoufient, font

(a) Lucian. de vitar. auâ. t. 1 , p.363.
(Il) Menag. ad Diogen. Laert. lib. a, S. 108, . 122.
(c) GalTend. de logic. t. 1 , cap. 3, p 40. Bay . dia. à l’art.

Euclide, note D. v



                                                                     

168 V o Y A a n--’. pleuvoir l’un fur l’autre une grêle de fyllogifmes; de
c H’A P. fophifmes , de paralogifiues. Bientôt les ténebres s’é-

I mvu; affilient, les rangs (e confondent, les vainqueurs 8:
es vaincus le percent de leurs propres armes, ou

tombent dans les mêmes pieges. Des paroles outra-
geantes le croifent dans les airs, 8c (ont enfin étouf-
fées par les cris perçans dont la falle retenti-t.

L’aâionfiailoit recommencer, brique Philotzs dit
à Eubulide , que de chaque côté on étoit moins at-
tentif à établir une opinion qu’à détruire celle de l’en-

nemi; ce qui cit une mauvaife maniere de raifonner:
de mon côté je lui fis obfewer que [es difciples paroir-
foient plusardens à faire triompher l’erreur que la vé-
rité; ce qui cit une dangereufe maniere d’agir (a). Il
fe difpofoit à me répondre, lorfqn’on nous avertit
que nos Voitures étoient prêtes. Nous primes congé
de lui, &t nous d lorâmes, en nous retirant, l’indi-
gne abus quelles philtres faifoientl de leur efprit 8:
des difpofitions de leurs éleves. t - A .-
4 Pour nous. rendre à l’ifihmc de Corinthe , notre
guide nous conduifit par deshauteurs fur une corni-
che taillée dans le roc, très-étroite, très-rude, élevée

au-deffus de la men, fur la croupe d’une montagne qui
i fa tête dans les cieux (b); (cille fameux adé-

- lé où l’on dit une fe tenoit ce Sciron qui préçipi-
:toit les voyageurs dans la mien, aînés les avoit dé-
pouillés , & à qui Théfée fit (niait emême gentevde

mort (t). g w ; . -’ ,:Rien de fi effrayant que ce mien au premier coup-
d’œil; nous n’ofions arrêter nostregards fur l’abyme;

les mugilïemens des flots (enflaient nous avertir, à
tous mpniens , que nous étions (bibendum entre Jaimort
8;: la vie. Bientôt familiarifés avec. le dan et, nous
jouîmes avec plaifir d’un (Beetacle intére ante-Des

(a) Plut. dekfioic.’ repugn. t. a ,i p. 1035. ’ ’
(b) Spon, voyag. t. 2 , p. r71. vChandi. mV. cap. H, p, 193o

(a) Plut. in Thef. t. x , p. 4.i ’



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 2.69
vents impétueux franchifl’oient le fommet des rochers a...

ue nous avions à droite, grondoient au-dellus de nos C HA P-
.tctes , 8c divifés en tourbillons, tomboient à plomb XXXVH»
fur diEérens points de la furface de la mer, la boule-
verroient 8: la blanchifl’oient d’écume en certains en-

droits , tandis que dans les efpaces intermédiaires elle
relioit unie 8c tranquille (a).
- Le fentier que nous fuivions le prolonge pendant

environ 48 (tacles (b) *-, s’inclinant 8c le relevant tour-
à-tour julqu’auprès de Cromyon ,,port 8c château des
Corinthiens , éloigné de 11.0 fiades de leur capi-
tale (c) ". En continuant de longer la mer par un
chemin plus commode 8c plus beau, nous arrivâmes
aux lieux ou la largeur de .l’Ilthme n’elt plus que de
40 (tacles (d) **’*. C’eli la ue les peuples du Pélopo-
nefe’ ont quelquefois pris ’lei parti de le retrancher,
quand ils craignoient une invafion (a); c’elt-la auŒ
qu’ils célebrent les jeux ifthmiques, auprès d’un tem-

. ple de Neptune 8c d’un bois de pin confacré à ce

dieu (f). nLe pays des Corinthiens cit relierré entre des bor-
nes fort étroites : quoiqu’il s’étende davantage le long

de la mer, un wifi-eau ourroit dans une journée en-
parcourir la côte (g). on territoire offre uelques
riches campagnes, 8c plus louvent un folinéga 8c peu

0

(a) Whel. a journ. book 6, p. 436.
(à) Plin. lib. 4, cap. 7, p. 196. Whel, ibid.
’ Environ une lieue trois quarts.
(c) Thucyd. lib. 4 , cap. 45.

** Quatre lieues 8: demie. . .(Il) Scylax, perÎpl. ap. geogr. min. t. r , p. r5. Strab. lib. 8,

p- 334 8c 335. Diod. Sic. lib. rr , p. 14. a -
gît" Environ une lieue 8: demie. l 1
e Herodot. lib. 8 ca . o. Ifocr. in an . t. I . 1 . VDiod. Sic. lib. 15, 11’385. 4 P cg ’ P 66

(f) Pind. olymp. 0d. 13 , v. 5; id. ifthm. 0d. r. Strab. lib. 3,
p. 334 8: 335. Paufan. lib. 2, cap. 1 , p. 112. . ’
va) Scyl. peripl. ap. geogr. min. t. 1 , p. r5 8c ai.



                                                                     

2.70 Vorace--- fertile (a). On y recueille un vin d’all’ez mauvaile
C H A P.
XXXVIL
Corinthe.

.a

qualité (b).

La ville elt limée au pied d’une haute montagne,
fur laquelle on a conflruit une citadelle (c). Au mi:-
di, el e a pour défenfe la montagne elle-même, qui
en cet endroit cit extrêmement efcarpée. Des rem-
parts très-forts 8: très-élevés (il) la protegent de trois
autres côtés. Son circuit elt de 4.0 fluides * z. mais com-
me les murs s’étendent fur les flancs de la montagne.
8: emballent la citadelle, on peut dire que l’enceinte
totale cit de 85 [fades (e) "Ë
A La mer de Grills 8c la mer Saronique viennent ex-

pirer à les pieds, comme lpour reconnaître fa puif-
lance. Sur a premiere, e le port de Léchée, qui
tient à la ville par une double muraille, longue d’en-
viron r z llades (f) H". Sur la feconde, cil le port de
Cenchrée, éloigné de Corinthe de 7o [hiles (g) H".

Un grand nombre d’édifices facrés 8: profanes, an- *
ciens 8: modernes embellifl’ent cette ville. Après avoir
vilité la place, décorée, fuivant l’ufage, de temples 8c
de llatues (Il), nous vîmes le théâtre , où l’aKemblée

du peuple délibere fur les affaires de l’état , 8c où
l’on donne des combats de malique 8c d’autres jeux
dont les fêtes [ont accompagnées (i);

’ (0m11). lib. 8, p. 381.
(à) Alex. ap. Adieu. lib. 1 , cap. 23 , p. 3°.
(c) Strab. ibid. p.379. Paulan. lib. a , cap. 4, p. 121.
(d) Plut. apophtb. lacon. r. a , p. 215. .
* Environ une lieue 8: demie.
(e) Strnb. ibid. p. 379.
("i 3 lieues 532 toiles.

l (f) Xenoph. hîfr, græc. lib. a, p. 522 8c 525. 1d. in Agefii.
p. 661. Strab. ibid. p. 380.

"W Près d’une demiolieue.

(g) Strab. ibid. u
finit Près de trois lieues. ’ i(la) Xenopb. ibid. p. 521. Paulan. lib. 2, cap. a, p. 115.
(i) Plut. in Ant. t. 1 , p. 1034. Polyæn. liraiag. lib. 4, cap. 6»



                                                                     

ou JEUNE A’uacnansrs. 7.7:
On nous montra le tombeau des deux fils de Mé-

dée. Les Corinthiens les arracherent des autels où cette C H A P.
mere infortunée les avoit dépofés, 8: les allbmmerent XXXVU-

’ à coups de pierre. En punition de ce crime, une m’a-
ladie épidémique enleva leurs enfans. au berceau, jul-
qu’à ce que, dociles à la voix de l’oracle, ils s’enga-

gerent a honorer tous les ans la mémoire des viéti-
mes de leur fureur (a). Je croyois, dis-je alors , fur
l’autorité d’Euripide que cette princeli’c les avoit égor-

gés elle-même (la). J’ai ouï dire, répondit un des
ailîltans, que le poëte le lama gagner par une fourme I
de cinq talens qu’il re ut de nos magiltrats (c) :quoi
qu’il en fait , à quoi (bon le diliimuler; un ancien
ufage prouve clairement que nos peres furent coupa-
bles; car.c’elt pour ra peler 8: expier leurs fautes que
nos enfans doivent julP u’à un. certain âge avoir la tête

talée, 8: porter une râpe noire (d).
Le chemin qui conduit à la citadelle le replie en

tant de manieres , qu’on fait 30 (tacles avant que d’en
atteindre le fommet ( e). Nous arrivâmes auprès d’une
fource nommée Pirene , où l’on prétend que Bellé-
rophon trouva le cheval l’égale. Les eaux en [ont ex-
trêmement froides 8: limpides (f) 3 comme elles n’ont
pas d’ili’ue apparente , on croit que par des canaux
naturellement creufés dans le roc , elles delcendent
dans la ville, où elles forment une fontaine dont l’eau
cit renommée pour la légéreté (g), 8: qui influoit
aux bel’oins des habitans, quand même ils n’auroient

(a) Poulain. lib. a, up. 3, p. 118. Ælian. var. un. lib. 5,
cap. 21. Permien. a; Didym. ap. fchul. Euripid. in Mcd. v. 273.

(à) Euripid. ibid. v. 1271 8: alibi.
(c) Parmen. ap. fchol. Euripid. in Mod.

(il) Paufan. ibid. * -(c) Strab. lib. 8, p. 379. Spon, voyag. t. 2, p. 175. Whel.

book 6, p. 440. p ’(f) Strab. ibid. Athen. lib. a, cap. 6 , p. 43.
g) Adieu. ibid. cap. 5, p. 43.



                                                                     

27a Vorace.- point cette grande quantité de puits qu’ils le (ont ruée
une. na é: (a).
uxvn. a olitidn de la citadelle 8: les remparts la ren-

dent ll’ forte . qu’on ne peut s’en rendre maître que
par trahifon (6) ou par famine. Nous vîmes à l’entrée
e temple de Vénus , dont la liante cit 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 (c).

De cette région élevée , la décile lemble régner
En la terre 8: fur les mers. Telle étoit l’illulion que
(airoit fur nous le fuperbe f eâacle qui s’ofi’roit à nos
yeux. Du côté du nord, a vue s’étendoit jufqu’au
Parnalle 8: à l’Hélicon’, à l’eli , julqu’à l’île d’Egine,

à la citadelle d’Athenes 8: au promontoire de Sunium;
à l’ouefi, fur les riches campagnes de Sicyone ( d).
Nous promenions avec plailir nos re ards fur les
deux golfes dont les eaux viennent le iril’er contre
cet Ilihme que Pindare a raifon de comparer à un ’

’ pont conflruit ar la nature au milieu des mers,
pour. lier eniemble les deux principales parties de la
Grece (e).

A cet afpeé’t, il lemble’qu’on ne lamoit établir au-

cune communication de l’un de ces continens a l’au-
tre, l’ans l’aveu de Corinthe (f), 8: l’on cit fondé à

regarder cette ville comme le boulevard du Pélopo-
nefe, 8: l’une des entraves de la Grece (g) 5 mais la
ialoufie des autres peuples n’ayant lamais permis aux
Corinthiens de leur interdire le paillage de l’Ilihme ,
ces derniers ont profité des avantages de leur poli-

-tion , pour amall’cr des richelÎes confidérables.

(a) Strab. lib. 8 , p. 379.
(à) Plut. in Arat. t. 1, p. 1034, 1035. ’
(c) Paulan. lib. 2, cap. 4, p. 121.
(d) Strab. ibid. Sport. t. 2, p. 175. Whel. book 6, p. 44a. A
(e) Pind. ilihm. 0d. 4, v. 34; l’ehol. ibid.
Plut. ibid. p. 104.4.
(g) Plut. in sont. narrant. a, p. 77aÏrPolyb. lib. 17, p. .

’ 05



                                                                     

ou nous ANACHAILSIS. 2.7;
’ Dès qu’il parut des navigateurs, il parut des piraA- --

tes; par la même raifon qu’il y eut des vautours , dès CH A P.
qu’il y eut des colombes. Le commerce des Grecs XXXVLI.
ne le faifant d’abord que par terre, luivit le chemin

’ de l’Ilihme pour entrer dans le Péloponefe, ou pour

en fortir. Les Corinthiens en retiroient un droit, 8:
parvinrent à un certain degré (l’opulence (a). Quand
on eut détruit les pirates, les vailleaux, dirigés par
une foible expérience , n’ofoient affronter la mer ora-
geufe qui s’étend depuis l’île de Crete jufqu’att cap

Malée en Laconie (à). On diroit alors en maniere de
proverbe : Avant de doubler ce cap , oubliez ce que
vous avez de plus cher au monde (c). On préféra
donc de le rendre aux mers qui le terminent àl’llthmc.

. Les marchandifes d’Italie, de Sicile 8: des peuples
de l’oueli aborderent au port de Léchée; celles: des ï
îles de la mer Égée, des côtes de l’Afie mineure 8:

des Phéniciens (d), au port de Cenchrée. Dans la
fuite, on les fit palier par terre d’un port à l’autre,
8: l’on imagina des moyens pour y tranlporter les vail-

feaux (e). .
Corinthe, devenue l’entrepôt de l’Alie 8: de l’Eu-

rope (f), continua de percevoir des droits fur les
Imarchandil’es étrangeres (g), couvrit la mer de les
vaill’eaux, 8: forma une marine pour protéger (on
commerce. Ses fiJccès exciterent [on indultrie; elle

’ donna une nouvelle forme aux navires, 8: les pre-
mieres trirernes qui parurent, furent l’ouvrage de les
conflruâeurs ( l2). Ses forces navales la faifant relpec-

(a) Homer. iliad. lib. a, v. 57h. Thucyd. lib. 1 , cap. 13.
(à) Homer. odyll’. lib. 9, v. 8o. Sophocl. in trachin. v. me.
(c) Strab. lib. 8, p. 378.
(il) Thucyd. lib. 2, cap. 69.
(c) Id. lib. 3, cap. 15 3 lib. 8, cap. 8. Strab. ibid. p. 335.

Polyb. ap. Suid. in Ans". .
(f) Aril’tid. ilihm. in Nept. t. r p. 41. Orol’. lib. ca . .
(g) Strab. ibid. p. 378. ’ 5’ P 3
(A) Thucyd. lib. 1, cap. 13. Diod. Sic.,iib. 14,- p. 269..
T orne III.

a



                                                                     

2.74. Vorace-- ter, on le hâta de verl’er dans (on l’ein les producë
CHAP. tiens des autres pays. Nous vîmes étaler fur le ri-
XXXVII. vage (a) des rames de papier, 8: des voiles de vail-

leaux 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
fromages de Syracule (b), des poires 8: des pom-
mes de l’Eubée, des efclaves de Phrygie 8: de Ther-
falie, fans parler d’une foule d’autres objets qui ar-
rivent journellement dans les ports de la Grece (c)
8: en particulier dans ceux de Corinthe. L’appât du
gain attire les marchands étrangers, fur-tout ceux de
Phénicie (Il); & les jeux folennels de l’Ilthme y raf-
fcmblent un nombre infini de lpeétateurs (e).

Tous ces moyens ayant augmenté les richelles de
la nation, les ouvriers deliines à les mettre en œu-
vre furent protégés (f), 8: s’animerent d’une nou-
velle émulation (g). Ils s’étoient déja, du moins a ’
ce qu’on prétend , diliingués par des inventions
utiles (Il). Je ne les détaille point, arce que je
ne puis en déterminer précifément l’objet. Les arts
commencent par des tentatives obl’cures 8: eHayées en
différens endroits -,.quand ils l’ont perfeétionnés, on
donne le nom d’inVCnteurs à ceux qui par (l’heureux

l procédés en ont facilité la pratique. J’en citerai un
exemple : cette roue avec laquelle un potier voit un
vafe s’arrondir fous la main, l’hiiiorien Ephore , li
verfé dans la connoill’ance des ufages anciens, me di-
foit un jour que le (age Anacharfis l’avoit introduite

4’ (b) Aril’toph. in vel’p. v. 4.

(c) Athen. p. 27. k v
(d) Pind. yth. 0d. a, v. 125.
(e) Strab. ib. 8, p. 373. I
(f) Herodot. lib. a, cap. 167.
(g) Orol’. lib. â, cap. 3. ’(A) Schol. Pin . olymp. 0d. 13., v. 17. Plin. lib. 35, cap. 3;

,1. 2.1:. 682; cap. ra, p. 710.. .- . H

(a) Antiph. 8: Hermip. zip. Athen. lib. 1 , cap. 21 , p. 97.
3



                                                                     

A

110.1511112 ANACHARSIS. a7;
armi les Grecs (a). Pendant mon léjour à Corinthe, -

je voulus en tirer vanité. On me répondit que la gloire C H A P.
en étoit due à l’un de leurs concitoyens, nommé Hy- XXXVII.
perbius (b) :’ un interprète d’Homere nous prouva,
par un pali-age de ce poëte, que cette machine’étoit
connue avant Hyperbius ( c) : Philotas foutint de l’on
côté que l’honneur de l’invention appartenoit à Tha-
los, antérieur a Homere, 8: neveu de Dédale d’A-
thenes (d). Il en el’t de même de la plupart des dé- ’
couvertes que les peuples de la Grece s’attribuent à.
l’envi. Ce qu’on doit conclure de leurs prétentions,
c’cli qu’ils cultiverenr de bonne heure les arts dont
on les croit les auteurs. ’

Corinthe cit pleine de magafins 8: de manufaétue-
res (c); on y fabrique entre autres choies des cou-
vertures de lit recherchées des autres nations (f).
Elle rall’emblc a grands frais les tableaux 8: les (lames
des bons maîtres ( g); mais elle n’a produit jufqu’ici

aucun de ces artifice qui font tant d’honneur à la
Grece, [oit qu’elle n’ait pou! les chefs-d’œuvre de
l’art u’un goût de luxe, fait que la nature le référ-

vant e droit de placer les génies, ne laille aux fou-
, venins que le foin de les chercher 8: de les produire

au grand jour. Cependant on eltime certains ouvra-
ges en bronze 8: en terre cuite , qu’on fabrique en
cette ville. Elle ne poll’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 8: d’ar-

l

(a) Ephor. up. Strab. lib. 7 ,*-p. 303. Polidon. ap; Senec.
epili. 90, t. a, p. 412. Diogen. bien. 8re. ,

(.15) Theopbr. up. lchol. Pind. olymp. 0d. 13 ,v. 2.5. Plin. lib. 7,
cap. 56, t. 1, p. 4’14.

(c) Homer. iliad. lib. 18, v. 600.
(il) Diod. Sic. lib. 4 , p. .277.
(e) Strab.’lll). 8, p. 382. Orof. lib. 51, cap. 3.

a (f) Hermip. ap.’Athen. lib. 1 , cap. a1 , p. a7.
(g) Polyb. 8p. Strab. lib. 8,.p. 381. Fier. lib. a, cap. 16.

(à) Paulin. ib. a, cap. 3. q .S a.

v.
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276 V o Y A, a a
gent (a), en compofent un métal brillant & préf ne
inacceflible à la rouille ( b). Ils en font des cuira es,
des calques, de petites figures,- des coupes, des vafes
moins ellimés encore pour la matiere que pour le
travail, la plupart enrichis de feuillages, 8e d’autres
ornemens exécutés au cifelet (c). C’en: 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,
8: des embellifièmens 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 dil’cinguer par leur 4
beauté ( e); les hommes, par l’amour du gain 8e des

laifirs. Ils ruinent leur fauté dans les excès de la ta-
le (f), 8e l’amour n’efi plus chez eux qu’une licence

effrénée (g). Loin d’en rougir, ils cherchent à la julZ
tifier par une inflitution qui femble leur en faire un
devoir. Vénus cil leur principale divinité; ils lui ont.
confacré des courtifanes chargées de leur ménager la
proteâtion; dans les f[grandes calamités, dans les dan-
gers éminens, elles a ilient aux factifices, & marchent

en proceliion avec les autres citoyens; en chantant
des hymnes facrés. A l’arrivée de Xerxès, on implora

r leur crédit, 8: j’ai vu le tableau où elles [ont repré-
fente’es adreiiant des vœux à la décile. Des vers de
Simonide, tracés au bas du tableau , leur attribuent .
la gloire d’avoir fauvé les Grecs (Il).

(a) Plin. lib. 34, cap. 2, p. 640. Id. lib. 37, cap. 3, p. 772.
Flot. ibid. Orof. lib. 5 , cap. g. r

(à) Cicer. tufcul. lib. 4, cap. r4 , t. a, p.340.
(c) 1d. in Verr. de fign. cap. 44, t. 4, p. 39:. i
(d) Strab. lib. 8 , p. 381. .Salmaf. in exercit. Plin. p. 1048.

(a) Anacr. od. 3,2l.b . ’()Plat. de rep. i. , t. 9., . 04.
(à; Arifiuph. in Thefmâph. v. 651;. Échol. ibid. Steph. in Kim.
(A) Charnel. Theopom . Tim. ap. Amen. lib. 13, cap. 4 a

p. 573. Pindar. ap. eum . p. 574. . .

ç!)
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Un li beau triomphe multiplia cette efpece de prê- ---

Itrefl’es. Aujourd’hui, les particuliers qui veulent af- CHAP.
furer le [accès de leurs entre rires, promettent d’of- XXXVII.
frir à Vénus un certain pombre de courtifanes qu’ils I
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 jours un
équipage entier; 8e de la le proverbe : Qu’il n’a-il: pas
permis à tout le monde d’aller à Corinthe (à).
. Je dois oblerver ici que dans toute la Grece les
femmes qui exercent un pareil commerce de corrup-

V tion, n’ont jamais en la moindre prétention à l’eliime
publique; qu’à Corinthe même, où l’on me montroit
avec tant de complaifance le tombeau de l’ancienne
Laïs (c) , les femmes honnêtes célebrent, en l’hon-
neur de Vénus, une liât: ’particuliere à laquelle les
courtilanes ne peuvent être admires (d); 8c que les
habitans qui donnerent de li grandes preuves de va-
leur dans la guerre des Perles (a), s’étant laifié amol-

lir par les plaifirs, tomberent Tous le joug des Ar-
giens, furent obligés de, mendier mura-tour la pro-
teétion des Lacédémoniens , des Athéniens 8c des
Thébains (f), 8e le (ont enfin réduits à n’être plus
que la plus riche, la. plus efféminée 8c la plus foible

k nation de la Grece. A .Il ne me relie plus qu’à donner une légere idée
- des variations que (on gouvernement a éprouvées. Je

fuis obligé de remonter à des fiecles éloignés, mais
" je ne m’y arrêterai pas long-temps.

Environ r Io ans après la guerre de Troie, go ans

(a) Amen. lib. 13 cap. 4 . 7 .
(L) Strab. lib. 8, 378. ’ P 5 3
(c) Paufan. lib. a, cap. 12,.p. 115.
(il) Alex..ap..Athen. ’b. 13., p. 574. a ’
(a) Herodot. lib. 9, cap. 104. Plus. de malign. Herodot. La ,

p. 87° & 87a. , r.(f) Xenoph..bîfi. Græc. 133.4, p. sa: , 523.; lib. 6,.p. .610;-

lib. 7, p. 634... . .5 3-



                                                                     

I

178 VOYAGE--- après le retour des Héraclldes, Alétas qui defcendoit
CHAP- d’Hercule, obtint le royaume de Corinthe, 8e fa
XXXVH- mailon le poiléda pendant l’efpace de 4.17 ans. L’aîné

des enfans fuccédoit toujours à fon pere (a). La
royauté fut enfaîte abolie, 8e le pouvoir fouverain
remis entre les mains de zoo citoyens qui ne s’al-
lioient qu’entre eux (à), 8e qui devoient être» tous
du fang des Héraclides (a). On en choififioit un tous
les ans, pour adminillrer les affaires , fous le nom. de
prytane (d). Ils établirent fur les marchandifes qui
palIoient par l’Illhme, un droit qui les enrichit, 8c
le perdirent par l’excès du luxe (e). Quatre-vingt-dix
ans a rès leur infiitution (f), Cypfélus ayant mis le
peup e dans les intérêts, le revêtit de leur autorité *,
8e rétablit la royauté qui fubfifia dans fa maifon perf-

dant 7; ans 6 mois (g).’ v i
Il marqua les commencemens de (on regne par

des profcriptions & des cruautés. Il pourfuivit ceux
des habitans dont le crédit lui faifcit ombrage; exila
les uns, dépouilla les autres de leurs poerflions; en ’
fit mourir plufieurs (Il). Pour aniblir encore le parti

x des gens riches, il préleva pendant dix ans le dixième
de tous les biens, fous prétexte, diroit-il, d’un vœu

» qu’il avoit fait avant de parvenir au trône (i), 8e
dont il crut s’acquitter en plaçant auprès du temple
d’Olyrnpie une très-grande (laitue dorée (Æ). Quand

(a) Diod. Sic. a . S neell. p. r79.
(b) Herodot. lib? 5 jeep. 92.
(c) Diod. Sic. ibid. .
(a) Id. ibid. banian. lib. a, «p. 4-, p. ne. I
(e) Strab. lib. 8 , p. 378. Ælian. var. hift. film-1 , cap. 19.
(f) Diod. Sic. ibid. Ariftot. de rep. lib. 5, cap. 10, t. a ,p.403.
* L’an 658 avant J. C.
(g) Id. ibid. cap. 12,1». 411. -
(Il) Herodot. ibid. Polyæn. tiret. lib. 5, cap. 31. .
’3’) Ariftot. de cur. rei famil. lib. a, t. a , p. 501. Suid. in

Il: a! ’.550 ’Plat. in Pbædr. t. 3, p. 236. Strab. lib. 5, p. 378. Saïd.
l l .
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il cella de craindre, il voulut le faire;aimer, & le
montra fans gardes 8e fans appareil (a). Le peuple, CHAP.
touché de cette confiance, lui pardonha facilement XXXVII.
des injuliices dont il n’avoit pas été la viélime , 8e le

lama mourir en aix, après un regne de 50 ans (b).
Périandre (on :13 commença comme [on ere avoit

fini; il annonça des jours heureux 8c un ca me dura-
ble. On admiroit fa douceur (c) , l’es lnrnieres , [a
prudence , les réglemens qu’il fit contre ceux qui. pol-
édoient trop d’efclaves, ou dont la dépenfe circé-

doit le revenu; contre. ceux qui le faufiloient par
des crimes atroces, ou par des mœurs dépravées : il
forma un fénat, n’établit aucun nouvel impôt, le con.
tenta des droits prélevés fur les marchandifes (d),
confiruifit beaucoup de vailleaux (e); 8e pour donner
plus d’aétivité au commerce, réfolut de percer l’Ilih-

me, 8e de confondre les deux mers (f). Il eut des
guerres à vfoutenir , 8e les viâoires donnerent une
haute idée de la valeur (g). Que ne devoit-on pas
d’ailleurs attendre d’un prince dont la bouche fem-
bloit être l’organe de la fagefïe (Il), qui diroit quel-
quefois z a L’amour défordonné des richefÎes cil une

n calomnie contre la nature; les plaifirs ne font que
n aller , les vertus (ont éternelles (i); la vraie li-
n erté ne confilie que dans une conicience pure(Æ). u

r Dans une occafion critique, il demanda des con-
feils à Thrafybule qui régnoit à Milet, 8c avec qui
il avoit des liail’ons d’amitié.( l). Thrafybule mena le

(a) Ariftot. de rep. lib. 5, cap. 12 , p. 41:.
(b) Herodot. lib. 5, cap. 92. Ariiiot. ibid. I
(c) Herodot. ibid.
(J) Heraclid. Pontie. de polit. in antiq. græc. t. 6, p. 28:25.
(e) Nicol. Damafc. in excerpt. Valet) p. 450.1 . .
(f) Diogen. Laert. lib. 1 , S. 99. v

l (g) Aritiot. ibid. Nicol. Damafc. ibid.
(la) Diogen. Laert. ibid. S. 91.
(i) Stob. ferm. 3 , p. 46.
(k) Id. ferm. 215, p. 192.
(l) Herodot. lib. r, cap. no, 8c lib 5, cap.

’ 4-



                                                                     

i280 Voxaor-- député dans un champ , 8e le promenant avec lui au
CHAP. milieu d’une moillon abondante, il l’interrogeoit fur

’xxxvu. l’objet de la lnifli0n , de pour toute réponfe abattoit
les épis quis’élevoient au-dèllus des autres. Le dé-

puté ne comprit pas que Thralybule venoit de. met-
, tre Tous les yeux un principe adopté dans plufieurs

gouvernemens, même républicains; où l’on ne per-
met pas a de (imples particuliers d’avoir trop de mé-
rite ou trop de crédit (a). Périandre entendit ce lan-
gage, & continua d’ufer de modération (b).

L’éclat de les fuccès, 8e les louanges de les flatteurs,
développerent enfin (on caraétere, dont il avoit tou- I
jours réprimé la violence. Dans un accès de colere,
excité peutwêtre parla jaloulie, il donna la mort à
MélilÏe fou épou e u’il aimoit éperdument (c). Ce

fut la le terme de au bonheur 8e de les vertus. Ai-
gri par une longue douleur, il ne le fut 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’eltime ublique le refroidifloit, il ola
la braver; 8e fans le l’âuvenir qu’il cit des injures dont

un roi ne doit le venger que par la clémence, il ap-
pelantit (on bras fur tous les liniers, s’entoura de a-
tellites ( e), févit contre tous ceux que [on pore avoit
épargnés, dépouilla, fous un léger prétexte, les fem-

mes de Corinthe de leurs bijoux 8e de ce qu’elles
avoient de plus précieux (f), accabla le peuple de
travaux our le tenir dans la fervitude; agité lui-
même, ns interruption, de foupçons 8c de terreurs,

(a) Aril’tot. de rep. lib. 3 , cap. 13 , p. 355; lib. 5, cap. 1o,

P (4633Plut. in conviv. t. 2 , p. 147. ,
(e) Herodot. lib. 3 , cap. 5o, Diogen. Laert. lib. 1 , S. 94.
(J) Dîogen. Laert. ibib. 5. 96. Parthen. erot. cap. 17.
(e) Hamel. de polit. in antiq. Græc. t. 6 , p. 2835. Diogen.

Laert. in Fer. lib. 1 , 5. 98. . h(f) Herodot. lib. 5 ,eap. 92. Diogen. Laert. ibid. 5. 97. Plut. ..
t. a , p. 1104.,
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punifi’ant le citoyen qui le tenoit tranquillement aflis .-
dans la place publique (a), 8c condamnant comme C HAP-ç
Coupable tout homme qui pouvoit le devenir. XXXVIL

Des chagrins domeltiques-augmenterent l’horreur
de l’a fituation. Le plus jeune de les fils, nommé Ly-
cophron, infimit par fon aïeul maternel, de la mal--
heureufe dellinée de la mere, en conçut une li forte
haine contre le meurtrier, qu’il ne pouvoit plus fou-
tenir fa vue, & ne daignoit pas même répondre à fes
queltions. Les carell’es 8e les prieres furent vainement
prodiguées. Périandre’fut obligé de le chailer de fa

maifon, de défendre à tous les citoyens, non-feule-
ment dc le recevoir, mais de lui parler, fous peine
d’une amende applicable au temple d’ApollOn. Le
jeune homme le réfugia fous un des portiques pu-
blics, fans reflource, fans le plaindre, 8e réfolu de
tout fouErir, plutôt que d’expofer les amis a la fu-
reur du tyran. Quel ues jours après, fou pere l’ayant
apperçu par hafard , entit toute a tendrefl’e le réveil-
ler: il courut à lui, 8: n’oublia rien pour le fléchir;
mais n’ayant obtenu que ces paroles : Vous avez tranf-
greffé votre loi 8e encouru l’amende; il prit le parti
de l’exiler dans l’île de Corcyre, qu’il avoit réunie à.

fes’domaines ( à). ïLes dieux irrités accorderent à ce prince une lon-"
gire vie, qui le confumoit lentement dans les chagrins
8e dans les remords. Ce n’étoit lus le temps de dire,
comme il diroit auparavant, qu’il) vaut mieux faire en-
vie que pitié (c). Le fentiment de les maux le for-V
çoit de convenir que la démocratie étoit référable a
a tyrannie (d). Quelqu’un ofa lui reprefenter qu’il

pouvoit quitter le trône : Hélas, répondit-il, il cl!

(a) Nicol. Damafc. in excerpt. Valet p. 45a.

(à) Herodot. lib. 3 , cap. 5,2. -(a) id. ibid.
(l) Stob. l’erm. 3, p. 46.

l
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2.8:. Voraceaufli dangereux pour un tyran d’en defccndre que d’en

tomber (a). I ’Comme le poids des affaires l’accabloit de plus en
lus, 8e qu’il ne trouvoit aucune reliource dans l’aîné

defes fils qui étoit imbécille (b), il rélolut d’appeler

Lycophron , 8e fit diverfes tentatives qui furent toutes
rejetées avec indignation. Enfin il propofa d’abdiquer,
8c de le reléguer lui-même à Corcyre, tandis que fou
fils quitteroit cette île, 8c viendroit régner a Corin-
the. Ce projet alloit s’exécuter, lexique les Corcy-
réens. redoutant la préfence de Périandre , abrégerent
les jours de Lycophron ( c). Son pere n’eut pas même
la confolation d’achever la vengeance que méritoit
un fi lâche attentat. Il avoit fait embarquer fur un de
les vailleaux 500 enfans enlevés aux premieres malfons
de Corcyre, pour les envoyer au roi de Lydie. Le
vaifl’cau ayant abordé à Samos, les habitans furent tou-
chés du fort de ces viâlmes infortunées, 8: trouve-
rent moyen de les fauver 8c de les renvoyer a leurs

.parens (d). Périandre, dévoré d’une rage imprimante,

mourut âgé d’environ 80 ans (e), après en avoir

régné 44 (f) *-’ - *
Dès qu’il eut les yeux fermés, on fit difparoitte

les monumens 8: jufqu’aux moindres traces de la ty-
rannie (g). Il eut pour fuccelleur un prince peu connu,
qui ne régna que 3 ans (l1). 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. 247.
(il) Hérodot. lib. 3, cap. 53.
c) id. ibid.
d) Id. ibid. cap. 48. ’ b

(c) Dio en. Inert. lib. 1, S. 95. I
. (f) Aritot. de rep. lib. 5, cap. 12, p. 4.11.

4* L’an 585 avant J. C.
(g) Plut. de malign. Herodot. t; 2, p. 860.
(i) Arîliot. ibid.

(i) Plut. ibid. p. 859.

fM

«q un-
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quia toujours l’ublil’té’, parce qu’il tient plus de l’oli- ---

garchie que de la démocratie, 8: que les affaires im- CH AP-
portantes n’y l’ont point foumifes à la décifion arbi- XXXVH-
traire de la multitude (a). Corinthe, plus qu’aucune
ville de la Grece, a produit des citoyens habiles dans
l’art de gouverner (b) : ce font eux qui par leur fa-

. gell’e se leurs lumieres, ont tellement foutenu la conf-
titution, que la jaloufie des pauvres contre les riches
n’ell jamais parvenue a l’ébranler (c). I

La dillinétion entre ces deux dalles de citoyens,
Lycurgue la détruifit à Lacédémone; Phidon , qui fem-
ble avoir vécu dans le’ même temps, crut devoir la - *
conferver a Corinthe, dont il fut un des légillateurs.
Une ville limée fur la grande route du commerce, 8c
forcée d’admettre fans celle des étrangers dans l’es
murs, ne pouvoit-être altreinte au même régime qu’une
ville reléguée dans un coin du Péloponele; mais Phi-
don en laill’ant fubfiller l’inégalité des fortunes, n’en.

fut pas moins attentif à déterminer le nombre des fa-
milles 8e des citoyens (d). Cette loi étoit conforme
à l’efprit de ces liecles éloignés, ou les hommes dif-
tribués en petites peuplades, ne connoili’oient d’autre
befoin que celui de fublil’ler, d’autre ambition que
celle de le défendre : il fuflifoit à chaque nation d’2;- ’

voir allez de bras pour cultiver les terres, allez de
force out réfilier à une invalion l’ubite.’ Ces idées V

n’eut mais varié parmi les Grecs. Leurs philofophes
8e leurs légillateurs, perfuadés qu’une grande popur
lation n’eli qu’un moyen d’augmenter les richelTes 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 a la vie,

(a) Plat. in Dion. t. 1 , p. 981. ’ ’
(6)88trab. lib. 8, p. 382. Plut. ibid.’ de in Timol. t. 1 ,

p. 24 .1
(c) Polyæn. lirat. lib. 1 , cap. 41 , S. 2.
(il) Arifrot. de re . lib. 2 , cap. 6, p. 311.
(a) Plat. de leg. ib. 5, t. a, p. 74°.



                                                                     

:84. VOYAGE--- pour croire qu’il fait néceEaire de multiplier l’efpece
CHAR humaine; les féconds ne portant leur attention que
XXXVH. fur un petit état,,ont toujours craint de le fureharger

sicyone. ,

d’habitans qui l’épuiferoient bientôt.

Telle fut la principale caufe ui fit autrefois fortir
des ports de la Grece ces nom reux elfaims de co-
lons, qui allerent au loin s’établir fur des côtes dé-
ferres (a). C’ell: à Corinthe que-durent leur origine,
Syracufe qui fait l’orncment de la Sicile , 8c Corcyre
qui fut pendant quelque temps la. fouveraine des
mers (à). l

Sicyone’n’eit qu’à une petite dii’cance de Corinthe.

Nous traverfâmes plufieurs rivieres pour nous y ren-
dre : ce canton, qui produit en abondance du blé,
du vin 8e de l’huile (a), efl: un des plus beaux 8c des

’ plus! riches de la Grece (d ).
Comme les lois de Sicyone défendent avec févérité

d’enterrer qui que ce fait dans la ville (e), nous vi-
’ mes, à. droite 8: à auche du cheminydes tombeaux

dont la forme ne d pare pas la beauté de ces lieux.
Un petit mur d’enceinte furmonte’ de colonnes qui
foutiennent un toit, circonfcrit un terrain dans lequel .
on crcufc la folie; on y dépofe le mon; on le cou-
vre de terre , 8: après les cérémonies accoutumées,
ceux qui l’ont accompagné l’ap ellent de fou nom,

8: lui dirent le dernier adieu ( .
Nous trouvâmes les habitans occupés des préparatifs

d’une fête qui revient tous les ans, & qu’ils célébre-

rent la nuit fuivante. On tira d’une efpecc de cellule
où on les tient en réferve,plufieurs [taures anciennes
qu’on promena dans les rues, 8: qu’on dépofa dans

. (a) Plat. de leg. lib. 5, t. 2 , p. 740.
(à) Thucyd. lib. 1 , cap. 25; lib. 6, cap. g.
(c) Wbel. a ’ourn. book 64, p. 443. -
(J) Athen. li ’. 5 , cap. 19 , p. 219. Liv. lib. 27 ,, cap. 31. Schol.

AriIiOph. in av. v. 96.9.
e) Plut. in Arat. r. r, p. 1051:.

Paufan. lib. a, cap. 7, p. 1126..
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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 XXXVIL

chantoit des hymnes fur des airs qui ne [ont pas con-

nus ailleurs (a). rLes Sicyoniens placent la fondation de leur ville à
une époque qui ne peut guere fe concilier avec les
traditions des autres peuples. Arilirate, chez qui nous
étions logés, nous montroit une longue lilie de prin-g
ces qui occuperent le trône pendant rooo ans,’&
dont le dernier vivoit a peu près au temps de la
guerre de Troie (à). Nous le priâmes de ne pas nous
élever à cette hauteur de temps, 8: de ne s’éloigner
ne 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 jouifloient d’une autorité
abfolue : ils n’eurent d’autre feeret pour la conferver

endant’un ficcle entier, que de la contenir dans de
plies bornes, en refpeétant les lois (c). Orthagoras
fut le premier, 8: Clilihene le dernier. Les dieux qui
appliquent quelquefois des remedes violens a des
maux extrêmes, firent naître ces deux princes,lpour
nous ôter une liberté plus funelie que l’efclavage. 0r-
thagoras par fa modération 8: la prudence, réprima la
fureur des faâions (d); Clilihene le fit adorer par
(es vertus, 8: redouter par [on courage (c).

Lorfque la dicte des Amphiétyons réfolut d’armer
les nations de la Grece contre les habitans de Cirrha ’*,
coupables d’impiété envers le temple de Delphes , elle
choifit pour un des chefs de l’armée, Clillhcne , qui

(a) Paufan. lib. a , cap. 7 , p. 127. ,
(à) Caftor, ap. Eufeb. chronic. lib: I , . Il; ap. Syncell.’

p. 97. Paufah. lib. a , cap. 5 , p. 123. Petav. clé (lotir. temp. lib. 9,
u cap. 16. Marsh. ,chron. cari. p. 16 8: 336.

(c) Arifiot. de rep. lib. 5, cap. 12 , p. 411.
(.1) Plut. de fera num. r; a , p. 553.

a) Ariftot. ibid. r ï ,1’ Vera l’an 596 avant J. C. c



                                                                     

t

’186 . Varan!- fut allez grand pour déférer fouvent aux avis de So-
CHAP. lon,. réfent a cette expédition (a). La guerre fut
XXXVII. bientot terminée, 8: Cliühene employa la portion qui

lui revenoit du butin , a confiruire un fuperbe porti-
que dans la capitale de les états (à). k

l La réputation de fafagefl’e s’accrut dabs une cir-
conflance particuliere. Il venoit de remporter à Olym-

ie le prix de la courre des chars à quatre chevaux.
Béa que fou nom eut été proclamé, un héraut s’avan-

çant vers la multitude immenfe des fpeétatcurs an-
nonça que tous ceux qui pouvoient afpirer à l’hymcn
d’Agarille, fille de C ilihene, n’avaient qu’à fe ren- ’

dre à Sicyone dans l’efpace de 60 jours, 8: qu’un an
après l’expiration de ce terme , l’époux de la princefl’e

feroit déclaré (a). ’ 4On ’vit bientôt accourir des diverfes parties de la
Grece 8: de l’Italie, des prétendans qui tous croyoient
avoir des titres fuflifans pour foutenir l’éclat de cette
alliance. De ce nombre étoit Smyndyride, le plus
riche 8: le plus voluptueux des Sybaritcs : il arriva
fur une galere qui lui appartenoit, traînant’a fa fuite
mille de les efclaves, pêcheurs, oifeleurs 8: cuill-
niers (d): C’étoit lui qui, à l’afpeél: d’un payfan qui

foulevoit fa bêche avec effort, feintoit les entrailles le
déchirer; 8: qui ne pouvoit dormir fi , parmi les feuil-
les de rofe dont (on lit étoit jonché, une feule venoit
a fe plier par halàrd (e).« Sa molleile ne pouvoit être
égalée que par fou faite, 8: (on fafielque par (on in-
folcnce. Le foir de fan arrivée, quand il fut queftion

i de le mettre à table, il prétendit que performe n’a-

(a) Paufan. lib. ro, cap. 37 , p. 894. Polyæn. ftrateg. mus ,
et . 5.

’25) Paulim. lib. a, cap. 9 , p. 133.
(c) Herodot. lib. 6 , cap. 126, p. 496. h , .,
(d) Diod. Sic. in exeerpt. Valef. p. 23°. Athen. lib. 6 , cap. 21 .

p. 273 ;.lib. n , cap. ri ,«p. 54x. p . .(c) Senec. de irà, lib. a, cap. 45. Ælian. var. luit. lib. 9 ,

onP’ 24" Il ù. v



                                                                     

nu Jeux: ANACHARSIS. 2.87
voit le droit de le placer auprès de lui, excepté la -
princeiÏe, quand elle feroit devenue fou époufe (a). C HAP.

Parmi fes rivaux, on comptoit Laocede, de l’an; XXXVII.
cienne maifon d’Argos; Laphanès d’Arcadie, defcen-
dant d’Euphorîon , qui, à ce qu’on (prétend, avoit
donné l’hofpitalité aux Diofcures Ca or 8: Pollux;
Mégaclès, de la maifon des Alcméonides , la lus
puifi’ante d’Athenes; Hippoclide, né dans la meme
ville , diliingué par [on efprit , les richeil’es 8: (a
beauté (b) : les huit autres méritoient, par différentes
qualités, de lutter contre de pareils adverfaires.

La cour de Sicyonc n’étoit plus occupée que de
fêtes 8: de plaifirs; la lice étoit fans celle ouverte aux
concurrens; on s’y difputoit le prix de la courfe 8:
des autres exercices. Clilihene, qui avoit déja pris des
informations fur leurs familles, affilioit à leurs com-
bats; il étudioit avec foin leur caraétere, tantôt dans
des converfations générales , tantôt dans des entre-
tiens particuliers. Un fecret penchant l’avoir d’abord
entraîné vers l’un ou l’autre des deux Athéniens; mais

les agrémens d’Hippoclide avoient fini par le féduire (c).

Le jour qui devoit manifelter fon choix commença .
par un facrifice de cent bœufs, fuivi d’un repas, où
tous les Sicyoniens furent invités, avec les concur-
rens. On fortit de table, on continua de boire, on
difputa fur la malique 8: fur d’autres objets : Hippo- ’
élide, qui confervoit par-tout (a fupériorité, prolon-
coit la converfation; tout-à-coup il ordonne. au

joueur de flûte de jouer un certain air, 8: fe met à’
damier une danfe lafcive avec une fatisfaaion dont
Clilihene paroiil’oit indigné-3 un moment après il fait
apporter une table, faute defl’us, exécute d’abord les
danfes de Lacédémone , enfaîte celles d’Athenes. Clif-
thene, blefl’é de tant d’indécence 8: de légéreté, fai-

foit des efforts pour le contenir; mais quand il le vit,

(a) Diod. Sic. in excerpr. Va . a o.
(à) Herodot. lib. 6, cap. 127?; P 3
(c) 1d. ibid. cap. 128. a
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288 .Vovaosla tête en bas 8: s’appuyant fur l’es mains, figurer di-’-

vers gelles avec les pieds : a Fils de Tilandre, lui
a, cria t-il, vous venez de danfer la rupture de votre
a: mariage. Ma foi, feigneur, répondit l’Athénien,
sa Hippoclide ne s’en foucie guere. a, A ce mot, qui
a pallé en proverbe (a) , Clillhene, ayant impofé filen-
ce, remercia tous les concurrens, les pria’ de vouloir
bien accepter chacun un talent (l’argent, 8: déclara
qu’il donnoit la fille à Mégaclès, fils d’Alcméon. C’elt

de ce mariage que defcendoit, par fa mere, le télé--
» bre Périclès (à).

Ariftrate ajouta que depuis Clilihene la haine réci-
proque des riches 8: des pauvres , cette maladie éter-
nelle des républiques de la Crece, n’avoitvceflé de

échirer fa patrie, 8: qu’en dernier lieu, un citoyen
nommé Euphron, ayant eu l’adreIÏe de réunir toute
l’autorité entre (es mains (c) , la conferva pendant quel-
que temps, la perdit enfuite, 8: fut afiafliné en pré-
ence des magilirats de Thebes, dont il étoit allé im-

plorer la proteélcion. Les Thébains n’ol’erent punir les

meurtriers d’un homme acculé de tyrannie; mais le
peuple de Sicyone qu’il avoit toujours favorifé, lui
éleva un tombeau au milieu de la place publique, 8:
l’honore encore comme un excellent citoyen 8: l’un
de les prore6teurs (d). Je le condamne, dit Arilirate, I
parce qu’il eut [cuvent recours à la perfidie, 8: qu’il
ne ménagea pas allez le parti des riches; mais enfin la
républi ue 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-1

Voir fuprême (c).

(a) Plut. de malig. Herodot. t. a, p. 867. Lucian. apol. pro
merced. coud. t. 1 , p. 724. id. in Herc. t. 3, p. 86.

(b) Herodot. lib. 6, cap. 131’. ’ .
(c) Xenoph. bifr. Græc. lib. 7, p. 623. Diod. Sic. lib. 15,
582.

(0 Xenopb. ibid. p. 632. -(c) Plut. in Arat. t. 1 , p. 1032. Plin. lib. 35, cap. Io, t. z,
p. 70°.

Nous

p.
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Nous vifitâmes la ville, le port 8: la citadelle (a). --

Sicyone figurera dans l’hiltoire des nations par les foins C H A P.
qu’elle a pris de cultiver les arts. Je. voudrois fixer, xxxvu.
d’une manierc précife, jufqu’a quel point elle a con-a
tribué à la naiHance de la peinture, au développement
de la feulpture; mais je l’ai déja infinité : les arts mar-
chent pendant des lîecles entiers dans des routes obf-.
cures; une grande découverte n’eli que la c0mbinai-
[on d’une foule de etites découvertes qui l’ont préé
cédée; 8: comme il cit impoflible d’en fuivre les
traces, il futh d’obferver’cellcs qui [ont plus fenfibles,
8: de fe borner à quelques réfultats.

Le deflin dut (on origine au hafard , la fculpture
à la religion, la peinture aux progrès des autres arts. t

Dès les plus anciens temps, quelqu’un s’avila de
fuivre 8: de circonfcrire fur le terrain , ou fur un mur, A
le contour de l’ombre que projetoit un corps éclairé
par le foleil ou par toute autre lumiere; on apprit en
conféquence à indiquer la forme des objets par de
fimples linéamens.

Dès les plus anciens temps encore, on’voulut ra- .
. nimer la ferveur du peuple, en mettant fous les yeux

le. fymbole ou l’image de fon culte. On expofa d’a-
bord à l’a vénération. une pierre (b) ou un tronc
d’arbre; bientôt après on prit’le arti d’en arrondir
l’extrémité fupérieure en forme (il: tête: enfin on y
creufa des lignes pour fi tirer les pieds 8: les, mains.
Tel étoit l’état de la feuÊptur’e parmi les Égyptiens: ’

lorfqu’ils la tranfinirent aux Grecs (a), qui le con-
tenterent pendant long-temps d’imiter leurs modeles.
Delà ces efpeces de (latries qu’on trouw’fi fréquem-

’ nient dans le Péloponcfe, 8: qui n’offrent qu’une gai-

’ I
. (a) Xénoph. hift. Græc. lib. 7, p. 629. 7

(à) Paufan. lib. 7, cap. 22, p. 579. Id. lib. 9, cap. 27 ,«

p. 761. ’ x(c) Herodot. lib. 2, cap. 4.- l

Tom: III. T



                                                                     

290 Voraur-- ne, une colonne, une pyramide’(a) furmontée d’une
CHA P. tête, 8: quelquefois repréleiitant des mains qui ne

.XXXVll. (ont qu’indiquées , 8: des pieds qui: ne [ont pas [épa-
tés l’un de l’autre. Les liantes de Mercure, qu’on ap-

pelle Hermès, (ont un relie de cet ancien ufage.
Les Égyptiens le glorifient d’avoir découvert la

fculpture, il y a plus de dix-mille ans (b); la pein-
ture en même temps, ou au moins fix mille ans avant
qu’elle fût connue des Grecs (c). Ces derniers, très-
éloignés de s’attribuer l’origine du premier de ces

arts, croient avoir des titres légitimes fur celle du
[econd ( d). Pour concilier ces diverfes prétentions,
il faut diliinguertdeux fortes de eintures; celle qui
le contentoit de rebander un deflin par des couleurs
employées entieres 8: faiis’ruptions 8: celle qui après
de longs efforts cit parvenue à rendre fidélement la
nature.

Les Égyptiens ontxdécouvert la premiere. On voit
en effet , dans la Théba’i’de, des couleurs très-vives

& très-anciennement appliquées fur le pourtour des
grottes qui fervoient peut-être de tombeaux, fur les
plafonds des temples, fur des hiéroglyphes 8: fur des
figures d’hommes .& d’animaux (c). Ces couleurs ,

e quelquefois enrichies de feuilles d’or rattachées par
un mordant, prouvent clairement qu’en Egy-pte l’art

de peindre ne fut, pour ainfi dire, que l’art d’en-s

laminer. tIl paroit qu’a l’époque de la guerre de’Troie, les

Grecs n’étoient guere plus avancés (f j; maisvers la.

(a) Paufan..iib. a , cap. 9 , p. 132; lib. 3, cap. i9, p. 257;
lib. 7, cap. 22, p. 579. .

(b) Plat. de leg. lib. a, ne , p. 656.
(c) Plin. lib. 35, cap. 3, t. 2 , p. 681. p
(il) Id. ibid. Strab. lib. 8, p. 382. ,ce) Voyag- de 0ms- P. 35, 47. 73- situé, mîiT- du lev.

t. 2, p. 221 ,t. 7, p. 37 8c 163. Lucas, voyag. de la haute Egypt. -
, i. 3, p. 39 8: 69. Norden, voyag. d’Egypt. p. 137, 170, &c.

Cou. orig. des lois ,t. 2 , p. 164. Cayl. rec. d’antiq. t. 5 , p. 25.
(f) Homer. iliad. lib. 2 , v. 637.
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’i)ii JEUNE ANACiiAizsrs. 2.91’
premiere olympiade (a) *, les artilles de Sicyone 8:
de Corinthe, qui avoient déja montré dans leurs del-
fins plus d’intelligence (I?) , le fignalerent par des
eil’ais dont on a confervé le fouvenir, 8: qui étonne-4
rent par leur nouveauté. Pendant que Dédale de Si-
cyone H détachoit les pieds 8: les mains des fla-
tues f c) , Cléophante de Corinthe colorioit les traits

du vifage. I -.Il fe fervit de briquefcnite 8: broyée (d); preuve
que les Grecs ne connoilIoient alors aucune des cou-
leurs dont on le fert aujourd’hui pour exprimer la
carnation. Vers le temps de la bataille de Marathon,
la peinture 8: la fculpture fortirént de leur longue
enfance, 8: des progrès rapides les ont amenées au
point de grandeur 8: de beauté ou nous les voyons

aujourd’hui. ’ IPrefque de nos jours, Sicyone a produit Eupom-
pe , chef d’une troifieme école de peinture; avant lui.
on ne connoifl’oit que celles d’Athe’nes 8: d’Ionie. De

la fienne font déja fortis des artilles célebres, Paufias,’

entre autres , 8: Pamphile quila dirigeoit pendant
notre léjour en cette’ville. Ses talens 8: la réputation
lui attiroient un grand nombre d’éleves , ui lui
payoient un talent avant que d’être reçus " l’ail s’en-"

gageoit de (on côté a leur donner pendant to ans
des leçons fondées fur une excellente théorie,’8: jur-
tifiées par le l’accès de les ouvrages. Il les exhortoit
à cultiver les lettres 8: les fcience’s,’ dans ’lefquellcs

il étoit lui-même très-verfé (e). *

(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 25, p. 267.
. â Vers l’an 776 avant J. C. » g ,

(l) Plin. lib. 35, cap. 3, t. 2, p. 681.
mi Voyez la Note.ii la fin du volume. - l
(c) Diod. Sic. .lib.4, p. 276. Thcmili. ont 26, p. 316. Suit

ln Machin. ’ .(d) Plin. ibid.
8’63 4GO livres.

(c) Plin. ibid. cap. 18 , t. 2, p. 694.

Ta

C Il A P.
XXXVII.



                                                                     

292. , ’Vp o v A a a
--- Ce fut d’après fou confeil que les magilirats de
CHAP. Sicyone ordonnerenb que l’étude du dellin- entreroit
XXXVlI. déformais dans l’éducation des citoyens,l 8: que les

beaux arts ne feroient plus livrés à 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 élevés ’ui fe font
fait depuis un grand nom, Mélanthe 8: pelle (à).
Il concevoit de grandes efpérances du premier, de
plus grandes encore du fecond, qui le félicitoit d’a-
voir un tel maître : Pamphile le félicita bientôt d’avoir
formé un tel difciplc.

Nous fîmes quelques coutres aux environs de Si-’-
cyone. Au bourg de Titane, fitué fur une montagne,
nous vîmes, dans un boisde cyprès, un temple d’Elï
culape, dont la liatue, couverte d’une tunique de
laine blanche 8: d’un manteau , ne laill’e appercevoir
que le vifage, les mains 8:’le bout des pieds. Tout
auprès cil celle d’Hygie, décile de la famé, égale-
ment enveloppée d’une robe 8: de treil’es de che-
veux, dont les femmes fe dépouillent pour les con-’-
facrer à cetté divinité (c). L’ufage de revêtir les ila-

tues d’habits quelquefois très-riches, en allez com-
mun dans la Crece, 8: fait te etter louvent que ces
ornemens dérobent aux yeux es beautés de l’art.
. Nous nous arrêtâmes a la ville de Phlionte (:1),
dont les habitans ont acquis de nos jours une illuf- 7
tration que les richeil’es 8: les conquêtes ne fautoient

’ donner. Ils’ s’étoient unis avec Sparte , pendant qu’elle

étoit au plus haut oint de fa f lendeur; lorfqu’après
la bataille de Leu res, fes efcl)aves 8: la plupart de
les alliés le fouleverent contre elle, lesPhliontieris
volcrent à fon fecours; 8: de retour chez eux, ni

(a) Plin. lib. 35, cap. 18, t. 2 , p. 694.
(la) Plut. in Arat. t. i, p. 1032.
(c) Paulan. lib. 2, cap. 11 , p. 136.
(a!) Id. ibid. cap. 12, p. 138. r -



                                                                     

nu ravin A.NACHARSIS. 29;
la puill’ance des Thébains 8: des Argiens, ni les hor- -
reurs de la guerre 8: de la famine ne purent jamais CHAP.
les contraindre annoncer à leur alliance (a). Cet XXXVII.
exem le de coura’ e a été donné dans un fiecle ou
l’on féjoue des ërmens, 8: par unevpetite ville,
l’une des plus pauvres de la Grece.

Après avoir pallé quelques jours à Sicyone, nous L’Achaïs-
entrâmes dans l’Acha’i’e, qui s’étend jufqu’au promon-

toire Araxe, fitué en face de l’île de Céphallenie.
C’ell une lifiere de terre reHerrée au midi par l’Ar-
cadie 8: l’Elide; au nord, par la mer de Crill’a. Ses
rivages font prefque par-tout’hérifl’ésvde rochers qui

les reiident inabordables; dans l’intérieur du ays le
fol cil: maigre, 8: ne produit qu’avec peine (f) :"ce-
pendant on y trouve de bons vignobles en quelques

t endroits (a). ’ ’Il fut occupé autrefois a: ces Ionieiis qui «(ont
aujourd’hui fur la côte de lAfic. Ils en furent chailés
par les Achéens, lorique ces derniers le trouverent
obligés de céder aux defcendans d’Hercule les royau-,

mes d’Argos 8: de Lacédémone (d). ,
Etablis dans leurs nouvelles demeures, les Achéens

ne le mêlerent point des affaires de la Grece , pas
même lorf ne Xerxès la menaçoit d’un long elcla-
Vage (a). La guerre du Péloponefe les tira d’un 1e;
pos qui faifoit leur bonheur; ils s’unirent tantôt avec
les Lacédémoniens (f), tantôt avec les Athéniens,
pour lef uels ils eurent toujours plus de enchant (g).
Ce fut îlots qu’Alcibiade , voulant perfiiader à ceux
de Patrlæ de prolonger les murs de la ville julqu’au

l port, afin que les flottes d’A’thenss patient les Secou-

(a) Xenoph. bift. ’Græc. lib. 7 , p. 624.- ’

(à) Plut. in Arat. t. 1, p. 1031. ’
(c) Paufan. lib. 7, cap. 26, p. 593. ’
(il) Herodnt. lib. 1, cap. 145. Paufan. ibid. cap. 1 , p. 522.
(e) Paufan. ibid. cap. 6, p. 536. r 1 ’
(f) Thucyd. lib. 2, cap. 9. 7
(g) 1d. lib. 1 , cap. 111. Paufan. lib. 7, cap. 6 , p. 537..

,T a
s



                                                                     

294. VOYAGE-1.-. tir, un des allilians s’écria au milieu de l’afl’emblée:
CHAP. sa Si vous fuivez ce confeil, les Athéniens finiront
XXXVII. a, par vous avaler. Cela peut être, répondit Alci-.

sa iade, mais avec cette. différence que es Athéniens
si. commenceront par les pieds, 8: les Lacédémoniens
a: par la tête (a). a: Les Achéens ont depuis con.-
traété d’autres alliances; quelques années après notre

voyage , ils envoyerent zooo hommes aux Pho-
céens (ô), 8: leurs troupes le dillinguerent dans la
bataille de Chéronée (a). . ’ .

Pelléne, ville aullî’petite ne toutes celles de l’A-’

cha’i’e (d), eft bâtielfurl’es âmes d’une colline dont

la forme cil: fi irréguliers, que les deux quartiers de
la ville placés fur les. côtés oppofés de la colline,
n’ont prefque point de communication. entre eux (e).
Son port cil; à la dilltance de 6o llades ’*. La crainte ,
des pirates obligeoitautrefois les habitans d’un can-
ton de le réunir fur des hauteurs plus ou moins éloi-
gnées. de la mer; toutes les anciennes villes de. la
Grece font ainli difpofées. ’

En fartant de Pelléne,.nous vîmes un rem le de
Bacchus, où l’on célebre tous les ans pendant a nuit
la fête des Lampes; on en allume une trèsogrande
quantité, 8: l’on dillribue en abondance du vin à la
multitude. En face cil: le bois lacté de Diane
confervatrice, ou il n’eli permis d’entrer qu’aux mi-
nilires lactés. Nous vîmes enfuite dans un .tem le de
Minerve, fa flattieen 01.8: en ivoire , d’un i beau
travail, qu’on la .difoit. être de Phidias (g).

Nous nous rendîmes à Egire, dil’cante de la mer

(a) Plut. in Alcib. t. 1 , p. 198. v * 7 l
(à) Diod. Sic. lib. 16, p. 436. ’ -
(c) Paufan. lib. 7, cap. 6,.p. 537.
(d) Plut. in Arat. i. i , p. 1031: -
(e) Paufan. ibid. cap. 26, p. 594. ’
ænvirq: deux lieues 8: un quart.

Peu. n. ibid. cap. 27, p. 595.
(5) Id. ibid. p. 594. I -

l ,
b
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d’environ n. fiades Ë Pendant que nous en par- m
courions les monumens, on nous dit qu’autrefois les C H AP. l
habitans, ne pouvant oppofer des forces firfiifantcs à XXXVIAL
ceux de Sicyone, ui étoient venus les attaquer, s’a-
viferent de raflemb et un grand nombre de chevres,
de lier des torches allumées à leurs cornes, & de
les faire avancer pendant la nuit 3- l’ennemi crut que
c’étoient des troupes alliées d’Egire, 8c prit le parti

de le. retirer (a). ePlus loin nous entrâmes dans une grotte, félon:
d’un oracle qui. emploie la voie du fort pour mani-
fefier l’avenir. Auprès d’une fiat-ne d’Hetculc s’éleve

un tas de dés, dont chaque face a une marque par-
ticuliere; on en prend quatre au hafard, 8: on les fait
rouler fur une table, où les. mêmes marques [ont figu»
rées avec leur interprétation (la): cet oracle cit allai
fût 8: anal fréquenté que les autres.

Plus loin encore, nous vifitâmes les ruines d’Hé-
lice, autrefois éloignée de la mer de u. Rades(c)" ,
détruite de nos jours par un tremblement de terre.
Ces terribles catal’trophes le font fentir fur»tout dans
les lieux voifins de la. mer (il), 8: (ont allez [cuvent
précédéesde figues. effrayans : on voit pendant plu-
fieurs.’mois les eau-x du ciel inonder la terre, ou le
rafaler. à fou attente; le foleil ternir l’éclat. de (et
rayons, ou rougir comme un brafier ardent; des vents
impétueux: ravager les campagnes; des fillons de flam« z
me étinCeler dans les airs , 8: d’autres héliomems
avant-coureurs d’un défaltrc épouvantable e).

A res le malheur-dÎHélice,.on le. rappela divers
prodiges qui l’avaient annoncé. L’île de Délos fut

r.,. r.4, w*: 1134 mires. -(a) Paufan. lib. 7, cap. 26, p. 59x.
’ (la) Id. ibid. cap. 25, pp 590.
(c) Heraclid. 3p. Strab. lib. 8 , p. 384.

’95 :134 (elfes. -(d) junior. meteor. lib. 2, cap. 8, ta 1 , p. 567,
(e) Paufau. lib. 7, cap. 24, p. 5&5. I

I T 4
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296 V o v A le E ,ébranlée; une immenfe colonne de feu s’éleva inf-
qu’aux cieux (a). Quoi qu’il en (oit, ce fut très-peu
de temps avant la bataille de Leuétres (b) Î,’ en hi-
ver, pendant la nuit (c), que le vent du nord fouf-
flant d’un côté, 8c celui du midi de l’autre (d), la l
ville, après [des feeôufles violentes 8: rapides qui le
multiplierent jufqu’à la naiflI-mce dujour, fut renver-
fée de fond en comble, 8: auflî-tôt enfevelie fous
les flots de la mer qui venoit de franchir l’es limi-
tes (a). L’inondation fut li forte’qu’elle s’éleva jul-
pu’à la fommité d’un bois confacré à Neptune. ’In-

enfiblement les eaux le retirerent. en partie; mais
elles couvrent encore les ruines d’Hélice, 8: n’en lailï

fent entrevoir que quelques foibles vefiiges ( f ). Tous
les habitans périrent, 8c ce fut en vain que les jours

i fuivans on entreprit de retirer leurs corps pour leur

donner la fépulture (g). -. Les (cocufies, dit-on, ne le firent pas l’entir dans
la ville d’Egium (Il) qui n’était qu’à 4.0 liardes d’Hé-

lice (i) ” ’*; mais elles le propagerent de l’autre côté,

8: dans la ville de Bura, qui n’étoit guere plus (Éloi-q
guée d’He’lice qu’Egium, murailles, maifons, tem-

ples, fiatues, hommes, animaux, tout fut détruit ou
écrafé. Les citoyens abfens bâtirent à leur retour la
ville qui fubfillre aujourd’hui (Æ). Celle d’Hélice fut

(a) Callifih. ap. Senec. uæfl. par. lib. 6, ca . 26.
. (à) Polyb. lib. a, p. rag. Strab. lib. 8 , p. 3 a. ,

a ’3’ Vers la finvde l’an 373, avant J. C., ou au commencement

e 372.. .l t .(c) Heracl. ap. Strab. ibid. Diod. Sic. Iib.*15, p. 363.
d) Arifiot; meteor. lib. a, cap. 8, t. 1, p. 57°. r .
e) De mundo ap. Aril’tot. cap. 4 , t. 1 , p. 608. Diod. Sic.

ibid. p. 364. Paufm. lib. 7, cap. 24, p. 587.
C f ) Paufan. lib. 7, cap. a4, p. 587. Plin. lib-. a, cap, 9a,

r. I , p. 115. -(g) Heracl. ap. 8min lib. 8, p; 3.85.
(h) SeneC. quæfi. mat. lib. 6, cap. 25.
(i) Paul’an. ibid. 585. ’ .
"t Une lieue rage torfes,,ou 378° toiles.
(k) Paulan. ibid, cap. 25, p. 59e.
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remplacée par un petit bourg; ou nousprîmes un .-
bateau pour voir de rès quel ues débris épars fur CHAR
le rivage. Nos guides rent un d tout, dans la crainte mm.
de le brifer contre un Neptune de bronze qui cit à
fleur d’eau, 8c qui le maintient encore fur la baie (al.

Après la deltruétion d’Hélice, Egium hérita de (on
territoire, 8c devint la principale cité de l’Achaïe.
C’eli dans cette Ville ue (ont convoqués, les états de
la province (b ); ils saGemblent au voifina e , dans
un bois contacté à Jupiter, auprès du temp e de ce
dieu, 8: fur le rivage de la mer (c).

L’Achaïe fut, des les plus anciens temps, diviæe
en r2. villes, qui renferment chacune fept à huit bourgs
dans leur diflriél: (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 (ve ). On y fait les réglemens qu’exigent les cir- V
confiances; on, y nomme les magilirats qui doivent
les exécuter, 8: qui peuvent indiquer une aEemblée
extraordinaire , loriqu’il furvient une guerre a ou qu’il
faut délibérer fut une alliance (f).

Le gouvernement va , pour ainlî dire , de foi-même.
’elt une démocratie qui doit (on origine & (on main-

tien à des circonllances particulieres :i comme le pays
en: pauvre , fans commerce, 8c prelque laits induline,
les citoyens y jouifi’ent en paix de l’égalité 8: de
liberté ue leur rocure» une [âge légillation; comme
il ne s’e point é evé parmi eux de génies inquiets (g):
ils ne corin’oillcnt pas l’ambitiOn des conquêtes», com-

Il.
V (a) Erarofth. ap. Strab. lib. 8, p. g84.

(la) Polyb. lib. 5, p. 35e. Liv. lib. a , cap. 7; lib. 38, cap. 3°.
l’atrium lib. 7, cap. a4, p. 585.

(c) Strab. ibid. p. 385 8c 3K7. Paulin. ibid. p. 584.
, (d) Herodot. lib. 1, cap. 145. Polyb. lib. a, p. ne. Sinb.

ibid. p. 337 8c 386.. I(a) Polyb. lib. 4, p. 305; lib. 5,-p. 350. Strab. ibid. p. 385.
(f) Polïb. excerpt. legat. p. 855. n l
(g) Id. ib. a, p. 125. g l
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1:98 V o v A o a--- me ils ont peu de liaifons avec les nations corrom-
C HA P. pues, ils n’emploient jamais le menionge ni la fraude,
XXXVH. même c0ntre leurs ennemis ( a) 3 enfin , comme tou-

"tes les villes ont les mêmes lois 8c les mêmes magif-
tratures, elles forment un feul corps , un feul état, 8c
il rogne entre elles une harmonie qui le dillribue dans
les différentes claEes des citoyens ( a). L’excellence de

u leur conflitution 8c la probité de leurs magillrats (ont
tellement reconnues , qu’on vit autrefois les villes grec-
ques de l’italie, lalles de leurs dillenfi’ons , s’adretler
à ce peuple pour les terminer, & quel ires-unes d’en-
tre elles former une confédération femblable à la l
(leurre. Derniérement encore les Lacédémonien’s’ôc

les Thébains, s’appropriant de part & d’autre le fuc-
cès de la bataille de Leuôtres, le choifirent pour ar-
bitred’un différend qui intérefl’oit leur honneur (c),
8: dont la décifion exigeoit la plus grande impartialité.
’ Nous vîmes plus. d’une fois, futile titrage, des en-

fans lancer au. loin des cailloux avec leurs frondes:
les Achéens s’adonnent volontiers a cet exercice , 8e
s’y (ont tellement perfeCtionnés, que le plomb , afl’ujetti

d’une maniere particuliere dansla courroie,’part , vole 8c
fra pc a l’inflant le point contre lequel on le dirige (’d ).

n allant a Patræ , nous traverfâmes quantité de vil--
les 8c de bourgs, car l’Achaïe-eft fort uplée (ce).
A Pharæ, nous vîmes dans, la place publique trente
pierres carrées, qu’on honore comme autant de divi-
nités dont j’ai oublié les noms f f). Près de ces pier- l
res cil un Mercure terminé en gaine , 8c affublé d’une
longue barbe, en face d’une flatue de Vella , entou-
rée d’un cordon de lampes de bronze. On nous aver-
tit que le Mercure rendoit des oracles, & qu’il luf-

(a) Polyb. lib. :3, p. 672.
(b) Jufiin. lib. 34, cap. I. . ’
(c).Polyb. lib. a, p.’ 126. Strab. lib. 8 , p. 384.

(il) Liv. lib. 38 , cap. 29. 3 a a(e) Strab. ibid. p. 386.
(f) Paulin. lib. 7, cap. on, p. 579.

o
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filoit de lui dire quelques mots à l’oreille pour. avoir m
la réponfe. Dans ce moment , un payfan vint le con- CH’A P.
fulter; il lui fallut offrir de l’encens a la décile ver- xxxvrr,
[et de l’huile dans les lampes 8c les allumer, dépoler k

fur l’autel une petite piece de mo’nnoie, s’ap rocher

du Mercure , l’interroger tout bas, fouir-de a place
en le bouchant les oreilles, 8e recueillir enfuira les
premieres paroles qu’il entendroit , a: qui devoient
éclaircir les doutes (a). Le peuple le fuivit, 8e nous
rentrâmes chez nous.

Avant que’d’arriver à Patræ, nous mîmes pied à

terre dans un bois charmant, où plufieurs jeunes gens
s’exerçoient à la courfe (à). Dans une des allées ,
nous rencontrâmes un enfant de la à 15 ans, vêtu
d’une jolie robe, 8c couronné d’épis de blé; Nous
l’interrogeâmes; il nous. dit t C’ell aujourd’hui la fête

de Bacchus Elymnete, c’efi: (on nom 3 tous les enfans
de la ville fe rendent fur-les bords du Milichus. La
nous nons mettrons en procellion , out aller a ce
temple de Diane que vous voyez là» as; nous dépo-
ferons cette couronne aux pieds de la décile, 8c après
nous être lavés dans le milleau ,7 nous en prendrons
une de lierre , 8c nous irons au temple de Bacchus qui ,
cil: par delà. le lui dis: Pourquoi cette couronne
d’épis? -- C’elt ainfi qu’On paroit nos têtes, quand

on nous immoloit furlautel de Diane. - Comment,
. on vous immoloit? -« Vous ne lavez donc pas l’hir-

toire du beau Mélanippe a: de la belle Cométho ,
’prêtrelïe, de las décile îiIe vais vous la raconter.

Ils s’aimoien’t tantsqu’ils le cherchoient toujours;

8c quand ils n’étoient plus enfemble ils le voyoient
encore. Ils demanderent enfin à leurs parens la per-
million de le marier, 8c ces médians la leur refufe-
tout. Peu de temps après il arriva de grandes dilet-
.tes, de - grandes maladies dans le-pays. On confulta

(a) Paufan. lib. 7, cap. au, p. 579.
(à) Id. ibid. cap. 21, p. 577.

l



                                                                     

son Vernon .---. l’oracle; il répondit que Diane étoit fâchée de ce qu
CH AP. Mélanippe 8c Cométho s’étaient mariés dans fou tem-

XXXVJI. ple même, la nuit de la fête, de que , pour l’appailer,
il falloit lui lacrifier tous les ans un jeune garçon a:
une jeune fille de la plus grande beauté. Dans la fuite,
l’oracle nous remit que cette barbare coutume cel-
leroit , lorlqu un inconnu apporteroit ici une certaine
liante de Bacchus; il vint, on plaça la ftatue dans ce
temple , 8c le lacrâfice fut remplacé et la procellion
8e les cérémonies ont je vous ai parlé. Adieu, étran-g

’ger *( a). a
, Ce récit, qui nous fut confirmé par des perlonnes

éclairées , nous étonna d’autant moins; que pendant

long-temps on ne connut pas de,meilleure voie pour
détourner la colere ’célcfle, que de répandre fur les
autels le fan des hommes, 8: lut-tout celui d’une
jeune fille. Les coulé uences qui régloient ce choix
étoient irrites, mais el es découloient de ce principe
abominable , que les dieux font plus touchés du prix
des offrandes , que de l’intention de ceux qui les pré-
(entent. Cette fatale erreur une fois admile, on dut .
luccellivement leur ollrir les plus belles produétions I A
de la terre , 8: les plus luperbes viétimes 5 a: dhamma
le lang des hommes cil plus précieux que celui des
animaux, on fit couler celui d’une fille qui réunifioit
la jeunelle, la. beauté , la naitlance ,. enfin tous les avait-1

’ rages que les hommes elliment le plus.
. Après avoir examiné les monumens de Patræ 8e

d’une autre ville nommée Dymé, nous palliums le
Larillus, 8: nous entrâmes dans l’Elide. ’

I

, . (a) murant lib. 7,: cap. 19., p. 57x.

,FIN DU CHAPITRË» rnrnrrasrps’rr’run. 1’



                                                                     

DU JEUNE A-NÂCHAxsrs. 3°:

aux? ITRE xxxvnr.
.Voyage de l’Elide. Les Jeux Olympiques.

--..-.--
l L’ÉLmn cit un tit pays dont les côteshfont’bai-I ---

guées par la mer onienne, 8c ni le divife en trois CHAP.
vallées. Dans la lus feptentrion e, en: la ville d’Elis, xxxvm.
fituée fur le Pén e , fleuve de même nom, mais moins i"
confidérable que celui de Thcfialie; la vallée du mi-
lieu elt célcbre 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 les regar-
der comme confacrés a Jupiter, 8c les refpeâoient
au point, que les troupes étrangeres dépofoient leur;
armes en entrant dans ce pays, .8: ne les reprenoient
qu’à. leur [ortie (a). Ils jouill’enr rarement aujourd’hui

de cette prérogative; cependant malgré les nettes
paffageres auxquelles ils le font trouvés expof s dans
ces derniers temps, malgré les divifions qui fermen-
tent encore dans certaines villes, l’Elide cit de tous V
les cantons du Pélo oncle le plus abondant & le
mieux peuplé (b). s campa nes, refquc toutes
fertiles ( c), (ont couvertes de claves aborieux; l’a-
ricùlture 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 in enr leurs
caufes en dernier teflon, &’ ne (ont pas ob igés d’in-

terrompre leurs travaux pour venir dans les villes x

(a) mais. lib. 8, p. .353.

(à) Polyb. lib. 4, p. 336. u «
(r) Suab. ibid. p. 344. Paulin. lib. 5, cap. 4, p. 38x.



                                                                     

30:. V in r A G r..--’-- mendier un jugement inique ou trop long-temps dif-
C H A P. fére’. Plufieurs familles riches coulent paifiblement leurs
XXXVUI- jours à la campagne, 8c j’en ai vu aux environs d’E-

lis, où performe depuis deux ou troislge’nérations
n’avoir mis le pied dans la capitale (a).

Après que le gouVernement monarchique eut été
détruit , les villes s’allbcierent par une ligue fédéra-’-

. rive; mais celle d’Elis, plus palmure que les autres;
.les a infenfiblement aflujetties (à), 8c ne leur laide
[plus aujourd’hui que les apparences de la liberté. El-

es forment enfemble huit tribus (c), dirigées par
un corps de 90 fénareurs dont les places font à vie,
8c qui, dans les cas de vacance, le, donnent par leur

r crédit les atrocités qu’ils defircnt z il arrive delà que
l’autorité ne réfide que dans un très-petit nombre de

erfonnes, 8: que l’oligarchie s’elt’introduite dans
’oligarchic; ce qui cit un des vices deliruéteurs de

Ce gouvernement ( Il ). Aulli a-t-on fait dans Ces der-
niers tem s des efforts pourétablir la démocratie (a).

La vile d’Elis cit allez récente; elle s’elt formée,

à l’exem le de plufieurs villes de la Grece, 8: (un
tout du Eéloponefe, par la réunion de plufieuts lia-p
meaux (f); car dans les fiecles d’ignorance on habi- l

r toit des bourgs ouverts 8c accellibles. Dans des temps
plus éclairés, on s’enferme dans des villes fortifiées.

En arrivant, nous remontrâmes une proceflion qui
le rendoit au temple de Minerve. Elle falloit partie
d’une cérémonie mi 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 confieroit

a I a Pol b. lib. , .36. , s *E2) Hegodot. lib4. 4l: capa. 148. Thucyd.rlib; 5 , cap. 31.

r (c) Paufan. lib: 5, p.397. , ’” (J) Ariftor. de rep. lib. 5, cap. 6 , t. 2, p. 394a
(e) Xenoph. hift. græc. lib. 7, p. 635. ,
(f) Strab. lib. 8, p. 336. Diod. Sic. lib. n , p. 4o.

r
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DU nous ANACHARsrs; 30;
à la décile a le l’econd conduifoit la viétime; un troi-
fieine étoit chargé des autres offrandes (a).

J’ai vu louvent dans la Grece de pareils combats ,
tant pour les garçons que pour les femmes& les filles.
J’ai vu de même chez des peuples éloignés, les fem-

mes admiles à des concours publics, avec cette dif-
férence enflant ne les Grecs décernent le prix à la
plus bel e, 8c les barbares à, la plus vertueufe (b).

La ville eli décorée (a), par des temples, par des
édifices fomptueux , par quantité de flatues dont quel-
ques unes (ont de la main de Phidias. Parmi ces der-
niers monLunens, nous en vîmes où l’ai-tille n’avoit
pas montré moins d’efprit que d’habileté; tel cit le
.groupe des Graces dans le temple qui leur efi confa-
cré. Elles (ont couvertes d’une draperie légere-ô: bril-
lante; la premiere tient un rameau de myrte en l’hon-
neur de Vénus, la leconde une role pour défigner le
printemps, la troifieme un oil’elet, fymbolc des jeux
de l’enfance; & pour qu’il ne manque rien aux char-

flC H A P.
XXXVlll.

mes de cette compofition , la figure de l’Amour et]: s
fur le même piédefial que les Graçes (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
illhmiques ou de Corinthe, ceux de Némée & ceux
d’Olympie. J’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 offrent tous à
peu près les mêmes fpeétacles.

’ (gr) Adieu. lib. 13, cap. 2 , p. 565. Theophr. ap. eumd. ibid.

p. 09. .(b) Theophr. ibid. p. 609 8: 610.
(c) Paufan. lib. 6, cap. 23, pæir.
(d) Id. ibid. cap. a4, p. 514.

t:



                                                                     

.-C H A P.
XXXVIH.

i

304 a V o Y A a a ’ l
Les jeux olympiques , inflitués par Hercule , furent,

après une longue interruption, rétablis par les confeils
du célebre Lycurgue, 8c par les foins d’Iphitus, fou-
verain d’un canton de l’Elide (a). Cent huitlans après,
on infcrivit’, pour la premiere fois fur le regiltre pu-
blic des Eléens , le nom de celui qui avoit remporté
le prix à la courre du Rade (b); il s’appeloit Corébus.
Cet triage continua, 8c delà cette fuite de Vainqueurs
dont les noms indiquant les différentes" olympiades,
forment autant de points fixes pour la chronologie. On
alloit célébrer les jeux ourla cent fixieme fois, lori-
que nous arrivâmes a lis ’*.

Tous les habitans de l’Elide le préparoient à cette
folennité augulte. On avoit déja promulgué le décret
qui lufpend toutes les hofiilités (c). Des troupes qui
entreroient alors dans cette terre facrée (d) feroient
condamnées à une amende de deux mines H par l’ol-

dat (e . rLes )Eléens ont l’adminiflration des jeux olympia-
ques depuis quatre fiecles; ils ont donné à ce [pec-
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’afl’emblée ( C’elt à eux qu’il appar-

tient d’écarter les manœuvres 8c les intrigues , d’établir
l’équité dans les jugemens, de d’interdire le concours

aux nations étrangeres à la Grece (g), 8c même aux
villes grecques acculées (Il) d’avoir violé les réglemens

(a) A’riliot. up. Plut. in Lycur . t. 1 , p. 39. p
(à) Frer. défeni’. de la chrono . p. 162.
* Dans l’été de l’année 356 avant J. C.

a (c) Æfchiri. de fait leg. p. 397. Paufan. lib. 5, cap. ne, p.421.
(d) Diod. Sic. lib. 14, p. 2.1.8. -
4" 180 livres. - 5(e) Thucyd. lib. 5, cap. 49. -
(f) l’aufan. lib. 5, cap. 8, p. 394c ’

i (g) Hérodot. lib. 5, cap. 22.
(à) Thucyd. ibid. Paulan. ibid. «p.51 , p. 431,

i faits

1
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nu JEUNE Anacnansrs. se;
faits ont maintenir l’ordre pendant les fêtes. Ils ont ----
une l haute idée de ces réglemens, qu’ils envoyerent CH A l’a

autrefois des députés chez les E yptiens, pour lavoir XXXV"L
des [ages de cette nation, il en les rédigeant on n’a-
voit rien oublié; un article effentiel , répondirent ces

derniers : Dès que les juges font des Eléens ,lles.
- Eléens devroient être exclus du concours (a). Malgré

cette réponfe , ils y (ont encore admis aujourd’hui, 8c
plufieurs d’entre eux ont remporté des prix, fans que
’intégrité des juges ait été loupçonnée (à); il cil: vrai

que pour la mettre plus à couvert, on a ermis aux
athletes d’appeler au fénat d’Olympie du d cret qui les

prive de la couronne (c).
A chaque olympiade , on tire au fort les’juges ou

préfidens des jeux (d) : ils font au nombre de huit,
parce qu’on en prend un de chaque tribu (cl. Ils s’af-
femblent à Elis , avant la célébration des jeux, & pen-
dant l’efpace de dix mois ils s’inltruil’ent en détail des

fonétions qu’ils doivent remplir; ils s’en infiruilènt
Tous des magillrats qui [ont les dépofitaires & les in:
terprêtes 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 l’ont venus le faire infcrire (g) pour difputer

I le prix de la courre 8c de la plupart des combats à
pied (à). Plufieurs de ces athletes étoient accompa-
gnés de leurs parens , de leurs amis , 8c fur-tout des
maîtres qui les avoient élevés; le defir de la gloire
brilloit dans leurs yeux, 8: les habitans d’Elis paroli-

-i’oient livrés à la joie la plus vive. J’aurais été fiirpris

(a) Hercdot. lib. a, cap. 169. Diod. Sic. lib. r, p. 85.
(b) Dion. C’hryfoft. in Rhod. p. 344.
6c) Paufan. lib. 6, cap. 3 , p. 458.
(d) Philoiir. vit. Apoll. lib. 3 , cap. go, p. in.
(e) Paulin. lib. 5, cap. 9, p. 397.
(f) ld. lib. 6,.cap. a4, p. 514.
(g) Æfchm. epifr. n , p. 212.

. (Il) Paulan. ibid. p. 513.

Tome HI. ’ V



                                                                     

3:6 Vorace.. de l’importance u’ils mettoient à la célébration de
C H A P. leurs jeux, fi je navois connu l’ardeur que les Grecs
XXXVIIL ont pour les fpeétacles , 8c l’utilité réelle que les Eléens

retirent de cette folennité.
Après avoir vu tout ce qui pouvoit nous intéref-

fer, [oit dans la ville d’Elis , [oit dans celle de Cylle-
ne , qui lui fert de port, 8: qui n’en efLéloi née que
de ’r 20 liardes (a)’*, nous partîmes our lympie.
Deux chemins y conduit-ent,’ l’un par l’a plaine, long
de 300 llades (b) "3 l’amie par les montagnes 8: par
le bourg d’Alefiéum ,’où-l’e tient tous les mois une
faire confidérable .l c). Nous choisîmes le premier; nous

v traverlâmes des pays fertiles ,l bien cultivés, arrolés par
. j diverfes rivieres; 8: après aVOir vu en paillant les vil-

les de Dyfpontium 8: de Létrines (d), nous arrivâmes

à Olympie. .Cette ville , également connue fous le nom de
Pile (e), en: limée fur la riveldroite de l’Alphée, au
pied d’une colline qu’on appelle mont de Saturne.

’Alphée prend fa fource en l’Arcadie ( Il difparoit
8c reparoit par intervalles (g). Après avoir reçu les eaux
de lufieurs rivieres (Il), il va le jeter dans la mer
voili’ne (i).

L’Altis renferme dans (on enceinte les objets les
plus intérellans; c’elt un bois l’acré (k) , fort étendu ,

y
(a) Paulan. lib. 6, cap. 26, p. 518.
’3’ Environ quatre lieues Br demie.

(à) Strab. lib. 8, p. 367. Paulina. lib. 6, cap. au, p. 5m.

N Onze lieues 8c 85° toiles. l
(c) Strab. ibid. p. 341. . . t(il) Xenoph. hili. Græe. lib. 3 , p. 491. Strab. ibid. p. 357.

Paufan. ibid. p. 510.
(e) Hérodot. lib. a , cap. 7. Pind. olymp. 2, 3, 8 , 8re. Steph.

r in Un"... Ptolem. pag. ICI.
(f) Paufan. lib. 5, cap. 7 , p. 390. .
(È) 1d. lib. 8 , cap. 54, p. 709. ’
(ln) Id. ibid. Strab. lib 8 , p. 344.

(i) Sarah. P- 343. . . . .(k) Pind. Olymp. 8 , v. 12. Schol. ibid. Paufan. lib. 5 , cap. in ,
p- 397-
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entouré de murs (a), 8c dans lequel le trouve le tem-
ple de Jupiter 8c celui derJunon , le (émit, le théâ- C HA Il.
tre (à), 8c quantité d’autres beaux édifices au milieu tannin.

’ d’une foule innombrable de Rames: l ’ ’
Le temple de Ju iter fut confiruit, dans le fiecle

dernier, des dépou’ les enlevées par les Eléens a quel-

ques peuples qui s’étoient révoltés contre eux (c); il
- eli d’ordre dorique , entouré de colonnes, &t conf-

truit d’une pierre tirée des carrieres voifines, mais aufli
éclatante 8c aulli dure , quoique plus légere, que le
marbre de Paros (d). Il a de hauteur 68 pieds,.. de

A longueur 2.50, de largeur 95 *.
Un Architeéte habile , nommé Liban , fut chargé

de la confiruétion de cet édifice; Deux feulpteurs,
non. moins habiles, enrichirent, par de lavantes com-
pofitions, lesfrontons des deux façades. Dans l’un de
ces frontons on voit, au milieu d’un rand nombre
de figures , (Emmaüs 8: Pelops prêts à e dilputer, en
préfencc de Jupiter, le prix de la courre; dans l’au-
trc, le combat des Centaures 8c des Lapithes (a).
La porte d’entrée elt de bronze, ainfi que la porte
du côté oppofé. On a gravé fur l’une-& fur l’autre

une partie des, travaux d’Hercule Des pieces de
marbre , taillées en forme de ruiles, c0uvrenr le toit:
au fommet de chaque fronton, s’éleve une viétoire
en bronze doré; à chaque angle , un grand Vafe de
même métal, 8c également. doré. I

Le temple cit divifé par des colonnes en trois nefs
ou portiques (g). On y trouve, de. même que dans

n

(a) Paulan. lib.5, cap. lb, p. 441 8c 443.-
(b) Xenoph. bift. Græc. lib. 7, p. 639.

(c) Paufan. ibid. p. 395. ., (d) Paulan. ibid. p. 39 .Plin. lib. 36, cap. 17, La", p. 747.
* Hauteur, environ 64 de nos pieds; longueur, 217.; lar-

geur, 90.
(e) Paufan. ibid. p. 399.
f)Id. ibid. p. 40°.

(g) Id. ibid.

Va
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308 VOYAGE...-- le vellibule,’ quantité d’offrandes que la piété 8: la re-
C H AP. connoillance ont conlacrées au Dieu (a); mais’loin
XXXVIII. de le fixer lut ces objets, les regards le portent rapi-

dement lut la liatue 8: lut le trône de Jupiter. Ce
chef-d’œuvre de Phidias 8: de la lculpture fait au pre-
mier alpeét une imprellion que l’examen ne lert qu’à

rendre plus profonde. i
La figure de Jupiter eli en or 8: en ivoire; 8: quoi-

que allile, elle s’éleve prelque julqu’au plafond du
temple (la). De la main droite, elle tient une viétoire
également d’or 8: d’ivoire; de la gauche, un lceptre
travaillé avec goût, enrichi de diverles elpeces de mé-
taux, 8: lurmonté d’un aigle (c). La chauilure elt en
or, ainfi que le manteau lut lequel on a gravé des ani-
maux, des fleurs, 8: lut-tout des lis (d).
u Le trône porte lut quatre pieds, ainfi que lut des

colonnes intermédiaires de même hauteur. Les rua-
tieres les plus riches, les arts les plus nobles, con-
courent à l’embellir. Il cil tout brillant d’or, d’ivoi-
re, d’ébene 8: de pierres précieules , par-tout décoré

de peintures 8: de bas-reliefs. . ’ , 7
Quatre de ces bau-reliefs lontappliqués lut la face

antérieure de chacun des pieds de devant. Le plus haut
reprélente quatre vi&oires dans l’attitude de danleu-
les; le lecond, des lphinx qui enlevent les enfans des
Thébains; le troifieme, Apollon 8: Diane perçant de
leurs traits les enfans de Niobé; le dernier enfin , deux

autres viétdires. lPhidias profita des moindres elpaces pour multi-
plier les ornemens. Sur les natte traverles qui lient
es pieds du trône , je comptairtrente-lept figures, les

unes reprélentant des lutteurs , les autres le combat

et

(a) Paulan. lib. 5, cap. to, p. 4C5. Strab. lib. 8 ,p. 353.
(à) Strab. lib. 8 , p. 353.7 v. l
(c)8Paufan. lib. 5 , cap. tr , p. 40°. Plin. lib. 34 , cap. 8, t. 2 ,

p. 64 .
(il) l’aurait. ibid. p; 4er.
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d’Hercule contre les amazones *. Au deilus de la tête .-
de Jupiter, dans la partie lupérieure du trône, on voit C H A P. a
d’un côté les trois Graces u’il eut d’Eurynome, 8: XXXVIIl.

les trois Sailons qu’il eut de hémis (a). On diliingue I
quantité d’autres bas reliefs, tant lut le marchepied

ne lut la bale ou. l’eltrade qui loutient cette malle
Énorme; la plupart exécutés en or, 8: reprélentant les
divinités de l’Olympe. Aux pieds de Jupiter on lit
cette inlcription (la) z Je [iris l’ouvrage de Phidias,
Athénien , fils de C’Izarmidês. Outre lori nom, l’ar-
tilte, pour éterniler la mémoire 8: la beauté d’un jeune

homme de les amis appelé Pantarcès (c) , grava lori
nom lut 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

« balul’trade qui regne tout autour (d ), 8: qui cil ornée
de peintures excellentes de la main de Panénus, éleve
8: parent de Phidias. C’ell le même qui, conjointe-
ment avec Colotès , autre dilciple de ce grand hom-
me , lut chargé des principaux détails de cet ouvrage
lurprenanr (e). On dit qu’après l’avoir achevé, Phi-
dias ôta le voile dont il l’avait couvert, coululta le
goût du public, 8: le réforma lui-même d’après les

avis de la multitude (f).
On cit frappé de la grandeurde l’entreprile, de la

richelle de la matiere, de l’excellence du travail, de

il Voyez la Note à la fin du volume.
(a) Paufan. lib. 5, cap. n , p. 402. Heiiod. Deor. gener.

v. 900. . . -(6) ,Paui’an. ibid. ca . 1:0 . .
(c) Clem. Alain-pied. r’1.p473.97 ’
N Telle étoit cette inlcription z’ Pantnrcès ejl beau. Si l’on en’

sa: fait un crime à Phidias , il eût pu le juftifier, en difant que
l’éloge s’adrell’oit à Jupiter; le mot Pannrcèr pouvant fignifier

ablolument celui qui fifi: à tout. I
.(d) 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 5 lib. 35, cap. 8 , p. 689. *(f) Lucian. pro imag. cap..l4, t. 2, p. 492.

Vs



                                                                     

- 310 l ’V or Les.3..." l’heureux accord de toutes les parties; mais on l’efi
CHAP- bien plus encore de l’exprellion lublime que l’artilte’
XXXVIIL a lu donner à la tête de Jupiter, La divinité même y
’ paroit empreinte avec tout l’éclat de la puillance,

toute la pr0fondeur de la lagelle, toute la douceur
de la bonté. Auparavant les artilles ne reprélentoient
le maître des dieux qu’avec des traits communs, fans
itoblefle 8: fans caraétere diltinétif ; Phidias fut le pre-
mier qui atteignit, pour ainfi dire, la majeflé divine,
8: lut ajouter un nouveau motif au relpeét des eu-
pJIes , en leur rendant lenfible ce qu’ils avoient adore (a).

ans quelle lource avoit-il donc puilé ces hautes
idées: Des poëtes diroient qu’il étoit monté dans le

ciel, ou que le Dieu étoit delcendu lut la terre (b);
mais il répondit d’une maniere plus fimple 8: plus

Inobl’e à ceux qui lui faillaient la même queltion (c):
il cita les Vers d’Homere, ou ce poëte dit qu’un re-
gard de Jupiter luffit pour ébranler l’Olympe (d). Ces
vers, en réveillant dans l’ame de Phidias l’image du
vrai beau , de ce beau qui n’eit a perçu que par
l’homme de génie (e), produifirent e JUpiter d’0-

, lympie; 8: quel que loir le lort de la religion qui
domine dans la Grece, le Jupiter d’Olympie lervira
toujours de modele aux artilles qui voudront repré-
lenter dignement l’être lu têtue.

Les Eléens connoill’ent e prix du monument qu’ils
polledent; ils montrent encore aux étrangers l’atelier
de Phidias (f). Ils ont répandu leurs bienfaits fur les.
delcendans de ce grand artilte, 8: les ont chargés
d’entretenir la flatue dans tout lon éclat (g). Comme

(a) Quintil. inti. orat. lib. 12 , cap. 10, p. 744. Liv. lib. 45,

cap.28.’ H(6) Anthol. lib. 4, cap. 6, p. 301.
(a) Strab. lib. 8 ,,.p. 354. Plut. in 12mn. t. x , p. 379. Valet,

Max. lib. 3, cap. 7. . a ,(d) Homer. iliad. lib. 1 , v. 530.
(e) Cicer. orat. cap. 2, t. r, p. 421,
(fDPaulan. lib. 5, cap. 15, p. 413, ’
(a) 1c!- !bids p in.

fl v mufle.
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le temples: l’enceinte lactée [ont dans un endroit
marécageux, un des moyens qu’on emploie pour dé-
fendre l’ivoire contre l’humidité, c’eü de verfer fré-

quemment de l’huile au pied du trône, fur une par-
tie du pavé deliinée à la recevoir (a).

Du temple de Ju iter nous palliâmes à,celui de Ju-
L non (à); il cit également d’ordre dorique, entouré

de colonnes, mais beaucoup plus ancien que le pre-
mier. La plupart des flatues qu’on y voit, (oit en or,
[oit en ivoire, décelent un art encore grofiier, quoi-
qu’êlles n’aient pas 300 ans d’antiquité. On nous mon-

tra le coffre de Cypfélus (c), où ce prince, ni depuis
fe rendit maître de Corinthe, fut dans la plus tendre
enfance renfermé par la mere, emprefïée de le déro-
ber aux pou’rfuites des ennemis de la mailon. Il eli:
de bois de cedre; le defius & les uatre faces (ont
ornés de basoreliefs, les uns exécut s dans le cedrc
même, les autres en ivoire 8c en or; ils repréfentent
desbatailles, des jeux & d’autres fuîets relatifs aux
fiecles héroïques, & (ont accompagnés d’infcriptions

en cara&eres anciens. Nous parcourûmes avec plaifir
les détails de cet ouvrage, parce qu’ils montrent l’état

informe oùvfe trouvoient les arts en Grece, il y a

trois ficelas. ’On célebre auprès de ce temple des jeux (d) aux;
quels préfident feize femmes choifies parmi les huit
tribus des Eléens, 8: refpeétables par leur Vertu ainfi
que par leur naiHance. Ce (ont elles qui entretien-
nent deux chœurs de malique , 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 courre aux filles de I’Elide. Dès .que le

fignal eft donné, ces jeunes émules s’élancent dans la

(a) Paufan. lib. 5 cap. n I . o .(a) 1d. ibid. cap. ’17, p. 43’. 4 3

(c) Id. ibid. p. 419.
(d) Id. ibid. cap. 16, p. 417.

Vç

-C H A P.

XXXVlll.



                                                                     

51: VOYAGE--- carriere, prelqu’à demi-nues, & les cheveux flottans
C HAP. fur leurs épaules : celle qui remporte la victoire re- .
XXXVIH. fioit une couronne d’olivier, 8c la permifiîon, plus-

attcufe encore, de placer fon portrait dans le temple
de Innon.

En fortant de la, nous parcourûmes les routes de
l’enceinte facrée. A travers les platanes 8c les oliviers
qui ombragent ces lieux(a), s’offroient à nous, de
tous côtés,vdes colonnes, des trophées, des chars de
triomphe, des fiatues fans nombre, en bronze , en
marbre, les unes pour les dieux, les autres pour les
vainqueurs (à); car ce temple de la gloire n’elt ou-
vert que pour ceux qui ont des droits à l’immortalité.

Plufieurs de ces liarues font adoiÏées à des colon-
nes, ou placées fur des piédefiaux»; toutes font accom-
pagnées d’infcriptions, contenant les motifs de leur
confécration. Nous y diftinguârnes plus de quarante
figures de Jupiter de différentes mains, offertes par
des peuples ou par des particuliers, quelques-unes
ayant jufqu’à 17 pieds de hauteur (c). Celle des athle-
tes forment une collection 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 paroles

pelëples de qui ils avoient bien mérité (f).
es monumens, multipliés depuis quatre fiecles,

rendent réfens à la poltérité ceux qui es ont obte-
nus. Ils l’dnt cxpofe’s tous les quatre ans aux regards
d’une foule innombrable de. fpeâcateurs de tous pays,
qui viennent dans ce féjour s’occuper de la gloire des
vainqueurs, entendre le récitede leurs combats, 8e
fe montrer avec tranfport, les uns aux autres, ceux

(a) Paufan. lib. 5, cap. ’16 , p. 1,50. Phleg. de olymp. in
Thef. antiq Græc. t.. 9, p. 1295.

, (à) Paufan. ibid. cap. a! , p. 4119.
(c) Id. ibid. cap. 24, p. 440. ’
(a) 1d. lib. 5, p. 497.
(c) Id. ibid. p. 4 3.
(f)ld. ibid. p. a o 8: 492.

w



                                                                     

ou nous Anacnansrs. gr;
dont leur patrie s’enorgueillit. Quel bonheur pour ---
l’humanité, fi un pareil fanâuaire n’étoit ouvert. qu’aux CHAP. a

hommes vertueux ! Non , je me trompe, il feroit 111!an
bientôt violé par l’intrigue 8c l’hypocrifie, auxquelles

les hommages du peuple font bien plus néceflaüœ

’qu’à la vertu. - -Pendant que nous admirions ces ouvrages de [culp-
’ turc, 8c que nous y fuivions le développement & les
derniers efforts de cet art, nos interprètes nous fai-
foient de longs récits, 8e nous racontoient des anec-
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-

. facule, 8c dans l’autre Hiéron [on frere 8c l’on flic:
cefÎeur (a) : Près de Gélon , ajoutoient-ils, vous voyez
la fiatue de Cléomede’, cet athlete ayant- eu le mal-
heur de tuer (on adverfaire au combat de la lutte,
les juges, pour le punir, le priverent de lalcouronne:
il en fut affligé au oint de perdre la raifon. Quel-
, ne temps après, il’Îentra dans une mailon deliinée à
léducation de la jumelle, faifit une colonne qui fou-
tenoit le toit , 8c la renverla. Près de foixante enfans
périrent fous les ruines de l’édifice (b). .
l Voici la Rame d’un autre athlete nommé Timan-
the. Dans fa vieillefl’e il. s’exerçoit tous les jours à ti-
rer de l’arc; un voyage qu’il fit l’obligea de fulpendrc

cet exercice :p il voulut le reprendre à [on retour; mais
voyant que fa force étoit diminuée , il dreifa lui-même
(on bûcher, & le jeta dans les flammes (c);

Cette jument que vous voyez, fut l’urnommée le
Vent , à caufe de [on extrême légèreté. Un jour qu’elle

couroit dans la carriere, Philotas qui la montoit le
laifla tomber; elle continua la courre, doubla la bor-
ne, 8: vint s’arrêter devant les juges,qui décernerent

(a5 paufan. lib. 6 ca 9 , . ca . n L .(a) id. ibid. p, 47’4- ï’ 1P 473. p .1 479

(c) 1d. ibid. cap. 8,, p. 47x.



                                                                     

5:4 Vorace.- la couronne à fou maître , 8c lui permirent de fe faire
c HAP. repréfenter ici avec l’infirument de fa viétoire ( a).

mm. Ce lutteur s’appeloit Glaucus ( b); il étoit jeune 8c
labouroit la terre. Son pere s’apperçut avec furprife
que pour enfoncer le foc, qui s’étoit détaché de la
charrue, il le fervoir de fa main comme d’un marteau.
Il le conduilit dans ces lieux, 8c le prOpofa pour le
combat du cette. Glaucus prelTé par un adverfaire ni
einployoit tour à tour l’admire 8: la’force, étoit ur

le point de fuccomber, lorfque fon pere lui cria:
Frappe, mon fils, comme fur-la charrue; auflî-tôt le
jeune homme redoubla l’es coups, 8c fut proclamé

vainqueur. V i .- Voici Théagene qui dans les dill’érens jeux de la
Grece remporta, dit-on, 12.00 fois le prix, (oit à la
courfe , fait à la lutte , (oit à d’autres exercices (c). Après
la mort , la (lame 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 affouvir l’es fu-
reurs contre ce bronze, 8: l’ébranla tellement à force
de coups , qu’il. le fit tomber, 8: en fut écrafe’ : la lla-

tue fut traduite en jugement , & 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 , 8e replacé
le monument ui le repréfentoit ’*.

Cet autre at lete porta fa (latrie fur les épaules , de
la pela lui-même dans ces lieux. C’en le cé ebre Mi-
lan; c’efl: lui qui dans la guerre des habitans de Cro-
tone la patrie, contre ceux de Sybaris, fut mis a la

(a) Paulan. lib. 6, cap. 13, p. 484.

(à) Id. ibid..p.,47,5. .(e) Plut. de reip. ger. præc. t. a, p. 811. Paufan. lib. 6,

cap. il, p. 477. l i ’ .(l) Paufm- ibid P- 479.- . . .fi Le culte de Tbéagene s’étendit dans la fuite; on l’nnplorou
fur-mut dans les maladies. (Paufau. lib.;6,.cap. 11 , p. 479).
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tête des troupes, 8: remporta une victoire fignalée : il .-
parut dans la bataille avec une maline 8c les autres at- C H AP-
.tributs d’Hercul’e,dont il rappeloit le fouvenir (a). Il W 111’-

tridmpha fouvent dans nos jeux 8: dans œuf de Del-
phes; il y falloit louvent des ellais de la force prodi-
gieufe. Quelquefois il le plaçoit fur un palet qu’on
avoit huilé pour le rendre plus glill’ant, 8: les plus for-
tes lecoulles ne pouvoient l’ébranler (à) : d’autres fois

il empoignoit une grenade, 8: fans l’écrafer, la tenoit
li ferrée, que les plus vigoureux athletes ne pouvoient
écarter les doigts pour la lui arracher; mais la mai-7
trelÎe l’obligeoit à lâcher prile (c). On raconte encore
de lui, qu’il parcourut le liarde portant un bœuf fur
l’es épaules (d ); que fe trouvant un jour dans une mai-
l’on avec les dil’ciples de Pythagore, il leur fauva la
vie en foutenant la colonne fur laquelle portoit le pla-
fond, 8: ui étoit près de tomber (e); enfin que dans
fa vieillel’le , il devint la proie des bêtes féroces, parce
que l’es mains fe trouverent prifes dans un tronc d’ar-
bre que des coins avoient fendu en partie , 8: qu’il
Voulait achever de divifer (f).

Nous vîmes enfaîte des colonnes où l’on avoit
gravé des traités d’alliance entre divers peuples de la
Grece (g) : un les avoit dépofés dans ces lieux pour
les rendre lus lactés. Mais tous ces traités ont été
violés avec l’es fermens ni en garantili’oient la durée;

8: les colonnesqui fubfi enr encore, attellent une vé-
rité eflrayante, c’el’c que lestpeuples policés ne font
jamais plus de mauvaife foi, que lorfqu’ils s’engagent
à vivre en paix les uns avec les autres.

Au nord du temple de Junon , au pied du mont de

(a) Diod. Sic. lib. ra, p. 77.
(à) Paufan. lib. 6, cap. 14, p. 486.
(c) Ælian. var. hift. lib. a, cap. 24.
(d) Adieu. lib. 1o, p. 412.
(e) Strab. lib. 6, p- 263. ’ ’
(f) Paufan. ibid. p. 487. c ,
Le) lld. in. s, cap- la, a 407; cap. 93. p- 437. ’



                                                                     

316 V o x A e aSaturne (a), ell une chauffée qui s’étend jufqn’à la

Clin P. carriere, 8: fur laquelle plulieurs nations Grec ues 8c
mvur. étrangeres ont confiruit des édifices connus ficus le

nom de tréfors. On en voit de femblables à Delphes;
mais ces derniers font remplis d’offrandes précieufes,
tandis que ceux d’Olympie ne contiennent prelque
que des flatues 8: des monumens de 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’elt pas allez accrédité, 8: peut-
être celiera-t-il bientôt (à). Deux ou trois prédiéicions
jullifiées par l’événement, ont attiré à celui de Del-

hes la confiance de quelques l’ouverains, 8: leurs li-
éralités, celles de toutes les nations.
p Cependant les peuples abordoient en foule à Olym-
ie (c). Par mer, par terre, de toutes les parties de

’ a Grece, des Pays les plus éloignés on s’emprellbit de
le rendre à ces fêtes dont la célébrité furpalle infini-
ment celle des autres folennite’s, 8: qui néanmoins
l’ont privées d’an agrément qui les rendroit plus bril-

lantes. Les femmes n’y font pas .admil’es, fans doute
à caufe de la nudité des athletes. La loi qui les en
exclut elt li févere,. u’on précipite du haut d’un ro-
cher celles qui ofent a Violer (d). Cependant les prê-
trelÏes d’un temple ont une place marquée (e), 8:
peuvent alIilier à certains exercices.

Le premier jour des fêtes tombe au onzieme jour
du mois Hécatombéon , qui commence à la nouvelle
lune après le [olllice d’été : elles durent cinq jours; à

la fin du dernier, qui ell’celui de la pleine lune, fe
fait la proclamation folennelle des vainqueurs

(a) Paulan.’lib. 6, cap. 19, p. 497.
(b) Xenoph. biftor. Græc. lib. 4,p. 533. Strab. lib. 8, p. 353.
(c) Philofir. vit. Apoll. lib. ,8, cap. 18, p. 36x. L , .
(d) Paulan. lib. 5, cap. 6, p. 389. .
(e) Id. lib. 6, cap. ne. Sueton. in Ner. cap. 1a.
(f) Pind. olymp. 3, v. 33 ; 8: 5, v. 14.. Schol. ibid. Dodwel,

de cycl. difi’. 4, 5. a 8c 3. Curlin. dill’ert. agon. p. r3. 1d. ne.

Attic. difi’ert. 13, p. 295. I



                                                                     

nu un)"; ANACHARSIS. 517
Elles s’ouvrirent le l’oir * par plulîeurs facrifices que u"...-
l’on offrit fur des autels élevés en l’honneur de, dif- C HA Px
férentes divinités , foit dans le temple de Jupiter, (oit XXXVIIL *
dans les environs (a). Tous étoient ornés de feltons .
8: de guirlandes (b); tous furent fitcceflivement arro-
fés. du fang des viétimes (c). On avoit commencé par
le grand autel de Jupiier, placé entre le temple de ’
Innon 8: l’enceinte de Pélopsg(d). C’eli: le principal
objet de la dévotion des peuples; c’elt-la que les
Eléens offrent tous les jours des l’actifices, 8: les étran-
gers dans tous. les temps de l’année. Il porte fur un
grand’l’ouball’ement quarré, au delfus duquel on mbnte

par des marches de pierre. La le trouve une efpece
de terralfe ou l’on ’lacrifie les viétimes; au milieus’é-

leve l’autel, dont la hauteur ell: de a: pieds : on par-
vient a l’a partie fupérieure par des marches qui font
Confiruites de la cendre des vié’times, qu’on a pétrie

avec l’eau de l’Alphée. ’
Les cérémonies le prolongerent fort avant dans’*la

nuit, &fe firent au Ton des infirumens, à la clartée de la
lune qui approchoit de l’on plein , avec un ordre 8: une
magnificence qui infpiroient à-la-fois de la furprife 8:
du refpeé’t. A minuit, dès qu’elles furent achevées, la

plupart des affilians, par un empreli’ement qui dure
endant toutes les fêtes (e), allerent le lacer dans

a carriere, pour mieux jouir du fpeétac e des jeux
qui’devoient commencer avec l’aurore.
.. La carriere olym ique le divil’e en deux parties,
qui (ont le Rade 8: 1’ ippodrome ’(f’). Le Rade cil: une

* Dan: la premiere année de l’ol mpiade 106 , le premier
’our d’Hécatombéon tomboit au fait u 17 juillet de l’année Ju-

lienne proleptique 356 avant J. 0.; 8: le tr d’Hécatombéonr
commençoit au fait du ’27 juillet.

(a) Paufan. lib. 5, cap. t4, p. 41:.
(à) Schol. Pind. olymp. 5, v. 13.
(c) Paul’an. ibid.

(d) Id. ibid. p. 409. ’’(c) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 13 , p. 481.
’ (f) Paulina. lib. 6, cap. ac, p. son.

l



                                                                     

318 V o r A c rsua-a- chauffée de 600 pieds * de long (a), 8: d’une lard
C H AP. gent proportionnée; c’elt-là que le font les coutres a

MW". pied , 8: que le donnent la plu art des combats. L’hip-
podrome el’t deliiné aux cour es des chars 8: des che-
vaux. Un de l’es côtés s’étend fur une colline; l’autre

côté , un peu plus long , eli formé par une chaulIée (à);

fa largeur cil: de 600 pieds, [a longueur du dou-
ble (c) H : il cit (épaté du Rade par un édifice qu’on

appelle barriere. C’eli un portique devant lequel cit
une cour fpacieufe, faire en forme de proue de na-
vire, dont les murs vont en le rapprochant l’un de
l’autre, 8: lailTent à leur extrémité une ouverture allez

gaude pour que plufieurs chars y patient a-la-fois.
ans l’intérieur de Cette cour on a conflruit, fur dif-

férentesllignes paralleles, des remifes pour les chars 8:
[ont les chevaux (d); on les tire au fort, parce que

litsunes. font plus avantageulement limées que les aue
7ms. Le ftade 8: l’hippodrome font ornés de (latries ,
d’autels 8: d’autres monumens (e) fur lefquels on avoit
affiché la lifte 8: l’ordre des combats qui devoient le
donner pendant les fêtes (

’ L’ordre des combats a varié plus d’une fois (g) ’* "3

la (a lew générale qu’on fuit a préfent, en: de confa-
aez es matinées aux exercices qu’on appelle légers,
tels que les dilférentes coudes; 8: les après-midi à

b.

a! 94 toiles 3 .(a) Hérodot. lib. a, cap. :49. Cenl’orin. de dre nat. cap. 13.
Aul. Gell. lib. 1 , cap. r.

,. (la) Paufan. lib. 6, p. 504’185 505. 7
’ (c) Id. ibid. cap. 16, p. 491, 16.111). 5, cap. 2 ,p. 406. Plut.

in fol. t. 1, p. 91.
W 189 toiles.
(il) Paulan. lib. 6, cap. ac, p. 5o3..
(a) Id. ibid.
(f) Dion. lib. 79, p. 1359.
(g) Paulan. lib. 5, cap. 9, p. 396.
Î" Voyez la Notezà la fin du volume.



                                                                     

on JEUNE ANAannsis. i319
iceux qu’on nomme graves ou violens (a), tels que un...
la lutte, le pugilat, &c. (à). ’ A c HA p.

A la etite pointe du jour nous nous rendimes au XXXVIH.
Rade. Il, étoit déja rempli d’athletes qui préludoient .
aux combats (a), 8: entouré de quantité de fpeéta-
teins; d’autres, en plus grand nombre, le plaçoient
confufément fur la colline qui le préfente en amphi-
théâtre au deilus de la carriere : des chars voloient
dans la plaine; le bruit des trompettes, le hem-aille-
ment des chevaux le mêloient aux cris de la multitu-
de; 8c lorique nos yeux pouvoient le diliraire dece
fpeétacle, 8c qu’aux mouvemens tumultueux de la joie
publique nous comparions le repos 8: le filence de la
nature, alors nelle imprefiion ne flairoit pas fur nos
aines la férénit du ciel, la fraîcheur délicieufe de l’air,

l’Alphée qui forme en ce: endroit un fuperbe ca-
nal ,( d), 8c ces campagnes fertiles qui s’embcHiEoient

des remiers rayons du foleil! Ln moment après nous vîmes les athletes fur 6th
dre leurs exercices, 8: prendre le chemin de len-
ceinte làcrée. Nous les y fuivîmes, 8c nous trouvâ-
mes dans la chambre du lénat les huit préfidens des
jeux, avec des habits magnifiques 8c toutes les mar-
ques de leur dignité (a). Ce fut là qu’au pied d’une

flatue de Jupiter, 8: fur les membres finglans des
victimes ( f ), les athletes prirent les dieux à témoins
qu’ils s’étoient exercés pendant dix mois aux combat:

qu’ils alloient livrer. Ils promirent aufiî de ne point
nier de fapercherie, 8: de le conduire avec honneur:
leurs parens 8.: leurs initituteurs firent le même [est
ment (g).

(a) Diod. Sic. lib. 4, p. 222. 1(b) Paufan. lib. 6, cap. 24, p. 5:3. ’
(c) Faim agbn. lib. a , cap. 34. .
(:1) Paufan. lib. 5 , cap. 7, p. 389.
(e) Fab.fagon.gib. 1 , cap. 19.
(flPauan.ibi.ca.2 . I.(g) Id. ibid. P 4’ P 44



                                                                     

520 VOYAGE-- Après cette cérémonie, nous revînmes au Rade.
C BAI). Les athlctes entrerent dans la barriere qui le précede,
xxxvui. s’y .dépouillerent entièrement de leurs habits, mirent

à leurs pieds des brodequins, & le firent frotter d’huile
par tout le corps (a). Des minimes fubaltemes (e
montroient de tous côtés, [oit dans la carriere, foit
à travers les rangs multipliés des fpeétateurs, pour y
maintenir l’ordre (b).

Quand les prélidens eurent pris leurs places, un hé-
raut s’écria : Que les coureurs du Rade le préfentent (a).

Il en parut wifi-tôt un grand nombre, qui [et place-
rent ur une ligne, fuivant lestang que le fort leur
avoit affigné (d). Le héraut récita leurs noms 8c ceux
de leur patrie (e) : il ces noms avoient été illuitrés
par des viétoires précédentes, ils étoient accueillis
avec des applaudiflemens redoublés. Après que le hé-
raut eut! ajouté : Quelqu’un peut-il reprocher à ces
parhletes d’avoir été’dans les fers, ou d’avoir mené

une vie irréguliere (f)? il le fit un filence pro-
fond, & je me [cutis entraîné par cet intérêt qui te-
muoit tous les cœurs, 8: qu’on n’éprouve pas ans les
fpeâacles des autres nations. Au lieu de voir, au com-

t mencement de la lice, des hommes du peuple prêts
’ à le difputer quel ues feuilles d’olivier, je n’y vis plus

que des hommes li res, qui, par le confentement una-
nime de toute la Grece, chargés de la gloire (g) ou
de la honte de. leur patrie , s’expofoient à l’alterna-
tive du mépris ou de lihonneur, en préfence de plu-
iieurs milliers de témoins (l1) qui alloient rapporter

(a) Thucyd. lib. I , cap. 6. Poli. lib. 3, 155.
(b) Etymol. «magn. in hmm. .’ n

V (c) Plat. de leg. lib. 8 , t. 2, p. 833. Heliod. Æthiop. lib. 4,

. l . - .P (439 Paufan. lib. 6, cap. 13, p. 482.
(e) Heliod. ibid. p. 162.
(f) Mém. de l’Acad. de: Bell. Leur. t. 13, p. 481.
(g) Pind. olymp. 5, v. r8. Schol. ibid.
(li) Lucianrde gymn. cap. to, t. a , p. 890..

chez

....-..-.---. a...



                                                                     

un nous Ana-annsrs. 32.1"
chez eux les noms des vainqueurs 8c des vaincus.
L’efpéran’ce 8: la crainte le peignoient dans les regards

inquiets des fpeétatcurs; elles devenoient plus vives,
à mefure u’on a prochoit de limitant qui devoit les
diiliper. ëet in nt arriva. La trompette donna le
fignal (a); les coureurs partirent, 8: dans un clin-
d’œil parvinrent à la borne où (e tenoient les préfi-
deus des jeux. Le héraut proclama le nom de Porus
de Cyrene (12)), 8: mille bouches le répéterent.

L’honneur qu’il obtenoit cit le premier 8: le plus
brillant de ceux u’on décerne aux jeux olympiques,
parce que la cour e du Rade Gmple cit la plus ancienne
de celles qui ont été admires dans ces fêtes (c) : elle
s’eil: dans. la fuite des temps diverlifiée de plufieurs

mC H A 1’.

XXXVlII.

manieras. Nous la vîmes fucceflîvement exécuter par ,

des enfans qui avoient a peine atteint leur douzieme’
année (d), 8: par des hommes qui couroient avec
un calque, un bouclier 8: des efpeces de bottines (e).

Les jours fuivans,’ d’autres champions furent ap-’
pelés pour parcourir le double Rade, oeil-adire qu’a-
près avoir atteint le but 8: doublé la borne, ils de-
voient retourner au point du départ (f). Ces derniers
furent remplacés par des athletes qui fournirent douze
fois la longueur du flade (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 diverfes repriiès l’attention de l’aileniblée,

nous vîmes des coureurs s’éclipfer 8: le dérober aux

(a) Sophocl. in Bled. v. 713. ’
(à) Diod. Sic. lib. 16, cap. 2, p. 406. Afric. zip. Enfeb. in

chron. græc. p. 41.
7 (c) Paulan. lib. 5, cap. 8 , p. 394.

(il) id. lib. 6, cap. 2 , p. 456; lib. 7 , cap. i7 , p. 567.
(e) Id. lib. 6, cap. Io, p. 475, 8: cap. 17, p. 493.
(f) id. lib. 5, cap. i7, p. 420. ’(g) Bernard. de pond. & ment. lib. 3 , n°. 32. Mém..de l’Acad.

des Bell. Leur. t. g, p. 309 8: 31] ; t. 9, p. 390.
(li) Paufan. lib. 6, cap. 1’3, p. 48a, 8re,

Tome III. X



                                                                     

312. V’OYAGB
’ ......... infultes des fpeétateurs; d’autres, fur le point de par-

CHAP. venir au terme de leurs defirs. tomber tout-à-coup
XXXVIIL fur un terrain glifl’ant. On nous en fit remar uer dont

les pas s’imprimoient à peine fur la poufëere (a).
Deux Crotoniates tinrent long-temps les efprits en
fufpens : ils devançoient leurs adverfaires de bien loin a
mais l’un d’ eux ayant fait tomber l’autre en le pouf-

* faut, un cri général s’éleva contre lui, 8: il fut privé
de l’honneur de la viétoire; car il cit exprefl’ément
défendu d’ufer de pareilles voies pour le la procu-
rer (b)r: on permet feulement aux ailiita’ns d’animer
par leurs cris es coureurs auxquels ils s’intérefl’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 plutôt enleverent une
palme qui leur étoit deltinée (a). Ce moment fut
rapin eux le commencement d’une fuite de triomphes.-

out le monde s’emprefi’oit a les voir, a les féliciter;

leurs parens, leurs amis, leurs compatriotes, verlant
des larmes de tendrefl’e 8: de joie, les foulevoient fur
leurs épaules pour les montrer aux aililtans, 8: les li-
vroient aux applaudifl’emens de toute l’allemblée, qui

répandoit fur eux des fleurs à pleines mains (
Le lendemain nous allâmes de bonne heure à l’hip- v

podrome, où devoient le faire la courre des chevaux
8c celle des chars. Les gens riches peuvent feuls livrer
ces combats, qui exigent en effet la plus grande dé-
penl’e (g). On voit dans toute la Grece des particu-

(a) Salin ca .. 1 p. 9. l ’(b) Luciaii. e cal’urm cap. 12, t. 3, p. :41. Paulin. lib. 5,
.441-

P (c) Plat. in Phædon. t. 1 , p. 61. liber. in Evag. t. a, p. 111.
(il) Schol. Pind. olymp. 3, v. 33; olymp. 5,’v. 14. i
(e) Plut. fympof. lib. 8, quæi’t. 4. Pollux, lib. 3, 5. 145.

Etymol. magn. in fini ’ - ’
(f) Paulan. lib. 6, cap. 7 , p. 469. ’Clein. Alex. pardon. lib. a,

cap. 8 , p. 213. . v(g) Ilocr. de bigis, t. a, p. 437,

eA-m Afin. v



                                                                     

DU nous ANACHARSIS. 32.5
liers le faire une occupation 8: un mérite de multi- un...
plier l’efpece des chevaux propres a la courfe, de les CHAP.
drell’er 8: de les préfenter au Concours dans les jeux XXXVIII.

publics (a). Comme ceux qui alpirent aux prix, ne
font pas obligés de les difputer eux-mêmes, louvent
les rouverains 8: les républiques le mettent au nom-
bre des concurrens , 8: confient leur gloire à des
écuyers habiles. On trouve fur la lifte des vainqueurs,
Théron, roi d’Agrigente; Gélon 8: Hiéron , rois de
Syracufe (à); Archélaiis, roi de Macédoine; Paula-
nias, roi de Lacédéinone, 8: quantité d’autres , ainfi

que plufieurs villes de la Grece. Il cil 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, 8: qu’ils furpallcnt quelque-
fois. On le rappelle encore ne dans les jeux ou Al-
cibiade fut couronné, (cpt clins le préfenterent dans
la carriere au nom de ce célebre Athénien , 8: que
trois de ces chars obtinrent le premier, le feeond 8c

le quatrieme prix (c). » ’ ,Pendant que nous attendions le fignal, on nous dit .
de regarder attentivement un dauphin de bronze placé
au commencementde la lice, 8: un aigle de même
métal poi’é fur un autel au milieu de la barriere. Bien-
tôt nous vîmes le dauphin s’abaiil’er 8: le cacher dans

la terre, l’aigle s’élever, les ailes éployées, 8: le mon-

trer aux fpcétateurs (d); un grand nombre de cava-
liers s’élancer dans l’hi podrome, palier devant nous
avec la rapidité d’un éclair, tourner autour de la borne
qui cil: à l’extrémité; les uns ralentir leur courre , les
autres la précipiter, juiqu’à ce que l’un d’entre eux

(a) Pindar. iftl’im. 2 , v. 55. Paulin. lib. 6, cap. 1 , p. 453;

cap. 2 , 12, 8re. -(à) Pind. olymp. 1 , 2. Paufan. p. 473 8: 479. Plut. apophth.
lac. t. 2, p. 230. Solin. cap. 9 , p. 26.

(c) Thucyd. lib. 6, p. 16. lfocr. de bîgis, p. 437. Plut. in
Alcib. t. 1 , p. 196.

(d) Paufan. lib. 6, cap. 2°, p. 503.,
i

X la



                                                                     

3’14. Vorace--. redoublant l’es efforts, eût laillé derriere lui les con;
- C H AP.
XXXVlll.

z

currens affligés. .
Le vainqueur avoit difputé le prix au nom de

Philippe, roi de Macédoine, qui afpiroit à toutes
les cf eces de gloire, 8: qui en fut routa-coup li
rall’afic,’ qu’il demandoit à la Fortune de tempérer

fes bienfaits par une difgrace (a). En effet, dans l’ef-- .
pace de quelques jours , il remporta cette viétoire ,
aux jeux olympi iles; Parménion, un de fes géné-
raux, battit les Illyriens; Olympias, (on époufe, ac-
’coucha d’un fils : c’ell: le célebre Alexandre (à).

Après que des athletes, à peine fortis de l’enfance;
eurent fourni la même carriere (a), 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 derniere, qui cit la plus
brillante 8: la plus glorieufe de toutes. ’t

Pour en voir lescpréparatifs, nous entrâmes dans
.la barriere; nous y trouvâmes plufieurs chars magni-
fiques, retenus par des cables qui s’étendoientle long
de chaque file , 8: qui devoient tomber l’un après
l’autre (c). Ceux ni les conduifoient n’étoient vêtus
que d’une étoffe égere : leurs courfiers , dont ils
pouvoient à peine modérer l’ardeur, attiroient tous
es regards par leur beauté, quelques-uns par les vic-

toires qu’ils avoient déja remportées (f). Dès qué le
lignai fut donné, ils s’avancerenr julqu’ài la feeonde
ligne (g), 8: s’étant ainfi réunis avec les autres lignes,

ils le préfenterent tous de front au commencement
de la carriere. Dans l’inflant on les vit, Couverts de

(a) Plut. a hth. t. 2, . 177. I 7(6) Id. in 19:11:; t. i, p.”666. Juliin. lib. 12, cap. 16.
(c) Paufan. lib. 6, cap. 2 , p. 455. ’ ’
1(4) id. lib. 5, cap. 8, p. 395. ,
(e) id. lib. 6, cap. 20, p. 503.
(f) Herodot. lib. 6, cap. 103. l
(g) Paufan. ibid. *



                                                                     

au revue ANAcHanus. 52.5
poufliere (a), le croifer, le heurter, entraîner les m
chars avec une rapidité que l’œil avoit peine à fuivre. ç H A P.
Leur impétuofité redoubloit, lorfqu’ils le trouvoient xxxvni.
en préfence de la flatue d’un génie ui, dit-On, les
pénetre d’une terreur l’ecrete (la); e le redoubloit ,
orfqu’ils entendoient le (on bruyant des trompeu-

tes (c) placés auprès d’une borne fameufe par les
naufrages qu’elle occafionne. Pofée dans la largeur de
la carriere , elle ne laill’e pour le allage des chars

’ 7 qu’un défilé allez étroit, où l’habilet des guides vient

très-louvent échouer. Le péril cit d’autant plus re-
doutable, qu’il faut doubler la bornejufqu’à douze
fois; car’on cit obligé de parcourir douze fois la
longueur de l’hippodrome, fait en allant, foit en re-
venant,(d).

A chaque évolution , il furvenoit duelque acci-
dent qui excitoit des fentimens de itié , ou des rires
infultans de la part de l’all’emblée. Bes chars avoient;
été emportés hors de la lice; d’autres s’étoient brifés

en le choquant avec violence : la carriere étoit ar-
femée de débris qui rendoient la courfe plusipéiil-
leufe encore. Il ne relioit plus ue cinq concurrens,
un Thcflalien, un Libyen, un êyracul’ain, un Corin-
thien 8: un Thébain. Les trois premiers étoient fur
le point de doubler la borne pour la derniere fois.
Le Thefialien le brife c0ntre cet écueil (c) : il tombe
embarrall’é dans les rênes; 8: tandis que. les chevaux
le renverfent fur ceux du Libyen, qui le ferroit de
près; que ceux du Syraculain le précipitent dans une
ravine qui borde en cet endroit la carriere (f); que

(a) Soppocl. in Elec’tr. v. 716. Horst. cd. 1..
(1;) Pan an. lib. 6 cap. 2o p. 504.(c) Id. ibid. cap. (3,1». 48;.

(il). Pind. olymp. 3 , v. 59; feiiol. ibid. olymp. 6, v. 126;
fchol. ibid. Méta. de l’Aead. (les Bell. Leur. t. 3 , p. 314; t. 9,
P. 891-

(e) Sophocl. in Bled. v. 447. A
( f ) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 9, à 384. ,

’ 3



                                                                     

35.6 VOYAGI--- tout retentit de cris perçans 8: multipliés; le Corin-
C H A P. thien 8: le Thébain arrivent, faifili’ent le moment fa-
XXXVIH. vorable, dépaillent la borne , pellent de l’aiguillon

leurs courliers fougueux, 8: fe préfentent aux juges,
’ui décernent le premier prix au Corinthien, 8: le

acond au Thébain.
Pendant que durerent les fêtes, 8: dans certains

intervalles de la journée, nous quittions le fpeélacle,
’ 8: n0us parcourions les environs d’Olympie. Tantôt

nous nous amulîons à voir arriver des théories ou
députations, chargées d’olirir à Jupiter les hommages

de prelque tous les peuples de la Grcce ( a); tantôt-
nous étions frappés de l’intelligence 8: de l’aétivitég

des commerçans étrangers, qui venoient dans ces
lieux étaler leurs marchandifes (à). D’autres fois nous
étions témoins des marques’de diliinâion que cer- ’

raines villes s’accordoient les unes aux autres’(c).
C’étoient des décrets par lefquels elles fe décernoient
mutuellement des liantes 8: des couronnes, 8: qu’elles
faifoient lire dans les jeux olympiques, afin de ren-
dre la reconnoill’ance aulli ublique’ ue’ le bienfait.

Nous promenant un jour e long de ’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 «furie palme qu’il tenoit dans
la mais, 8: accompagner cette ofl’iande de vœux fe-
erets : il venoit de remporter le prix a la-courfe, 8:
il avoit à peine atteint [on troilieme lulire. Nous l’in-
terrogeâmes. Cet Al bée, nous dit-il, dont les eaux
abondantes 8: pures ertilifent cette contrée, étoit un
chafl’eur d’Arcadie (a), il foupiroit pour Aréthufe

V (a) Dinarch. in Demolib. p. 100.- Paufan. lib. 5, cap. 15,
p. 414.
x (b) Cieer. tilleul. lib. 5 , cap.- 3 , t. a ,’ p. 362.

(c) Demol’th.-de cor. p. 487. I
(d) Andpcid. in Alcib. p. 33.
(e) titilla. 5, cap. 7, p. 399.
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ui’le fuyoit, 8: ui, pour fe dérober à (a: ur- --
uites, fe’fauvalen gicile : elle fut métamorpho e en CHAP.

fontaine; il fut changé en fleuve; mais comme l’on mimi.
amour n’était point éteint, les dieux, pour couronner
la confiance,"lui ménageront une route dans le fein
des mers, 8: lui permirent enfin de le réunir avec
Aréthufe. Le jeune homme foupira en finillant ces
mots.

Nous revenions louvent dans l’enceinte facrée.’Ici;
, des athletes ui n’étoient as encore entrés en lice,

cherchoient ns les entrailles des viétimes la delti-
née qui les attendoit (a). La, des trompettes , pofés
fur un grand autel, le dil utoient le prix -, unique
objet de leur ambition (g). Plus loin, une fouler
d’étrangers rangés autour diun portique , écoutoient
un écho ni répétoit jufqu’a fept fois les paroles qu’on

lui adrelëoit ( c). Par-tout solfioient-amans des exem-
ples frappans de faite 8: de vanité; car ces jeux atti-
rent tous ceux qui ont acquis de la célébrité, ou qui
veulent en acquérir par leurs talens, leur lavoir ou t
leurs richelles (d). Ils viennent s’expol’er aux regards.
de la multitude, toujours emprellée auprèsde ceux
qui ont ou ui affeétent de la fupé’riorité. ’

Après la ataille de Salaminc , Thémiltocle parut
au milieu du Rade, qui retentit aulfi-tôt d’applaudif-
femens en ion honneur. Loin de s’occuper des jeux,
les re ards- furent arrêtés fur lui pendant toute la
joum e; on montroit-aux étrangers avec des cris de
joie 8: d’admiration cet homme qui avoit fauvé la
Grece; 8: Thémillocle fut forcé d’avouer; que ce
jour avoit été le plus beau de la, vie (cr). l

Nous apprîmes qu’à la dernier: olym iade, Platon
obtint un triomphe à-peu-près femb able. S’étant:

(a) Pindar. olymp. 8 ,v. 3. Schol. ibid.
(P Paulan. lib. 5, cap. 21-, p. 434.
(c Plut. de rrul. t. a, p. son. Paulim. ibid;
(il) llocr. de igis, p. 436.
(c) Plut. in Themift. t. 13?. 120.

X11»



                                                                     

518 Il V o Y A , G a (1.-- montré à l’es îeux, toute l’aITemblée fixa les yeux fur
C HA P. lui, 8: témoigna par les expreflions les plus flatteufes
XXXVIH- la joie qu’inrpiroit la préfence (a).

Nous fûmes témoins d’une fcene plus touchante
encore. Un vieillard cherchoit) le placer; après avoir
parcouru plulieurs gradins, toujours repoulfé par des
plailanteries oEenfantes, il parvint à celui des Lacé- v
démoniens. Tous les jeunes gens 8c la plupart des
hommes le leverent avec refpeét , 8c lui offrirent
leurs places. Des battemenslde main fans nombre
éclaterent à l’infiant; 8: le vieillard attendri ne put
s’empêcher de dire : a Les Grecs connoifl’entles re-
n gles de la bienféance; les Lacédémoniens les par]

n tiquent (à). u g 4Je vis dans l’enceinte un peintre, éleve de Zeuxis.
qui, à l’exem le ’de [on maître ( c) a le promenoit
revêtu d’ane uperbe robe de pourpre, fur laquelle
[on nom étoit tracé en lettres d’or. On lui difoit de
tous côtés : Tu imites la vanité de Zeuxis, mais tu
n’es pas Zeuxis.

J’y vis un Cyrénéen 8c un Corinthien, dont l’un I
faifoit l’énumération de (es richefies, 8: l’autre de
fes aïeux. Le Cyrénéen s’indignoit du falie de fou
vpilinf, celui-ci rioitde l’orgueil du Cyrénéen.

J’y vis un Ionien , qui, avec des talens médiocres;
avoit réufli dans une petite ne’ ociation dont a patrie
l’avoit chargé. Il avoit pour lgui la confidération que
les [ors ont pour les arvenus. Un de les amis’ele
quitta pour me dire à oreille :il n’aurait jamais cru
qu’il fût fi ailë d’être un grand homme,

Non loin de là un fopbilie tenoit un vafe à par-
fums & une étrille, comme s’il alloit aux bains. Après
s’être m0 né des prétentions des autres, il monta fur
un des côtés du temple de Jupiter, le plaça au mi-

(a; Neanth. ap. Laerr. lib. 3, 5. 25. i
(b Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 235,
(c) Plin. lib. 35, cap. 9 , t, a, p. 691.



                                                                     

ou nunc ANACHARSIS. 2.9r3

lieu der-la colonnade (a) , 8c de cet endroit élev’é, il .-
crioit au peuple : Vous voyez cet anneau, c’ell: moi Ç HAP.
qui l’ai gravé; ce Vafe 8c cette étrille , c’elt moi qui XXXVHL

les ai faits :ma chaullure , mon manteau , ma tunique
& la. [ceinture qui l’allujettit, tout cela cit mon ou-
vrage; je fuis rôt à vous lire des poëmes héroï-
ques , des trag dies, des dithyrambes, toutes fortes
d’ouvr es en profe, en vers, que j’ai compofés fur
toutes ortes de (ujets; je fuis rêt à difcourir fur la
malique , fur la grammaire; pret à répondre à toutes

fortes de queflions (b). v ’
r Pendant que ce fophifte étaloit avec complaifance
la vanité, des peintres expofoient à tous les yeux les
tableaux qu’ils venoient d’achever (c); des rhapfo-
des chantoient des fragmens ,d’Homere 8: d’Héfiode z
l’un d’entre eux nous fit entendre un poëme entier
d’Empédocle (d) : des poëtes , des orateurs, des phi-
lolophes, des hiltoriens placés aux périliilcs des tem-
ples 8c dans tous les endroits éminens , récitoient leurs
ouvrages (e) : les uns traitoient des fujets de mo-
rale; d’autres faifoient l’éloge des jeux olympiques,

ou de leur patrie, ou des princes dont ils mendioient

la proteôtion . ’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, 8c fous la direc-
tion de (on fret: Théaridès, une députation (clen-
nelle, chargée de réfcnter wolframs à Jupiter 5.
plufieurs chars atte és de quatre chevaux9 pour dif-
puter le prix de la courfe; quantité de tentes luper-

(a) Philolir. vit. Apoll. lib. 4, cap. 3! , . x o.
(à) Plat. Hipp. t. 1 , p. 363 8c 368. P 7
(c) Lucian. in Herod. cap. 4, t. t , p. 834.
(d) Adieu. lib. r4, cap. 3, p. 6:0.

. (e) Lucian. ibid. cap. 3. Plut. rhet. vit. t. 2 , p. 836. Paufan.
lib. 6, cap. 11 , p. 495, &c. Philoli. vit. fopb. lib. 1 , cap. 9,
P’ 4939 &c-

(ijlut. rhet. vît. t. a, p. 845. .



                                                                     

55° A VOYAGE--- bes qu’on dreli’a dans la campagne, 8: une foule d’ex-
CHAP. cellens déclamateurs qui devoient réciter publique-4
XXXVIIL ment les poéfies de ce prince. Leur talent 8: la beauté

de leurs voix fixerent d’abord l’attention des Grecs,
déja prévenus par la magnificence de tant d’apprêts;
mais bientôt fatigués de cette lcéture inli ide, ils lan-
cerent contre Denys les traits les plus anglans , 8:
leur mépris alla fi loin, que lufieurs d’entre eux ren-
verl’erent les tentes 8: les pi lerent. Pour comble de
difgrace, les chars fortircnt de la lice ou fe bril’erent’
les uns contre les autres, 8: le vaiiïcau 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 foutenoit a 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 Xqui tomberent ven-
cote plus honteufcment que les premiers. A .cette
nouvelle , il fe livra aux excès de la frénéfie : 8:
n’ayant , pour foulager fa douleur, que la refiource
des tyrans, il exila, 8: fit couper des têteslé).

Nous fuivions avec aŒduité les leétures qui fe fai-
foient à Olympie. Les préfidens des jeux y affilioient
quelquefois, 8: le peuple s’y portoit avec emprefi’c-I
ment. Un jour qu’il paroifi’oit écouter avec une at-
tention plus mat née, on cntcnditretentir de tous
côtés le nom de olydamas. Aulli-tôt la plupart des
afiîlians coururent après Polydamas. C’étoit un athlete

de Theflalie, d’une grandeur 8c d’une fiance prodi-
gieule. On racontoit de lui qu’étant fans armes fur le
mont Olympe , il avoit abattu un lion énorme fous
(es coupsa’ n’ayant. faifir un taureau furieux», l’anis-

rnal ne put sécbappcr- qu’en laiil’ant corne de fan
pied entre les mains de l’athlete; que les chevaux

(n) Diod. Sic. lib. r4, p, aux.
(b) la. ibid. p. 332, . . .
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les plus vigoureux ne pouvoient faire avancer un char
qu’il retenoit ar derriere d’une feule main. Il avoit
remporté plu leurs vié’toires dans les jeux publics;
mais comme il étoit venu trop tard à 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 foutcnir la montagne , 8: en fut écrafé (a) ”.

Plus il ell: difficile de le diltinguer parmi les na-
tions olicées, plus la vanité y devient inquiete , 8:
eapabl’é des plus grands excès. Dans. un .autre voyage
que je fis à Olympie, j’y vis un médecin de Syracu-
e , appelé Ménécrate , traînant a fa fuite plufieurs de

ceux qu’il avoit guéris, 8: qui s’étaient o ligés avant

le traitement, de le fuivre par-tout (b). L’un pareil-
ioit avec les attributs d’Hercule; un autre avec ceux
d’Apollon , d’autres avec ceux de Mercure ou d’ElÏ-

eulapt. Pour lui, revêtu d’une robe de pourpre,
ayant une couronne d’or [un la tête, 8: un fceptre
à la main, il le donnoit en fpeétacle fous le nom de
In iter, 8: couroit le monde el’corté de ces nou-
ve les divinités. Il écrivit un jour au roi de Macé-.

doine la lettre fuivante: Isa Ménécrate-Iupiter à Philippe, falut. Tu regnes
si dans la Macédoine, 8: moi, dans la médecine; tu
sa donnes la. mprt à ceux qui a: portent bien; je
9’ rends la vie aux malades; ta garde en formée de
u Macédonien , les dieux compofent la mienne. n
Philippe lui répondit en deux mots, qu’il lui fouhai-
toit un retour de railon **. Quelque temps après,

(a) Paufan. 463.
il Voyez la ote à la fin d, volume.
(à) Athen. lib. 7, cap. 10, p. 289.
N Plutarque (apophtb. iacon. t. a , p. 213), attribue cette r61

ponfe à Agéfiias, a qui, fuivant lui, la lettre étoit adrefféc.

C H A P.
XXXVIII.



                                                                     

’33: V o x a c a
---. ayant appris qu’il étoit en Macédoine, il le fit venir,
CHAP. 8: le pria à louper. Ménécrate 8: les compagnons fir-
XXXVHI. rent placés fur des lits fuperbes 8: exhauEés; devant

eux. étoit un autel chargé des prémices des incitions;
8: pendant qu’on préfentoit un excellent repas aux
autres convives, on n’ofl’rit que des parfums 8: des
libations à ces nouveaux dieux, qui, ne pouvant ré-

» tiller à cet affront, fortirent brufquement .de la fallu,
1 8: ne reparurent. plus depuis.

Un autre trait ne fert as moins à peindre les
mœurs des Grecs, 8: la lé roté de leur caraCtere. Il
le donna un combat dans l’enceinte facrée, endant
qu’on célébroit les jeux , il y a huit ans. eux de
Pile en avoient ufurpé l’intendance (a) fur les Eléens,
qui vouloient reprendre leurs droits. Les uns 8: les
autres, foutenus de leurs alliés, pénétrercnt dans l’en-

ceinte :l l’aôtion fut vive 8: meurtriere. On vit les
fpeâateurs fans nombre que les fêtes avoient attirés,
8: qui étoient l,lprel’que tous couronnés de fleurs, le
ranger tranqu’ ement autour du champ de babille,
témoigner dans. cette .occalion, la même efpece d’in-n
tétât que pour les combats des athletes, 8: applaudir
tour-à-tour 8: avec les mêmestranfports aux (accès
de l’une 8: de l’autre armée (à). ,

Il me relie a parler des exercices qui demandent
plus de force ;que,les précédens, tels que la lutte, le

ugilat, le pancrace 8: le pentathle. Je ne fuivrai point
l’ordre dans lequel ces combat? furent donnés , .8: je

commencerai par la lutte. . v I - .On le propofe dans cet exercice de jeter fou ad-
verfaire par terre , 8: de le forcer à le déclarer vaincu.
Les athletes qui devoient concourir , le tenoient dans
un portique voifin; ils furent appelés à midi (c) z ils

(a) Plufan. lib. 6 cap. 4 p. 4.60.. . ’
(b) Xenoph. bili.,græc. lib. 7, p. 639. Diod. Sic. lib. I5,

p. 38.7. . . , a , ,(c) Film» un, Aral il!» .6. a, est). 6: in 2.35.



                                                                     

ou nous Anacuansrs. 3;;
étoient au nombre de (cpt. On jeta autant de bulle-L
tins dans une boite placée devant les préfidens des
jeux (a). Deux de ces bulletins étoient marqués de
la lettre A , deux autres de la lettre Bi, deux autres
d’un C , 8: le feptieme d’un D : on les agita dans la
boîte; chaque athlcte prit lelfien , 8: l’un des préfi-
dens a pareilla ceux qui avoient tiré la même lettre.
Ainfi i y eut trois couples de lutteurs, 8: le feptie-l
me ’fut refervé pour combattre contre les vainqueurs
des autres (b). Ils le dépouillerent de tout vêtement,
8: après s’être frotté d’huile (c), ils le roulerent dans

a

l-C H A P;
XXXVlu. .

le fable, afin que leurs adverfaires enflent plus de prife
en voulant les faifir- (d). - ’

.Aulli-tôt un Thébain 8: un Argien s’avancent dans
le Rade; ils s’approchent, le inclurent des yeux 8::
s’empoignent par les bras. Tantôt a ’ puyant leur front
l’un contre l’autre (e), ils le pou ent avec une ac- ’
tion égale, panifient immobiles 8: s’épuifent en ef-
forts luperflus; tantôt ils s’ébranlent par des recentres
violentes , s’entrelacent comme des ferpens , s’alou-
gent, le raccourcifl’ent, le plient en avant, en arriere,
fur les côtés (f); une lueur abondante coule de leurs

r membres alloiblis; ils refpirent un moment, le pren-
nent par le milieu du corps, 8: a rès avoir employé
dei nouveau la rufe 8: la force , l
[on adverfaire; mais il plie fous le poids : ils tombent,
le roulent dans la poulfiere , 8: reprennent tour-a-
tour le defl’us. A la fin le Thébain, par l’entrelace-
ment de les jambes 8: de les bras, fufpend tous les.

e Thébain enleve «

mouvemens de (on adverfaire qu’il tient’lous lui , le ’
terre à la gorge , 8: le force à lever la main pour mar-

eap. a4.
. (à) Julian. Cæl’ar. p. 317.

(c) Fabr. agon. lib. a, cap. 5.
(l) Lucian. in Anach. t. a, p. 910.
(e) id. ibid. p. 884.
(f) Mim- de lamines Bell; Leur. t. 3 , p. :37. .

l

(a) Lucien. in Hermot. cap. 40, t. I , p. 783. Fabr. lib. r ,



                                                                     

554 Vernon...d- que de la défaite (a). Ce n’elt pas allez néanmoins
CHAR pour obtenir la couronne 5 il faut que le vainqueur

I mVUI- terralTe au moins deux fois fou rival (à); 8: commu-
nément ils en viennent trois fois aux mains (a). L’Ar-

’en eut l’avantage dans la feeonde aétion, 8: le Thé:

ain reprit le lien dans la troilîeme.
Après que les deux autres couples de lutteurs eu-

rent achevé leurs combats , les vaincus le retirerent
accablés de honte 8: de douleur (d). Il relioit trois
vainqueurs , un Agrigentin, un E héfien, 8: le Thé-
bain dont j’ai pari . Il relioit au 1 un Rhodien 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). Iltriompha de ’A-

rigentin , fut terrafl’é par l’Ephéfien , qui fuccomba-

Fous le Thébain : ce dernieraobtint la palme. Ainfi
une premiere viélzoire doit en amener d’autres s 8: dans
un concours de l’ept athletes, il peut arriver quele
vainqueur fait obligé de lutter contre quatre antago-
nilles (f) , 8: d’engager avec chacun d’eux julqu’a trois
aérions différentes.

Il n’elt pas permis dans la lutte de porter des coups
à fou adverfaire; dans le pu ilat il n’elt permis que
de le frapper. Huit athlctes e préfenterent pour ce
dernier exercice, 8: furent, ainfi que les lutteurs, ap-
pareillés ar le fort. Ils avoient la tête couverte d’une
calotte dairain (g), 8: leurs poings étoient affujettis
par des efpeccs de gantelets formés de lanieres de cuir
qui le croifoient en tous feus (Il).

(a) Fabr. a n. lib. r, cap. 8.
(b) Mém. â: l’Acad. des Bell. Leur. t. g, p. 259.
(c) Æfcbyl. in Eumen. v. 592. Schol. ibid. Plat. in Euthysl.

.r. 1, p. 277, &c. ’ ’
- (il) Pind. olymp. 8, v. 9°.

(e) Æfchyl. in Choeph. v. 866.

(f) Pind. ibid. I ’ l(g) Eufiath. in iliad. 23, p. 1324, lign. 38.
(À) Méta. de l’Acad. des-Bell. Leur. t. a , p. 267.

’ l



                                                                     

nucaux: ANACHARSIS. 355 -fl
Les attaques furent aulli variées que les accidens -- ’

qui les fuivirent. Quelquefois on voyoit deux athle- C RAT.
tes faire divers mouvemens pour n’avoir pas le foleil XXXVIH.
devant les yeux , palier des heures entieres a s’obfer-
ver, à épier chacun l’infiant où (on adverfaire laitie-
roit une partie de fon corps fans défenfe (a), a tenir
leurs bras élevés 8: tendus de ’maniere à mettre leur
tête à couvert, 8: les agiter rapidement, pour empê-
cher l’ennemi d’approcher (b). Quelquefois ils s’atta-
quoient avec fureur, 8: failbien’t pleuvoir l’un fur l’au- -

tre une râle de coups. Nous en vîmes qui, fe pré-
cipitant e bras levé fur leur ennemi prompt à les
éviter, tomboient pefam’ment fur la terre, 8: fe bri-
foient tout le corps; d’autres qui, épuifés 8: couverts
de bleEures mortelles , le foulevoient tout-à-coup, 8:
prenoient de nouvelles forces dans leur défefpoir;
d’autres enfin , u’on retiroit du champ de bataille (c),

p n’ayant fur le village aucun trait qu’on pût reconnoître,

8: ne donnant d’autre ligne de vie que le fang qu’ils
.vomiKoient à gros bouillons.

Je frémifloîs à la vue de ce fpeétacle, 8: mon ame
s’ouvroit toute entiere à la pitié, quand je voyois de
jeunes enfans faire l’apprentiEage de tant de cruau-
tc’s (d). Car on les appeloit aux combats de la lutte j
8: du celle avant que d’appeler les hommes faits (c). .»
Cependant les Grecs fe repaiffoient avec plaifir de ces
horreurs : ils animoient par leurs cris ces malheureux,
acharnés les uns contre les autres (f); 8: les Grecs
font doux 8: humains. Certes , les dieux nous ont-
accordé un pouvoir bien funelie 8: bien humiliant,
celui de nous accoutumer à tout, 8: d’en venir au «

(a) Lucia). de celurnn. t. 3 , p. 139. A
(à) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 3, p. 273.
(c) Anthol. lib. a, cap. r , epigr. r4.
(d) Paulan. lib. 5, cap. 8, p. 395; lib. 6, cap. r , p. 452.
(c) Plut. fympof. lib. a, cap. 5, p. 639.
(f) Fabr. agora. lib. a, cap. 3°.
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u...- point de nous faire un jeu de la barbarie aînfi que
CHAR
xxxan

du vice.
Les exercices cruels auxquels on éleve ces enfans,"

les épuifent de fi bonne heure , que dans les liftes des
vainqueurs aux jeux olympiques, on en trouve a peine
deux ou trois qui aient remporté le prix dans leur
nfance 8c dans un âge plus avancé (a). l

l Dans les autres exercices il cit airé de juger du fuc-’
cès : 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 défefpere pas de la viétoire, parce qu’elle
peut dépendre de fes efforts 8: de (a fermeté. On nous
raconta qu’un athlcte ayant eu les dents brifées ar
un coup terrible, prit le parti de les avaler; 8: que En)
rival, voyant [on attaque fans effet, le crut fans tell,
fource, 8c le déclara vaincu (b). ,

Cet efppir fait qu’un athlcte cache res douleurs fous
L un air menaçant 8c une contenance fiere; qu’il rif-

que louvent de érir, qu’il périt en effet quelque-
fois (c) , malgré attention du vainqueur.& la févérité

des lois, ui défendent à ce dernier de tuer fou ad-
verfaire, lions peine d’être privé de la couronne (d).
La plupart, en échappant à ce danger, relient citro-
piés «toute leur vie , ou c’onfervmt des cicatrices qui
es défigurent (e). Delà vient peut-être ne cet exer-

cice ell le moins efiiméi de tous, 84 qu’i cil prelque
entièrement abandonné aux gens du peuple (f).

Au refile , ces hommes durs 8c féroces fupportent
plus facilement les coups 8: les bleKures , que, la cha-
eur qui les accable (g) : car ces combats e donnent

v

l

(a) Arîftot. de rep. nus , cap. 4, t, a, p. 453.
(b) Æiian. var. hift. iib. le, cap. 19. ’
(c) Schol. Pind. olymp. 5, v. 34.

l (d) Pautan. lib. 6, cap. 9, p. 474.
(a) Anthol. lib. 2, cap. 1 ,’epîgr. 1 8: 2.
(f) Ifocr; de bigis, p; 437.
(g) Cicer. de clar. orat. cap. 69,’ t. r , p. 394.

dans
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dans le canton de la Crece, dans la faifon de l’année,
dans l’heure du jour où les feux du foleil (ont fi at- ÇHAP; t
deus, que les fpeâateurs Ont de la peine à les fou-*- xxxvm.

me..." .

. M-M.-.-n...

tenir (a). a . ,Ce fut dans le moment qu’ils fembloient redoubler k
de violence g que le donna le’eombat du pancrace,
exercice compofé de la lutte a du pugilat (b) , à
cette différence près , que les athlctes ne devant pas
le faifir 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 Sofirate, célebre par Auantitéde’
couronnes qu’il avoit recueillies, 8;: par es qualités
qui les lui avoient procurées (c). La plupart de lès
riVaux furent écartés par fa préfence (d) , les autres par
les premiers dirais; car dans ces préliminaires, miles
athlctes préludent en le prenant par les mains,- il [en
toit a: tordoit avec tant de violence les doigts de [es
adverfairés, qu’il décidoit fur le champ la viéioire en

fa faveur. A VLes athlctes dont j’ai fait mention ne s’étoient cirer.A

tés que dans ce genre; ceux dont je vais parler s’exer-
cent dans toutes les efpeces de combats; En effet, lé

L entathle comprend non-feulement la courfe à pied,
A lutte, le pugilat 8: le pancraCe, mais encore le faut,
le jet du difquc 8: celui du javelot (a). I z

Dans ce dernier exercice il fuffit de lancer le jad
velot,.& de frapper au but propoféa Les difques ou
palets font des maires de métal ou de pierre, de for-i
me lenticulaire . c’eft-àfdire rondes. 8: plus ëpaifl’es
dans le milieu que vers les bords, très-lourdes, d’une

(a) Arifiot. problern. 38, t. a, 83j. Ælian. var. hifr;

lib. r4, cap. 18. I(à) Agifiipt. de rhet. t. à , p. 5&4. Plut. fyilpbf. lib. a; cap. 4;

t. 2 . 7. .(:)PPaufan. lib. 6, cap. 4, 456:
(:1) Philtm. de en quad téter. p. 160.
(a) Mém. de I’Acad. des Dell. Leu. t. g, p. 3219.

Tome . LU; V



                                                                     

358, VOYAGE,-.- furface très-polie , a: par-là même-très-difliciles à
C HA P. faifir (a). On en conferve trois à Olympie, qu’on pré-
xxxvru. fente à chaque renouvellement des jeux (à), 8e dont

’ l’un en percé d’un trou pour y aller une courroie (c).
L’athlete placé fur une petite lévation (d) pratiquée

dans le Rade, "tient le palet avec la main, ou par le
moyen d’une courroie, l’agite circulairement (e), 8c
le lance de toutes les forces : le palet vole dans les
airs, tombe & roule dans la lice. On marque l’endroit
où il s’arrête; 8e c’ell à le dé aller que tendent les ef-

forts fucceliit’s des autres ath etes.
Il faut obtenir le même avantage dans le faut , exer-

ciCe dont tous les mouvemens s’exécutent au (on de
la flûte (f). Les athlctes tiennent dans leurs mains des
contrepoids, qui, dit-on , leur facilitent les moyens de
franchir un plus grand efpac’e (g). Quelques-uns s’é-
lancent au-delà de se ieds (Il) *.

Les athlctes qui di putent le prix du pentathl’e,"
doivent, pour l’obtenir, triompher au moins dans les

’ trois premiers combats auxquels ils s’engagent (i).
quoiqu’ils ne paillent pas le mefurer en rticulier
avec es athlctes de chaque profefiion, ils ont néan-
moins très-ellir’ne’s (Æ ) , rce qu’en s’appliquant à don-

ner au corps la force, a’l’ouplefl’e & la lé éreté dont

il cil lufceptible, ils amplifient tous les o jets qu’on

’ sa) Men. de l’Acad. des ne". Leu. t. 3, p. 334.
à) Paufan. lib. 6, r . 19, p. 498. ,

.. (cg Eufiath. in iliad. ,p. 1591.
(d Philoftr. icon. lib. 1 , cap. 24, p. 798. . .

(r) Homer. iliad. lib. 2g, v. 840; odyfl’. lib. 8, v. 189.
’(f) Paulin. lib. 5, cap. 7,.p. 392; cap. 17, p..421..
.(g) Minot. problem. 5, t. 2., p. 709; de animal. inceli’.

e cap. 3, t. 1 , p. 734. Paufan. lib. 5, cap. 26, p. 446. Luciau.

gymnaf. t. 2, p. 909. v -(la) Eufratb. in odyll’. lib. 8, t. 3, p. 1591. Schol. Ariflopb.

in auburn. v.- 2r3." . i ’
ï 47 de nos pieds, plus 2 pouces 8 lignes.
(a Plut. tympan lib. 9,’t. 2, p. 738. Paufan. lib. 3 , cap. 11,

p. 232. *(1c) Mém. de l’Aaad. des Bell. Eett. t. ’3, p. 322.
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s’eli.propolé dans l’inflitution des jeux 8: de la gym-

naliique.
Le dernier jour des fêtes fut deliiné à couronner XXXVIH. ,

les vain ucurs (a). Cette cérémonie glorieufe pour
eux, le ’t dans le bois lacté (b), 8: fut précédée par

v des factifices pompeux. Quand ils furent achevés, les
vainqueurs, à la faire des préfidens des jeux, le ren-
dirent au théâtre, arés de riches habits ( c) , 8: teà
nant une palme à a mains (d). Ils marchoient dans
l’ivrelïe de la joie (e) , au (on des flûtes (f), enroua
tés d’un peuple immenle , dont les applaudilïemens
faifoient retentir les airs. On voyoit enfuira paroître
d’autres athlctes montés fur des chevaux 8: fur des
chars. Leurs courtiers faperbes le montroient avec toute
la fierté de la viétoire; ils étoient ornés de fleurs (g),

8: remblaient participer au triomphe. .
Paernus au théâtre, les préfidens des jeux firent

Commencer l’hymne compofé autrefois par le poète
Archiloque, 8: deliiné a relever la gloire des vain-

’ queurs, 8: l’éclat de cette cérémonie (k). Après que

les fpeétateurs eurent joint, a chaque reptile, leurs
voix à celles des mufle-leus, le héraut le leva, 8: an-
nonça que Porus, né dans la ville de Sicyone, avoit
remporté le prix du Rade. Cet athlcte le préfenta de-
vant le chef des réfidens (i), qui lui mit fur la tête-
une couronne d’0 ivier fauva e , cueillie, comme tou-
tes celles qu’on difiribue à lympie, fur un arbre qui
cit" derri’ere le temple de Inpiter (k), 8:" qui ende-

(a) Schol. Pind. in olymp. 3, v. 33. 1d. in olymp. 5, v’.-14’,
p. 56.

(b) Philofir. vit. Apoll. lib. 8, cap. 18-.
(c) Lucian. in Demon. t. 2, p, 382.
(d) Plut. tympan. lib. 8, cap. 4, t. 2, p; 7’23. Vitruiv. pal-fat.

lib. 9, p. 1’732

(e) Pind. olymp. 9, v. 6.
(f) Paufan. lib. 5, p. 392.

l (g) Pind. olymp. 3, v. to. a
(Il). id. olymp. 9, v. ’I.’VSch’ol. ibid.

(i) Id. olymp. 3, v. 21.
(k) Paufan. lib. 5, cap. r5, p. 414. * I Y x .’

2.

CHAR
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- venu par la deliination l’objet de la vénération publi-
C HA? que. Anal-tôt toutes ces expreflions de joie 8: d’ad- ’

I xxxvm. miration, dont on l’avoit honoré dans le moment de
la vié’toire, le renouvelerent avec tant de force 8:
de profufion, que Parus me parut au comble de la
gloire (a). C’eft en effet à cette hauteur que tous les
ailifians le voyoient placé; 8: je n’étais plus furpris des
épreuves laborieufes auxquelles le foumettent les athlc-
tes, ni des efl’ets’extraordinaires que ce concert de
louanges a produits plus d’une fois. ’On nous difoit,
à cette occafion, ne le [age Chilon expirade joie
en emballant (on 215, ui venoit de remporter la
viéîtoire (à), 8: que l’a emblée des jeux olympiques.
le fit un devoir d’aflilterà les funérailles. Dans le fie-

cle dernier, ajoutoit-on, nos peres furent témoins
d’une («ne encore plus intéreflante. -

Diagoras de Rhodes qui avoit rehaufl’é l’éclat de fa

naiEanœ par une viâoire remportée dans nosjeux (c) ,
amena dans ces lieux deux de les enfans, qui concou-
rurent 8: mériterent la couronne (d). A peine l’eurent-
ils reçue, qu’ils la polèrent fur la tête de leur pere’,
8: le prenant fur leurs épaules, le menèrent en triom-

he au milieu des fpeé’tateurs, qui le félicitoient en
jetant des fleurs fur lui, 8: dont quelques-uns lui di-
foient : Montez, Diagoras; car vous n’ach plus rien
à defirer (e). Le vieillard ne pouvant fuflire à fou
bonheur, expira aux yeux de l’aflemblée attendrie de
ce f eâacle, baigné des pleurs de les enfans qui le
.prel oient entre leurs bras (f). ’ ’

Ces éloges donnés aux vainqueurs font quelquefois

(a) Pind. olymp. 3, v. 77. Schol. ibid.r
" (à) Diogen. Laert. lib. 1 , cap. 7a. Plin. lib. 7, Cap. 32, t. r,
Pa 394- .

(c) Pmd. olymp. 7.
(J) Paufan. lib. 6, cap. 7,,p. 469. .(e) Citer. tufcul. lib. r , cap. 46, t. a, p. 272. Plut. in

Pelop. t. 1 , p. 297. ’ * ’
( f) Mal. Gell. lib. 3 , cap. 15.
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troublés, ou plutôt honorés par les fureurs de l’en; n-
vie. Aux acclamations publiquesj’entendis uelquefois C H A P-
fe mêler des fifilemens, de la part de plu leurs parti- XXXVHL
culiers nés dans des villes ennemies de celles qui
avoient donné le jour aux vainqueurs (a).

A ces traits de jaloufie je vis fuccéder. des traits non
moins frappans d’adulation ou de générofité. Quelques-

’uns de ceux qui avoient remporté des prix à la courfe
des chevaux 8: des chars, faifoient proclamer à leur
place des perfonncs dont ils vouloient le ménager la
faveur, ou dont ils chérilfoient l’amitié (à). Les athlec

. tes qui triomphent dans les autres combats, ne pou:
vant fe fubfiituer performe, ont aulli des refleurces
pour fatisfaire leur avarice; ils fe difent, au moment
de la proclamation , originaires d’une ville de laquelle
ils ont reçu des préfens (c), 8: rifquent ainfi d’être
exilés de leur patrie, dont ils ont facrilié la gloire (d),
Le roi Denys, qui trouvoit plus facile d’illullrer fa

’ capitale que de la rendre heureufe , envoya plus d’une.
fois des agens à Olympie , pour engager les vainqueurs
des jeux à fe déclarer Syracufains (a); mais comme
l’honneur nes’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 en: fouvent employée pour
écarter un concurrent redoutable, pour l’engager a

céder la viétoire en ménageant fes forces (f), pour
tenter l’intégrité des juges; mais les athlctes convain»

cus de ces manœuvres, font fouettés avec des ver-
ges (g), ou condamnés à de fortes amendes. On voit

(a) Plut. lacon. ap0phth. t. a , p. 23°,
(à) Herodot. lib. 6, cap. 103.
(c) l’aurait. lib. 6, p. 459 8; 48x.

(d) id. ibid. p. 497. .(e) Id. ibid. p. 455. 7 L(f) Id. lib. 5, cap. 21, p. 4go 8: 434. - l ’
(g) Thucyd. lib. 5, cap. 50. Paufan. lib. 6, cap. a, p. 454.

Philoftr. vit. Apollon. lib. 5, cap. 7, p. 192. 4 a
1
.7
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un... ici plufieurs (lames de Jupiter, en bronze, confiruites
CHAP. des femmes revenues de ces amendes. Les infcrip-

i XXXVIII. tiens dont eles font accompagnées, éternifeut la na.
turc du délit, 8: le nom des coupables (a).

Le jour même. du couronnement, les vainqueurs
offrirent des façrifices en aérions de graces (b). Ils
furent infcrits dans les regilires publics des Eléens (c),
8: magnifiquement traités dans une des falles du Pry-

x tanée (d). Les jôursfuivans, ils donnerent eux mêmes
des repas, dont la malique 8: la danfe.augmenterent
les agrémens. (e). La poéfie furenfuite chargée d’iml-

inertaliler leurs noms, 8: la fculpture de les repré-
feuter fur le marbre ou fur l’airain t, quelques- uns
dans la même attitude où ils avoient remporté la vic- ’I

toire (f). .. . . l .Suivant l’ancien ufage, ces hommes, déja comblés
d’honneurs fur le champ de bataille, rentrent dans .’

’ leur patrie avec tout l’appareil du triomphe (g), pré-
cédés 8: fuivis d’un cettege nombreux, vêtus dune
robe teinte en pourpre (Il), quelquefois fur un char
a deux ou à quatre chevaux (i),’& par une broche
pratiquée dans le mur de la ville (k). On cite encore
1’ exemple d’un citoyen d’Agrigente en Sicile , nommé

Exénete (l) , qui parut dans cette ville fur un char
l magnifique, &accompagné de quantité d’autres chars,

parmi lof uels. on en dilliuguoit 300 attelés de deux

chevaux b ancs. .(a) Paufan. lib. 5, cap. 21 , p. 430.
(la) Schol. Pind. in olymp. 5, p. 56.
(c) Paulàn. ibid. p. 432 8: 466w

(d) Id. ibid. cap. 15, p. 416. I .(e) Pind. olymp. 9, v. 6; olymp. le, v. 92. Schol. p. 116.
Amen. lib. 1, cap. 3 , p. 3.1 Plut. in Alcib. t. 1, p. 196.

(f) Paulin. lib. 5, cap. 27, p. 45e; lib. 6, cap. 13, p. 483.
Ncp. in Chabr. cap. 12. Fabr. agen. lib. a, cap. 20. ’

(g) Mém. Ne l’Acad. des Bell. Lettr. t. 1 , p. 274.
(à) Ariftoph. in nub. v. 7o. Schol. Theocr. in idyl. 2, v. 74.
(1) Vitruv. præf. lib. 9 , p.’173. Diod. Sic. lib. 13 , p. 204.
(Æ) Plut. fympof. lib. 2,’.cap. 5, t. a, p. 639.
(I) Diod. Sic. lib. 13, p. ao4. v. .
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. En certains endroits, le tréfor public leur fournit -..
une fubfil’cance honnête (a) a en d’autres, ils [ont CHAP.
exempts de toute charge; à Lacédemone, ils ont l’hon- XXXvuI-
neur , dans un jour de bataille, de combattre auprès
du roi (b); prelquepar-toutilsont la préféance à la
repréfentation des jeux (a); 8: le titre de vainqueur
olympique ajouté à leur nom, leur "concilie une. elli-.
me & des égards ui font le bonheur de leur vie (d).

Quelques-uns rlent reiaillir les diflinâions qu’ils u
reçoivent, fur les chevaux ui les leur ont procurées;
ils leur ménagent une vieillefle heu’reufe; ilsleur ac-
cordent une fépulture honorable (e); 8c uelquefois

l ménieils élevent des pyramides fur leurs rom eaux..(f).

r
(a) Timocl. ap. Athen. lib. 6 , cap. 8 , p. 237. Diogen. bien.

in Solon. lib. 1 , 5. 55. Plut. in Armid. t. 1 , p. 335.
. (b) Plut. in Lycurg. t. x , p.53. 1d. fympof. lib. a, caps,
t. 2, . 6 .(c) PXenîglum. ap. Athanglib; 1o, cap. z , p. 414.

(r0 Plat. de lib. 5, t. a, p. 465 8: 466.
(e) Herodot. i . 65, cap. 193,. Plut. in Caton. t. ç, p. 339.

Ælian. de animal. lib. 12, cap. 10. I -
(f) Plin. lib. 8, cap. .12.

.le DU CHAPITRE TRENTB-HUITIEME.
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CH A P I T R .E XXVI, MG. 18.,
Sur les jeux auxquels» on exerçoit les enfuis.

C Es jeux fervoient à graver dans leur mémoire le calcul
de certaines permutations ; ils apprenoient , par exemple,
que 3 nombres , 5. lettres , pouvorent fe combiner de 6 fa- y
çons différentes; 4., de 14 façons; , de ne; 6, de
720; &c. 8c ainfi de faire, en mulrip leur la Comme des
combinaifons données par le nombre fuivant.

if u . r Lv-

. MÊME CHAPITRE, PAG. 23.
’(Sut la lettre d’Hocratç à Démonîcus. .

..

UELQUES faluns critiques ont prétendu que Cette ,
lCître n’étoit pas d’Ifoc-rate; mais leur opiniôn n’efl fon-.

’ déc que fur de légch conjeâlures. Voyez Fabricius (a)
l ables Mémoires de l’Acadérnie des Belles-Lettres (à).

(a) Bibi, Græc. t. x , p. 902..
Q) I. le, hm. p! 183Y



                                                                     

NOTES. 34.,
MÊME CHAPITRE, me. 27.

Sur le mOt m3; , entendement , intelligence.

IL paroit que dans l’origine , ce mot défi noir la vue.
Dans Homere , le mot m8 lignifie quelquefo s je vois (a).
La même lignification s’en confervée dans le mot "au,
que les Latins ont rendu par provilîo , pmvidentia. Cleft
ce qui fait dire à Arillote, ne l’mtelli nec , :1035 , cil
dans l’aine , ce que la. vue dans l’œi (b).

r
MÊME CHAPITRE, MÊME mon

sur les mots, figellè ô: prudence.

XÉNOPHQN, d’après Socrate (c) donne le nom de
fagefl’e. à la vertu qu’hiflote ap elle ici prudence. Pla-
ton lui donne aulfi quelquefois a même acception (d);
Archytas avant eux aveu dit que la prudence el’t la.
.(cience des biens qui conviennent à l’homme (a). .

v . . 1r
(a) Iliad. lib. 3, me: , se, 6re.
(b) Topic. lib. 1 , cep. l7 ,1. r , p. x92.
(r) Memor. lib. 3 , p. 778.
(d) ln Euthyd. t. r , p. 281,
(4) Stoh. lib. r, p. 15.



                                                                     

545 ’ NOTES.

. MÊME CHAPITRE, PAG.29,

Sur la conformité de plulieuts points de doctrine.
’entre’ l’école d’Athenes 8: celle de Pythagore.

l

ARISTOTE (a) dit que Platon avoit emprunté des Py-.
thagoriciens une partie de fa doéirine fur les principesa
C’e d’après eux aufli qu’Arifiote avoit comparé cette;
échelle ingénieure , (Lui plaçoit chaque vertu entre deux
vices , dont l’un pec e par défaut , dt l’autre par excès,

Voyez ce quedit Théagès (b). .

MÊME. CHAPITRE, plus. 35.1.

Sur une expreflion des Pythagoriciens.

Cas philofophes ayân’t obfervé que tout gce qui iombe
fous les feus ,y fuppofe génération , accroiflement 8L clef-
truélionl, ont; dit que toutes chofes ont un commenCe-
ment; un milieu 8: une fin (c); en coufiquence Archytns
avoit dit avant Platon , que le fag’e matchant par 13.7916
droite . parvient, à Biennnui sa le principe . le milieu
81 la fin de tout ce qui fe fait avec jufiice (d).

*---v.. .

(a)lMetaphyf. lib. r , cap. 6, t. a , p. 847.
(la) Ap. Stob. ferra. 1., p. 9. ,. , .. v .(c) Aria. de ce]. lib. r , cap. t , t. i , p. 43x. Serv. in Virg.

celog. 8, v. 7s. i - r . ’(d) Lib. de Sapient. inopufc. mythol. p. 734.5

m-

---
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CHAPIT RE XXVII, PAG. 48.
Sur la corde pommée Proflambanqmene.

J’AI choifi pour premier degré de cette échelle le fi ,
8: non la proflambanometie le , Comme ont fait les écri-
vains poflérieurs à l’époque de ces entretiens. Le filence
de Platon , d’Arifiote 8L d’Arifloxene me perfuade que de
leur temps la roflambanomene nlétoit pas encore intro-
duite dans le yfleme mufical.

MÊME CHAPITRE, pAG.:5s.

Sur le nombre des tétracordes introduits dans la lyre.

Antsroxnnn parle des cinq tétracordes qui formoient
de (on temps le grand fyfleme des Grecs. Il m’a paru
que du temps de Platon 8: d’Arillote , ce f flème étoit
moins étendu z mais comme Arifloxene étoit ifciple d’A-
riflote, j’ai cru pouvoir avancer que cette multiplicité
de tétracordes commençoit à s’introduire du temps de

ce dernier. ’- l .
rMÊMEKCHAPITRE, ne. 58.

Sur le nombre des notes de l’ancienne malique.

M. BURETTE (a) prétend que les anciens avoient
162.0 notes , tant pour la tablature des voix , que pour
celle des inflrumens. Il ajoute qu’après quelques années,

(a) Men. de l’Actdétu. t. s , p. 182.



                                                                     

’548 , NOTES.
on pouvoit à peine chanter ou folfier fur tous les tous
8: dans tous les genres . en s’accompagnant de la lyre.
M. Rondeau (a) & M. Duclos (b) ont dit la même chofe
d’a rès M. Burette.

e dernier n’a pas donné fou calcul; mais on voit
comment il a opéré. Il part du temps ou la mufique 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 36 notes i or il y avoit 15 modes; il faut donc
multiplier 26 par 15,. 8L l’on a 540. Chaque mode, fui-
vant qu’il toit exécuté dans l’un des trots genres, avoit
des notes différentes. Il faut donc multiplier encore 54.0
par 3, ce qui donne en effet 162.0.

M. Burette ne s’efl pas rappelé que dans une lyre de
18 cordes , 8 de ’ces cordes étoient fiables , 8L par con-
féquent aficélées des mêmes figues, fur quelque genre

quon voulût monter la lyre. - "
Il’ln’a paru que toutes les notes employées dans les

trois genres de chaque mode , montoient au nombre de
3 pour les voix , 8l autant pour les inflrumens, en

tout 66. Multiplions à préfent le nombre des notes par
celui des modes , c’efl-à-dire 66 par 15; au lieu de 162.9
actes que fuppofoit M. Burette , nous n’en aurons que
990 , dont 4.95 pour les voix , 8L autant pour les info

trament. l ’Malgré cette réduélion , on fera d’abord effrayé de
cette quantité de lignes autrefois employésdans la mu-
fique, 81. l’on ne le fouriendra pas que nous en avons un
très-grand nombre nous-mêmes, puifque nos clefs, nos
diezes & nos bémols changent la valeur d’une note pofée
fur chaque ligne 8L dans chaque intervalle. Grecs en
avoient plus que nous : leur tablature exigeoit donc un
peu plus d’étude bique la nôtre. Mais iç fuis bien éloigné
de croire avec . Burette , qu’il fallût des années env
tieres pour s’y familiarifer.

(a) Dîét. de muf. a l’art. Notcs.

a (b) Méta. de l’Acad. t. 21 , p. ces,
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il

MÊME CHAPITRE, pas. 66.

Sur les harmonies Dorienne 8: Phrygîenne.

ON ne s’accorde pas tout-a-fait fur le caraélere de Phare
manie phrygienne. Suivant Platon, plus tranquille que
la Dorienne , pelle infpiroit la modération , St convenoit
à un homme qui invoque les Dieux (a). Suivant Arif-
tore, elle étoit turbulente St propre à l’enthoufiafme (b).
Il cite (c) les airs d’Olympe , qui rempliiïoient l’ame d’une
fureur divine.’Cependant’Olympe avoit compofé fur ce
triode un nome pour la fage Minerve (d). Hyagnis , plus
ancien qu’Olympe , auteur de plufieurs hymnes facrés ,
y avoit employé l’harmonie Phrygienne (a). ,

MÊME CHAPITRE, ne. 67.,
Sur le caraétete de la mufique dans fou origine.

PLUTARQUB dit que les muficiens de l’on temps fe-
raient de vains efforts pour imiter la maniere d’Olympe.
Le célebre, Tartini s’exprime dans les mêmes termes ,
lorf u’il parle des anciens chants d’Eglife : Bifogmz , dit-il ,
rougira entament: efl’ervene qudehednna (Cantilena) ta]-
mente pima di’ gravirà , mefià, le dolerait congiunra a
112mm fimplicirà muficak , du noi modem duranmmo fla-
tica malta par produire di rguali (f).

(a) De rep. lib. 3, t. a, p. 899.
(b) De rep. lib. il , t. a , p. 459.
(c) P. 455.
(l) Plut. de Mur. t. a, p. H49;
(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. le, p. un
(f) Tintin. Tuner. dl muf. p. tu. I



                                                                     

ne flueras.
MÊME CHAPITRE, un. 73.

Sur une expreliion finguliere- de Platon.

POUR iuflifiet cette expreflion , il faut le rappeller l’ex-
trente licence qui, du temps de Platon , régnoit dans la
plupart des républiques de la Grece. Après avoir altéré
les infirmions dont elle ignoroit l’objet , elle. détruifit
par des entreprifes fucceflives 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
fermons faits en leur préfence (a). A l’afpeéi de la cor-
ruption générale, fielquesrphilofophles ne craignirent
pas d’avancer que tss un état qui le conduit encore
plus par les mœurs que par les lois , les moindrés inno:
varions font dangereufes ,* parce ’elles en entraînent
bientôt de plus grandes : aulli n’e -ce pas à la» mufique
feule qu’ils ordonnerent de trépas toucher; la défenfe
devoit s’étendre aux jeux , aux fpeélacles , aux exercices
durgyrnnafe , &c. (b). Au relie ces idées avoient été cm-
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 efprirs , que de les; arrêter, dans leurs premiers écarts;
de la ces lois. qui défendoient aux artifles de endre le
moindre. ellor , 8s les obligeoient à copier ervilement
ceux qui les avoient précédés (a): i h -

- A (a) Plat. de leg. lib. 3:, t: a, p; 70T.
(b) Id. de rep. lib. 4l, t. 2, p.1424-â de les. tu a, lib. 7,9797:

r (r) la. «.les. lib. a, n a, p. 656.
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MÊME CHAPITRE, pas. ’76. - 7

Sur les effets de la Mufique. l
l

VOICI une remarque de Tartini (a) : a La mufique
n n’efl plus ue l’art de combiner des fous; il ne lui
o relie ne partie matérielle , amuraient dé uillée
n de l’el’itrit dont elle étoit autrefois animée : en ecouant
sa les regles qui dirigeoient fou aélion fur un feu! oint,
a elle ne l’a portée que fur des généralités. SI el e me
n donne des imprellions de joie ou de douleur , elles font
a vagues à incertaines. Or l’effet de l’art n’en entier
n que lorfqu’il cil particulier 8L individuel. n

CHAPITRE xxxr, "6.139.
Sur le commencement du cycle de Mérou.

LE jour où Méton obferva le l’olflice d’été , concourut
avec le 2.7 juin de notre année julienne; 8L celui où il
commença (on nouveau cycle , avec le I6 juillet (b).
’ Les I9 années folaires de Méton renfermoient 694.0
jours (e). Les t9 années lunaires , accom nées de leurs
7 mois intercalaires, forment. 2.3.5 lunai ns , qui, a rai-
fon de 30 jours chacune , donnent 7050 jobrsn: elles fe-
roient donc plus longues que les premteres de no jours.
Pour les égalifer , Mérou réduifit à 29 jours chacune ,
no lunaifons, à il relia 694.0 jours pourles 19 années

lunaires (d). A .
(a) Tartin. Tratt. (li muf. p. I4! dt 145.
(b) Voyez Scaliger , de cmend. temp lib. a , p. 77. Petav. de

doét. temp. t.- t , p. 63, & var. dilrert. lib. 6, cap. to, t. 3,
pag. 131. Ricciol. Almag. t. t ,I p. 242. Freret, Méta. de l’Acad.
des Ben. Lettr. bill. t. 18 , p. 144. Dodwel, &c.

(c) Cenfor. cap. 18.
(d) Gemin. spJ’etav. t. 3 , p. 23.

. - - -..g-h---;
en. .le.----L-Jl

’
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MÊME CHAPITRE, rac. 14’s.

Sur la longueur de l’année tant falaire que lunaire,
déterminée par Méton.

LES cinq dix«neuvîemes parties d’un jour font 6 heu: .
res , 18 minutes , 56 fécondes, o tierces, &c. Aint’l
l’année folaire étoit, fuivant Mérou, de 365’ jours,
6 h , 18’, 56”, 50’", (a). Elle efl , fuivant les aflronoa
mes modernes , de 365 jours , 5 h , 48’, 4; ou 45’” (b).
Différence de l’année de Mérou à, la nôtre , 30 minutes
8L environ Il fécondes.

La révolution fynodique de la lune étoit ,’ fuivant Mé-
ton ,"de 19 jours , 12 h , 45’, 57”, 16’" , &c. (c). Elle
cil , fuivant les obiervations’modetnes , de 29 jours ,
Il. h, ’, 5”, 10’”, &c. (si). L’année lunaire étoit,
fuivant éton, de 354 jours, p h, tx’, 2.9”, zt’".
Elle étoit plus courte que la (blaire de to jours ,-zt- h,

I7 ’ 27,), 29!!! (a).

s

(a) Petav. de doét. temp. t. I , p. 61.. Ricciol. Almag. lib. 4;

p. 24:. .(b) Lalande , Autonom. t. I , p. 35 , Bail]. bill. de ramon. une.
P. 448-

(c) Petav. ibid. t. r , p. 62.
(4’) Lalande, ibid. t: a, p. 29h

(s) 19mg. ibid. .

MÊME



                                                                     

NOTES. 55;
MÊME: CHAPITRE,- ne. 143.

8m16 Cadrans des anciens. I

ON» peut fe’faîrc une idée (le-ces fortes de cadran.
par l’exemple fuivam; Palladius Rutilius, qui vivoit vers
le-cinquieme fiecle après ’J. C. 8l qui nous-,5: laifl’é un
traité fuir l’agriculture , a mis à la fin de chaque mois
une table oit-l’ion zvoit la correfpondance des divifions

’du jour aux .difl-érentes longueurs de l’ombre tin-Quoi
mou (a). Il faut: obfemr’ 1’; que cette correfpondance
cil la même dans les mois également éloignés du faillite,
dans ianvîer 85 décembre, février & novembre, &c.;
aï que la longueur ’de l’ombredi la’ même pour les bene
res également éloignées du point de midi. Voici la table

de janvier.’ ’ w
Heures»..t"l. a. Piedsj...19.

;H.....-.-1’VII.’& X.....I Il
* H. . 5111.". 8: 1X. .,;

il. ...L. . . . 1i(.. 6k lIIII. . . .J.

H.......i-2V.I&.VH...... .....xo.
’Hu.n.w.* .g.. .H.9

Ce cadran paroir (Voir été drcffé pour le: climat de Rome.
Les paillages le: i’ai-citésflans le texte , prouvent ’on
en avoit con fait de femblables "pour le climat d’ine-
nes. An relie , :01! peut confnlterfur les harle des an-
ciens , les .favans quille font occupés de cet agît (b). -

.;.f..19.

.....i15.
(encolla

wwwfiw

(a) Pallad. ap. feripr. reî nm. t. a. p. 905.
(b) Salmaf. exercît. ira-Salin. t. l , p. 632. Cafard». in Adam.

lib. 6, cap. le; a: lib. 9 , cap. 17. Petnv. vu. difl’crt. t. s, lib. 7,

up. 8.. W l ’I’ i I
------ù--

T 0m: III. Z
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354 NOTES:

Ë . . wC A IHT RE: ,XXXIIIhnaq. 162..
Sur les voyages, de Platon en Sicile.

P LATON fit trois voyageant Sicile, le’ipr’emier [four 1è
regne de Denys’l’Ancien; les .deux- autres fous celui de
Denys le Jeune, qui monta fur le trône l’an 367 avant

Jefus-Chrill. A l, l . l p . A . , . .Le premier ellde l’an 589 avant la me ère , puifquc
d’un côté Platon lui-même dit qu’il avoir alors4o ans (2).,
à Fu’il efl prouvé d’ailleurs qu il étoit né l’an;4z9 avant

Je us-Chrili (b).g , - r , , p, ,La date des deux autres voyages n’asété fixée que
d’après un faux caleultpar le P.,Corfini-,vle feu! peut:
être des limans modernes qui fe fait occupélde, cet objet-.1
Les faits fuivans fufliront pour éclaircir ce point, de chrœ

nologie. ’ l ’Platon sîétoit’rendu en Sicile dans le defl’ein de ména-

ger une réconciliation entre Dion, & le roiIde.Syraçufc.
l. y pallia. n in; niois; 8L ayant à’ fou retour trouvé

Dieu aux jeux olympiques, il vl’inf’tru’ifit du mauvais luc-
cès de (a négociation.’ Ainl’i, que l’on détermine-l’année

013,43 font célébrés.ces jeux , &l’on aura. l’époqneïdu

dernier vo age de Platon. On pourroit- héfiter entre les
jeux dont: s aux on inpiade’s 304., 3053! 66, ’c’efl-â-dire,

entre les années 3 4., 5608: 556 avant l .’C..Mais la IŒ
inarque fuivante ôte la liberté du choix. 4 , p

Dans les premiers moi; du féionr fie Platon à Syracufe,
on y fut témoin d’une éclipfe de lfoleil (a). A res (on en:
tretien avec Dion, ce dernier fe détermina lLtçnteruue
expédition en Sicile; 8: pendant qu”ilfaifoit [on embar-
qnement à Zacynrhe , il arriva , au plus fort de l’été;
une éclipfe de lune qui’effralya les troupes (d). Il faut
doue quel’aunée olympique-dont il n’agit , ait été 1°. pré-

(a) Plat. epilt: t. S, P. 3:4. Il h p
(b) Carlin. dilTert. de natal. die. Plat. in fym’eol. liner. vol. 6 , p. 97.
(c) Plut. in Dion. t. l , p. 966.
(d) Id. ibid. p. 968.



                                                                     

NOTES. 355cédée d’une éclipfe de foleil , arrivée environ un an ana
paravant, 8L vifible à Syracufe; 1°. qu’elle ait été fuivie
un,, deux 8: même trois ans après , d une éclipfe de lune
arrivée dans les plus fortes chaleurs de l’été , 8l vifibleà
Zacynthe : or le n. mai 56x avant J. C. à quatre heu-
res du foir , il y eut une éclipfe de foleil vilible à Syé
racufe, à le 9 août de l’an. 357 avant J. C. une éclipfe
de lune vifible àVZacynthe : Il fuit de la que le troifieme
voyage de Platon ell du printemps de l’an 361 , 8L l’ex-

édition de Dion du mois d’août de l’an 357. Et comme
il paroit par les lettres de Platon (a) , qu’il ne s’ell écoulé
gué deux ou crois ans’entre’ la fin’de fou fecond voyage

le commencement du troifieme , on peut placer le fei
coud à l’an 364. avant Jà C.

J’ai été conduit a ce réfultat par une table d’éclipfes

que je dois aux" homes de M. de Lalande , 8L qui con-
tient toutes les éclipfes de foleil 8L de lune; les une:
vilibles à SyraCufe , les autres à Zacynthe,’ de uis l’avé-
nement du jeune Den s au trône en 367, iu qu’a l’an-
née 350 avant J. C. n y voit clairement que toute au-
tre année olympique que celle de 360, feroit infuffilante
pour remplir les conditions du problème. On y voit en-
coreune erreur de chronologie du P. Çarfini, ni fe
perpétueroit aifément’à la faveur de [on nom , l’on
n’avait foin de la relever. , ’

Ce ûvant prétend, comme je le prétends ahlli , que
Platon rendit compte de fou dernier voyage à Dion, aux
jeux Olympiques de l’année 360. Mais il part d’une faufi’e
fuppofition; car en plaçant au 9 du mois d’août de cette
année , l’éclipfe de lune -arrivée.en l’année 357 , il fixe
à l’année 360, & a peu de jours de dillance , l’expédîa
tien de Dion 8L. il») entretien avec Platon aux jeux olym-6
piques. (b). Ce u’efl pas’icil lerlieu de détruire des con-
féquences qu’il tiredu faux calcul qu’il a fait ou qu’on
lui adonné de cetteéçlipfe. Il faut s’en tenir à. des faits
certains. L’éclipfe de lune du 9 août cil certainement de
l’année 557-, donc le départ de Dion pour la Sicile cit
du mois d’aoûe de l’année-357. Il avoit eu un entretien ’
avec Platon aux dernieres fêtes d’0lympie; donc Pla-
ton , au retour de fou troifieme voyage, le trouva aux

a

(a) Plat. t. 3 , cpifl’. ,5, p. 317; epill. 7, p. 333.
(b) Coma. dilTert. de flat. die. Plat. in l’ymbol. liner. vol. 6,

p. 114.

Z a



                                                                     

356 . N O T E S.jeux ol mpiques de l’année 360. Je pourrois montrer’que’
l’éclip e jullifie en cette occafion la chronologie de Dico
dore de Sicile (a); mais il cil temps de finir cette note.

’c H A Pli-T a E XXXIV, ne. x90.

Sur-les noms des Mules.

Euro lignifie l’AimabIe;,Uranie,,la Ce’lefie; Calliope

eut défigner l’élégance du langage; Euterpe , celle qui plaît;

halle, la joie vive, à flua-tout celle qui repu dans les
feflirzs; Melpomene , celle qui f: plaît aux chants,- Po-

l r lymnie , la multiplioit! de: Clldm,’ Terpfichore , celle qui
f: plait à la danfe; Clio ,Jc gloire. . 4 ; r

p . J3.MÊME CHAPITRE, pas. 19;;
. Sur les illüesjlecreœs de l’antre Trophoniua. y

PEU de temps après le voyage d’Anacharlis à Lébadée,
un des (nivaux du roi .Démétrius vint ,eonl’ulter cet oracle.-
Les prêtres fe défierent de (à: intentions. On le vit en-
trer dans la. caverne , 8: on ne l’en vit pas fortir. Quel-
quesjours après, fou corps fut jeté hors de l’antre , par ’
une ilTue dilférente de celle par ou l’on entroit commui-

nément (b); ’ - * I
(.3 Diod. Sic. lib. :55. 413.7
a) Plüflll. lib. 9, cap. :9 . par. 79:.

W
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NOTES. 35]

L VMÊME CHAPITRE, PAG.197.
Sur l’enceinte de la ville deI’IÎhebes. .

D une la defcription en vers de l’état de la GreCe par
Dicéarque (a) , il cil dit que l’enceinte de la ville de
Thebes étoit de 4; fiades , c’el’t-à-dire d’une lieue 8c 156;

toiles. Dans la defcription en proie du même auteur
(page 14.) , il cil dit qu’elle étoit de 7o fiades , c’ell-

là-dire 2. lieues ,’ I615 toiles. On a fuppofé dans ce der-
v nier texte une faute de copille. On pourroit également

fuppofer que l’auteur parle ,. dans le premier paliage , de
"l’enceinte de la ville baffe, 8c que dans le fecond, il
comprend dans fou calcul larcitadelle.

Dicéarque ne parle point de la Thebes détruite par
Alexandre, celle dont il s’agit dans cet ouvrage. Mais
comme Paufanias (b) allure que Caflandre en la rétablif-
fant, avoit fait élever les anciens murs , il paroit que
l’ancienne 8L la nouvelle ville avoient la même enceinte.

MÊME CHAPITRE, ne. 198.-
’ Sur le’nombre habitans de Thebes. ’ 1

ON ne peut avoir que des a prbximations fur le nom-
bre des habitans de Thebes. uand cette" ville fut prife
par Alexandre , il y périt plus de 6000 perfonnesfi,’&
plus de 50,000 furent vendues comme efclaves. On épar-
gna les prêtres 8: ceux qui avoienteu des liaifons d’hoi-
pitalité ou d’intérêt" avec Alexandre , ou avecifon pers

(a) Ap. geogr. min. t. a , p. 7 , v. 94 à 95.
u) Lib. 9, cap. 7, p. 725. .23



                                                                     

558 NOTES.Philippe. Plufieurs citoyens prirent fans doute la fuite (a).
On peut préfumer en conféquence , ne le nombre des
habitans de Thebes 8: de fou diflri , pouvoit monter
à 50,000 perfonnes de tout fexe, 8L de tout âge, fans
y comprendre les efclaves. M. le Baron de Sainte-Croix
pegarde ce récit comme exagéré (b). J’ofefi n’être pas de

on avis,. . , v
C H A P’I TIR E XXXV, PAG.’ 216.

Sur les nations qui envoyoient des députés à la dicte
des Amphiélyons.

Lus Auteurs anciens varient fur. les peu les qui en- .
v0 oient des députés à la dicte générale. fchine , que
j’ai cité au bas du texte , 8l. dont le témoignage cil,
du moins pour fon temps, préférable à tous les au-
tres , puifqu’il avoit été lui-même député , nomme les
Thelïa iens , les Béotiens , les Doriens, les loniens, les
Perrhebes , les’Magnctes , les Locriens , les Œtéens , les
Phthiotes, les Maliens, les Phocéens. Les copines ont
omis le douzieme , 8L les critiques fuppofent que ce font

les Dolopes. A -
AL

MÊME IOHAPITRE, ne. 24:.
Sur la hauteur. du mont Olympe.

PLUTARQUE (c) rapporte une ancienneinfcription,
ar laquelle il paroît que Xénagoras avott trouvé.la
auteur de l’Olympc de Io llades, I plethre moms

î

(a) Diod. Sic. lib. t7 , p. 497. Plut. in Alex. t. a, p. 679.!Elian.

lib. 13 , cap. 7. ’ .(6) Exam. crit. Ide l’bift. d’Alex. p. 46-
(0) Paul. Emil. t. t , p. 263.



                                                                     

NOTES. .3594. pieds. Le pléthre, fuivant. Suidas , étoit la fixiemo
partie du llade, par conféquent de l; toifes 4. pieds
6 pouces. Otez ces 4 pieds , relie 15 toiles, qui ajoutées
aux 945 que donnent les to lladesq, font 60 toiles pour
la hauteur de l’Olympe. M. Bernoulli ’a trouvée de

:017 toifes (a). ’ l

C H P I T R, E. XXXVI, rac. 253.
Sur la fontaine brûlante de Dodone..

ON racontoit l peu près la même choie de la fontaine
brûlante limée à trois lieues de, Grenoble , 8: regardée

endant long tem s, comme une des [cpt merveilles du
uphiné. Mais e prodige a difparu , des qu’on a pris

la peine d’en examiner la calife (b).

c H A P.I T R’E XXXVII, pas. 29..

Sur Dédale de Sycione.

Les anciens parlent louvent d’un Dédale d’Atltenes,
auquel ils attribuent’les. lus importantes découvertes des
arts & des métiers, la Icie, la hache , le vilebrequin ,
la colle de poilion , les voiles , les mâts des vaiffeaux , &c.

v En Cretc , on montroit de lui un labyrinthe; en Sicile,
- une citadelle 8L. des thermes; en Sardaigne , de grands

édifices ; par-tout , un grand nombre de (lames (c). Avant
Dédale, ajouter-on , les (laitues avoient les yeux fermés,
les bras collés le long du corps , les pieds joints; 8: ce

0

(a) Bufl’. Epoq. de la mit. p. ses.
(la) Mimi-Lié l’Acatl. des Sciences , année 1699, p. :3. Bill. cric.

des pratiq. fuperlt. t. t , p. 44. ’ I
(a) Diod. Sic. lib. 4 , p. 235 8: :76. Plin. lib. 7, cap. sfi,p.4i4.

Pattfan. lib. 9, cap. 4o, p. 793.

.Jnr’: a: o .



                                                                     

560. NOTES.fut lui qui ouvrit leurs paupieres , 81 détacha leurs.pieds
81 leurs mains (a). C’efi ce Dédale. enfin , qui fit mou-
voir 8L marcher des figures de bois au moyen du mer-
cure, ou’ ar des relions Cachés dans leur fein (b).
Il faut 0b erver qu’on le diroit contemporain de Minos,
à que la plupart des découvertes dont on lui fait hon-
neur , font attribuées par d’autres écrivains à des aurifies
qui vécurent long-temps après lui.

En rapprochant les notions que fournilfent les auteurs .
61 les monumens , il m’a paru. que la inture 81 la feulp- ’
turen’ont commencé à prendre leur e or parmi les Grecs,
que dans les deux ficeles dont l’un a précédé , 8L l’autre
uivi la premiere des olympiades , fixée à l’an 776 avant

J. C. Tel avoit été , par rapport à la peinture, le ré-
fultat des recherches de M. de la Nauze (c).

J’ai .cru en conféquence devoir rapporter les change-
mens opérés dans la forme des anciennes (lames à ce
Dédale de Sicyone , dont il ell fouvent fait mention dans
Paufanias (d) , 81 qui a vécu dans l’intervalle de temps
écoulé depuis l’an 700 jufqu’à l’an 600 avant J. C. Voici

- des témoignages favorables à cette opinion.
Quel es-uns , dit Paufanias (a), donnoient à Dédale

pour di ciples , Dipænus 81 tScyllis , que Pline (f) place
avant le rague de Cyrus , 81 vers. la cinqètantieme olym-
piade, qui commença l’an 580 avant J. ., ce qui feroit
remonter l’époque de Dédale vers l’an 610 avant la

même ère. 4 . i .’Ariflote cité par Pline (g), prétendoit qu’Euchir, pa-
rent de Dédale , avoit été le’premier auteur de la cin-
ture parmi les Grecs. Si cet Euchir cil le même qui s’é-
toit a liqué à la plallique , 81 qui accompagna Déma-
rate e Corinthe en Italie-(û) , ce nouveau fynchromfme
confirmera la date précédente : car Démarate étoit pere

. de Tar ’n-l’Ancien , qui monta fur le trône vers l’an 614.

avant. . C. 1 A *
(a Diod. Sic. lib. 4., p. 276. Themin’. ont. :6. p. :16. Suld. in

la! un.
(il) Plat. in Men. r. a , p. 97. Min. de min-lib. 1 , cap. a , t. 1,

p. 622. Id. de rep. lib. r , cap. 4, t. 1 , p. 299. Scalig. animant. in
Intel). p.’4s. ’ ’ l " ï ’ p

(c) Mém. de l’Académ. des Bell. Lett. t. as, p. 267.
l). Lib. 6, cap. 3,. p. 457. Id. lib. to, cap. 9, p 819.
a) Lib. e,-cap. 15, p. 143.

(f) Lib. 36 , cap. a, p. 72.4.
(t) Lib. 7, p. 417. .1(5) Plin. lib. as , cap. M, p. ne.



                                                                     

N O T E S. 361Enfin Athénagore (a) , aprèsnavoir parlé de diyers ar-
tîfles de Corinthe 8c de Sicyone qui vécurent après Hé-
fiode 8c Homere , ajoute z a Après eux parurent Dédale
n 8: Théodore qui étoient de Mile: , auteurs de la (la.
n maire à de la plaflique. n.

Je ne nie pas l’exiflence d’unIDédale très-ancien. Je
dis feulement que les premiers progrès de la fculpture
doivent être attribués à celui de Sicyone. w l

fifi
C H A P I T R E XXXVIII, nm. 308.

lSur les; omemens ah trône de Jupitere y

ON pourroit préfumer que-ces 57 figures. étoient en
ronde-boire, 8L avoient été placées fur les traverfcs du
trône. On pourroit aufiî difpofer autrement que-je nel’ai
fait , lestfujets repréfentés fur chacun des pieds. La der-
cription de Paufanias cit très-fuccinte 8l très-vague. En
cherchant à l’éclaircirz Ion, coun le rifque de s’égarer;
en fe bornant à la traduire littéralement , celui dene
pas fe faire entendre." t t J - v

. A t "* a . . - V AME ME CHAPITRE, rac, 318.
Sur-"Torâre’aes combatà "Qu’on donnoit: aux jeux

. Olympique. j

W .CET ordre a varié , parce qu’on a (cuvent augmenté
ou diminué le nombre des combats , 8L que des raifons
de convenance ont (cuvent entraîné des changemens.
Celui que je lem affigne’iciln’efl point conforme aux
témoignages de Xénophon (b) & de Paufanias (c). Mais

(a) Apolog. p. 128.
(b) nm. Græc. lib. 7. p. 63L
(c) Lib. s , p. :96.

L. la»; -4..-

.. A Mir-À). 1



                                                                     

’t

N. J

sa NOTES.ces auteurslqui ne font pas tout-à-fait d’accord entre
eux, ne parlent que, de . ou 4 Combats, & nous n’a- .
vous aucune lumiere fur fa difpofition des autres. Dans
cette incertitude , j’ai cru devoir ne mlattacher qu’à.la
clarté. J’ai parlé d’abord des,différentes courfes fait des

hommes, [oit des chevaux 8c des chars , 8c, enfuite des
combats qui. fe livroient dans un efpace circonfcrit , tels
que la lutte , Je pugilat, 8.Le. Cet arrangement efl à peu
près le même que celui que propofe Platon dans fou li-

vre des lois..(a). t «
M Ê M É C HA RI T R E, pas" 331.

j Sur’Polydamas. l n
,

P australes 8: Suidas (à) font vivreacet athlcte du
rempile Darius Nothus ,7 roi de v’ Perfe ,’environ 60 ans

. avant les bien! olympiques , où je fuppofe. qu’il ’fe pré-
fenta pourncombattre. Mais d’un autre côté, les habi-
tansde Pollens foutenoient. que .Polydamas lavoit été vaincu
aux jeux olympiques par un de leurs concitoyensynommé

ÀPromachus, qui vivoit du temps d’Alexandre (c). Il et!
très-peu important d’éclaircir te point de chronologie;
mais" j’ai du annoncer ladiffic’ulté,-afin qu’on ne me

l’oppon pas; l , .1 V . v .

(a) Lin. mir. 2, p. 33.39,1 -
(b) Paufan. lib. 6, cap. s , p. 464. Suld. in 11074031

(r) mon. lib. 7 , Cap. M595-

, ’,,. A." ’.- . I r au 1x

narines nous en bu TOME" Tunisien:


