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U JE U N E A N A CH A R s I’S’

  E N c R RE c E , 
VERS LE MILIEU DU QUATRIEME SIECLE

AVANT ’JÉSÙS-CHRIST.

CHAPITRE XXVI.
De l’Education fdes Àthe’n’iens.’

l LES habitants de Mytilène, ayant soumis quelques- ’
1 uns de leurs alliés qui s’étaient séparésîd’eux, leur

défendirent de donner la moindre instruction à
A leurs enfants I. Ils ne trouvèrent pas. de meilleur

moyen pour les tenir dans l’asservissement , que de
les tenir dans l’ignorance; ’

L’objet de l’éducation est de procurer au corps

l la force qu’il doit avoir; à l’ame, la perfection dent
’ ’ elle est susceptible 2. Elle 00mmence chez lesAthe’w

niens à la naissance de l’enfant , et ne finit qu’à sa

Vingtième année. Cette épreuve n’est pas trop longue

’ Ælian. var. hist; lib. 7 , cap. I5. - a Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 788. .

5. 1
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2V. f VOYAGE D’ANACHARSIS,

pour former des citoyens; mais elle n’est pas suffi-4
santé , parla négligence des. parents, qui abandon- i
nent l’espoir de l’état et de leur famille, d’abord à

des. esclaves ,. enSUÎte à des. maîtres mercenaires.

Les législateurs n’ont pu s’expliquervsur ce suj et,

que par des lois générales I i: les philosophes sont]
entrésdans de plus grands détails; ils ont même
porté leurs vues sur les soins qu’exige l’enfance , et

sur les attentions quelquefois cruelles de ceux qui
l’entourent. iEnH’m’occupan-t de. cet objet essentiel,

je montrera-iles; rapports de certaines pratiques
avec la religion ou. aVec legouvernement z à côté
destabus, f’plaCerai les Conseils des personnes
éclairées.

’ vEpich’aris,’ femme d’Apollodore ,’ chez qui j’étais

logé 1 devait bientôt accoucher. Pendantles qua-ç

- rante premiers jours de sa grossesse , il ne lui aVait
pas été permis descrtir 2. On lui» avait ensuite ré;

pété souvent, que .Sa conduite et sa santé pouvant

influer sur la constitution de sonenfant 3, elle des
’Vait user d’une bonne nourriture, et entretenir ses
forces par de légères promenades 4.

Parmi plusieurs de ces nations que les Grecs ap-.
V pellent barbares , le jour de la naissance d’un enfant

’.Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 788. ’ Censor. de die vna’t. cap. 11. ---.3 Hippocr. de
inat. puer. 22 , t. 1 , p. 149. un 4 Plat. ibid. p. 789. Aristot. de rep. lib. 7 , cap. 16 , t. 2 ,
a 447° 4’ A P

ifwguam I t ’ ’mnûü- i ,Wæiu I

.M-wi



                                                                     

CHAPITRE VINCPT-"SIXIEME.
est un jour de deuil pour sa famille "I. Assemblée
autour de lui È, elle le plaint d’avoir’reçu lËfflÏlËbStË

présent de la vie. Ces plaintes effrayantes sont
que trop conformes aux maximes des sages devra
Grèce. Quand on songe , disent-41s , Sala Edestinë’equî

attend l’homme sur la terre , il faudrait arroser (le l

pleurs son berceau 2. , - -Cependant -, à la naissance fils d’Apollo-âerèç,

je vis la tendresse Et la joie éclater dans. les yeux de
tous ses parents; je vis suspendre sur la porte de
la mai-son une couronne d’olivier, symbole de l’agri-
culture à laquelle l’homme estIdeStinë. Si :ç’avait

été une fille, une bandelette de laine, sans à la
place de la couronne. aurait désigné l’espèce de

travaux dont les femmes doivent s’occuper 3. (let
usage, qui re’trïaCe les moeurs anciennes, annonce
la” république qu’elle vient d’acquérir un citoyen.

Il annonçait autrefois lés deVoirs du père et de la
mère de famille. v L
i Le père a 51e droit de Condamner SES enfants à
la vie ou à la mort. ’Dès qu’ils sont nés, on les étend

à Ses pieds. S’il les prend entre’sEs bras , ils sont
sauvés. Quand il n’est pas assez riche pourvles ele-
iver, ou qu’il désespère depouvoir corriger en eux

Hercdot. lib. 5, cap. 4. Strab. lib. 11 ,rp. 519. Anthol. p. 16.-2Euripîd.fràgtn;
Cres’ph. p. 476. Axioch. api. Plat. t. 3, p. 368. CiCer. tuscu’l. lib. I , Cap. 48, t. 2’ ,

V p. 273. m3 Hesych. in Erêcpm. Ephipp. ap. Athen. lib. 9,1).370”. » A V
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A .j-YOYAGEiDiANACHAILSI’S’,

ce’rtains’wvice’s de; conformation ,’ il détournerles yeux ,

et ,l’oncourt au: loin les exposer ,ou leur ôter la
viet; A Thèbes les lois défendent Cette barbarie

. ud’ansrpresque, toute langrèce , elles-l’autoris’entôu la

tolèrent. Despjhilosophes’l’approuvent 3 d’autres.

contredits a la" vérité par des moralistes plus rigie,
des fit, ajoutent qu’une mère , entourée; déja d’une

famille. trop nombreuse , est en droit de détruire
l’enfant qu’elle porte dans son sein. v

Pourquoi des nations éclairées ’etsensibles ou-
tragent-elles. ainsi la nature? C’est que, chez elles;

. le. nombre descitoyens étant fixé par la Constitue
tion même , elles ne sontpas. jalouses d’augmenter
la; population;- c’est que. chez elles encore , tout
citoyen; étant soldat. la patrie ne prend. aucun in-
téret au. sort-d’un homme qui ne lui. serait jamais
utile jet iàfiqui. elle, serait souvent nécessaire. » ., V.

"lava i l’enfant avec de l’eau. tiède conformé-

ment au chseil d’Hippocrate 5.. Parmi les peuples
nommés, barbares, on . l’aurait. plongé. dans l’eau .

froideôg ce 4 qui aurait. contribué à le fortifier. .
Ensuite onllegdéposa dans une de ces corbeilles
d’osier A, dont on se sert pour séparer le grain dela

’ Terent. in Heautontîm. act. 4, scen. 1.- ’ Ælian. var. hist. lib. 2 , cap. 7. --*- 3 Plat.
de rep. lib. 5 , t. 2 , p. 460. - .4 Aristot. de rep. lib. 7,1 cap. 16, Le, p.447. Phocylid.

I poem. admon. v. 172. ---"5tHipp’ocr. ’de salubr. diæt. 9 , t. I , p. 61340. -6 Aristot,
ibid. cap. 17 , t. 2 , p.447.



                                                                     

Aid’une nombreuse postérité. .

Paille I. c’est; le présage d’une grande brûlasse- ..

Autrefois le rang plus distingué ne dispensait;
pas une mère de nourrir son enfant”;
elle se repose de ce devoir sabré sur unei’ès’claVe 15.:

Cependant , pour corriger le vice diésa naissance ;r
on l’attaChe à la maison , et: .la..rplu.pa-rt des nourrices Ï

deviennent. .les amies et les Confidentesdes filles
qu’elles ont élevées 31

Comme les nourrices de Lacédémone sont très-1 "
renommées dans la Grèce 4, Apollodore en aVait.
fait venir une à laquelle il ’Confia’ son fils; Enle reî-
.cevant elle se garda bien de. l’emmailloter 5 5» et d’en..-

chaîner-ses membres par des machines dont on use
en certains pays 6 -, et qui. ne servent souVent qu’à r

contrarier la nature. Il. Pour l’accoutumer de bonne heure au froid , elle
se contenta de le couvrir de quelques vêtements
légers; pratique recommandeepar’les philosophes 7,

etjque ie’trouve, en usage chez les Celtes. ’C’esti’en.’ i

coreune de ces nations que les G’recjsi’appel’lent

barbares. A I ILe cinquième jour fut destiné à purifier l’enfant.

l. 4 Callim. hymn. in Jov. v. 48. Schol, ibid."Etym. magn. in Aâ’zvav. - ’ Plat. de leg.
lib. 7 , t. 2 , p. 790. Aristot. de mon lib. 8 , cap. 9 , t. z , p. 198. --- 3.Euripi4d..ifn Hippol.

. Terent. in Heautontim. Adelph. etc. --- i4 Plut. in Lycurg. t. 1,1). 49. r.- 5 Id. ibid-i
’ «Aristot: de rep. lib. 7, cap. I7 , t. 2, p.447. - Z Id. ibid. . ’ ’

CHAPITRE VINGT-SIXIÈME. 54



                                                                     

6 VOYAGE D’ANACEARssIs,
Hne’fiemmrede pritçentre ses brais, et , suivie de

ceux de la maison , elle courut plusiaears Reprises , T
’. a ’ . . autour du feuqrui brûlait sur l’autel I. l ’ I ’ ’
il. Ï . i. , j g beaucoup d’enlhnts meurent de convuléy i è
il j - siens d’abord après-leur ’naissance , on attend le
. a j septièer , etl quelquefois le dixième jour, pour leur
L’ l denher’un nom-«2.. ApoÏlliodore ayant assemblé ses
a. A ; i parents , semas Sa femme , et leursamis 3, dit en

’ leur présence qu’il donnait à son fils le nom de son.
.Pèfe” Lysis; car, suivantjl’usavge , l’aîné d’une famille

porte; le muni de son aïeul ’14." Cette cérémonie fut
w www

accompagnée d’un. sacrifice et d’un repas. Elle préf

j 5 p t céda. (le quelques jours une cérémonie plus sainte ,
Î . ’ v are-11eme de l’initiation aux mystères d’Eleusis. Persua- i

dés-qu’elle procure de grands avantages après la a j
mort, les Athéniens se hâtent (de la faire recevoir

’ià Émis enfants 5. Le quarantième jour, Epicharis l
releva de couches I6. Ce fut un jour de fête dans la -

, maison d’Apolflod’orze. i ,
Ces deux époux, après avoir reçu de: leurs amis

de. nouvelles marques d’intérêt , redoublèrent

i’1v’Plat. in Thesétl. :1 , p. 1 60. Harpœr. et ÏHesyeh. linlApcpz’àg. Meurs. ide ’puerp. Cap. 6.

soins pour l’éducation de leur fils. Leur premier I . l

i Ê’ a Euripid. in Electr. v. 1126. Aristoph. in av. v. 494 et 923. Schol. ibid. Demcsth. in ï
ï Bœot. p. 1904. Aristot. hist. animal. lib. 7.,jcap. 12, t. 1 , p. 896. .Harpocr. in ’Eëâajw.
j * A , 3 Suid. in mincir. - ’4 Ïsæus , .deËhærèdit. Pyrrh. p. 41. Plat. in Lys. t; 2. , p. 205. Demosth.

1’ A ibid. p. 1005. 5’I’er’entfin Phorm. act. t , Scèn. I , v. 15. Apollod. ap. Douar. ibid.
4 Turneb. adjv. lib. 3 ,» cap. "6. Note delM.m’° Dacier’sur la 2.’ scène du 4.° acte du Plutus.

I, V * . i d’Arist0phane. ----5Censor. de die natal. cap. II. " i i ’ i

z" v**’;-” un. l i«h ..JQIN.’. 7

.wfl
A! l ’

.



                                                                     

,CHAPIT’RE VING’T-SIXJÏEME," »

objet futde lui former un tempérament urubuste ,1
et de choisir parmi, les pratiques en usage , les plus
conformes aux vues de la nature , (et aux lumières:
de la philosOphie. ,Déidamie , c’était lelnom de la ’

nourriCe ou gouvernante, écoutait leurs? conseils ,4;
et les éclairait eux-mêmes de’s’on expérience. ”

j! Dans les cinq premières années de l’enfance ,la
végétation ducorps humain-est si forte ,’ que , sui-I

vaut l’opinion de quelques naturalistes, il n’auge
mente .pasdu double en hauteur, dans, .les.Vingt’
années suivantes I. Il a besoin alorspdebeaucoup’de’.’

nourriture, de beaucoup d’exerCiCe. La nature l’agitej

parïuneinquiétude seCrète; et les nourriCes’sont
souvent obligées de le. bercer entre leurs bras 7,:et’
d’ébranler doucement son cerveafu,’ paridés chants

agréables et mélodieux. Il semble’qu’uneelongue

habitude les a, conduites à. regarder lamusique’iet ”
la danse comme les. premiers éléments de notre-ï!
éducation 2. Ces mouvements favorisent la diges-r ’
tion , procurent un ’Ïsommeil paisible, dissipent les
terreurs. soudaines ’queles objets extérieurs .PrO’dui-r ’

sent sur des organes trop faibles. ,
Dès que l’enfant put se tenir sur ses jambes,

Déidamie le fit marcher, toujours prête à lui tendre- ’

i une main secourable 3. Je lavis ensuite mettredans. j
a Plat. de leg. lib. ’7, t. 2 , p.’788.,..*2 la. ibid. p.796. --’? Id. imam. 789.



                                                                     

8 VOYAGE D’ANACHARSIS,
ses imains de petits’instruments dont le bruit pou-

. vai’t .l’arnu’ser ou le distraire I : circonstance que je

ne relèverais pas , si le plus; Commode de ces ins-
truments: n’était de l’invention du célèbre philosca

plie Archi’tas’: ,* qui écrivait. sur la nature de l’uni-

vers , et s’oCcrIpait de l’éducation des enfants. ’

Bientôt des soins plus importants occupèrent Déi-
(lamie , et des. vues particulières il’écartèrent des
règles les plus usitées. Elle’accoutuma son élève à ’

. ne faire aucune différence entre les aliments qu’on
lui présentait 3. Jamais la force nie-fut employée
pour empêcher sespleurs. Ce n’est pas qu’à l’exem-

- A pie de quelques philosophes 4, elle les regardât
j; * * . comme une espèce d’exercice utile pour les enfants:

’ ç o :0 0’ , A aI Il lui paraissait plus avantageux de lesarreter, des
Y i qu’on il en connaissait la cause; de les laisser couler ,
quand on ne pouvait la connaître. Aussi cessa-t-il
a i 0 d’en répandre, dès que par ses gestes il put expli-

l quer ses besoins.
Elle était sur-tout attentive Maux premières im-

pre3sions qu’il recevrait : impre3sions quelquefois-si
fortes et si durables , qu’il en reste pendant toute-
la vie des traces dansle caractère.» Et en effet , il est ’

difficile qu’une aine qui dans l’enfance est toujours

’ Etym. magn. et Suid. in nîœ7a7. Anthol. lib. 6 , cap. 23, p.440. -- 3 Aristqt. de
rep. lib. 8,, cap. 6, t. 2 , p. 456. - 4314311112le Lycurg. t. I1 ,p. 49. --- 4 Aristot. ibid. lib. 7, 4 ’

«cap. I7 , t. 2, p. 448. ’ " I

M. . dm 5.4?" ’ ’ ” "A ” ” ’

.



                                                                     

«CHAPITRE. VING’T-s-Ix-IEME... 9

agitée de vaines frayeurs ,. ne deviennepas de Plus
en plus susceptible de la lâcheté dontlelle. a fait

i l’apprentissage I. Déidamie épargnait à sonélève.

tous. les sujets de terreur , au lieu de les multiplier
par les menaces et par les coups. - I p

Je la, vis un. jour s’indigner’ de ce qu’une Îmère

aVait dit à son fils, que c’était en punition de ses.

mensonges. qu’il avait des boutons au visage 2. h
Sur, ce que je lui, racontai, que les Scythes ma:
niaient également bien les armes de la main droite
et de la gauche , je vis, quelque temps. après, isonr
jeune’élève se servir indifféremment de l’une et de,

l’autre 3. i 7’
Il était sain et robuste; on ne le traitait ni avec

cet excès d’indulgence: qui rend les enfants difficiles,

prompts, impatients de la moindre contradiction ,.
insupportables aux autres; ni avec. cet excèsde sé-
vérité qui les rend craintifs, serviles , insupporta-vu
bles à eux-mêmes. 4. On ’s’opposait à ses goûts , sans

lui rappeler sa dépendance; et on le punissait de
ses fautes , sans ajouter l’insulte à la correction 5...
Ce qu’Apollodore défendait avec le ’plushde-soin à.

son. fils , c’était de fréquenter lesdomestiquesde sa.

maison ;* à Ces derniers ,de donner à. son fils la,

-* Plat. de leg. lib. 7 , t. 2 , p. 791. -- F Theocr. idyll. 12 , v. 23. Schol. ibid. ---- 3’Plat..
ibid. p. 794. -- 4 Id. ibid. p. 791. -’--- 5 Id. «ibid.».p. 793. .1 , -

5. 2’



                                                                     

10 VOYAGE D’ANACHARSIS,
moindre notion du vice , soit par leurs paroles, soit

par leurs exemples I. Ii ’ Suivant le conseil (les personnes sages , il ne faut
prescrire aux enfants , pendant les cinq Premières
années , aucun travail qui les applique 2’: leurs jeux

doivent seuls les intéresser et les animer. Ce temps
accordé à l’accroissement et a l’affermissementdu

corps, Apollod-ore le prolongea d’une année en fa-

veur de son fils; et ce ne fut qu’à la fin de la
sixième 3 , qu’il le mit sous la garde d’un conducteur

ou pédagogue. C’était un esclave de confiance 4,

chargé de le suivre en tous lieux , et sur-tout chez
les maîtres destinés à lui donner les premiers élé-s

men-t3 dessciences. . h ’ .
i Avant que de le remettre entre ses mains , illvou- I
lutlui assurer l’état de citoyen. J’ai dit plus hanta,

que les Athéniens sont partagés en dix tribus. La
"tribu se divise en troisconl’raternités ou curies; la r
curie, en trente classes 5. Ceux’d’une même curie
sont censés fraterniser-entre eux , parce qu’ils ont
des fêtes, destemples , des sacrifices qui leur sont
communs. Un Athénien’ doit être inscritdans l’une

des curies z soit (l’abord. après sa naissance , soit à
l’âge de» trois ou quatre ans , rarement après .la sep-

. v 1 Aristot. de rep.. lib. 7, cap. I7, t. 2 , p. I448. -- z Id.tibid. --e 3 Plat. de leg. lib. 7 ,
ï. î 1 . t. 2 , p. 794. -- 4 Id. in Lys. t. 2 ,i 1p. 208. - 4 Voyez le chapitre XIV de cet ouvrage.
il ’ J f . j Hesych. Etymol. magn. Harpocr. etSuid. in Femfl. P011. lib. 3, 52. .



                                                                     

CHAPITRE’VINGT-SIXIEME. il
tième année I. Cette cérémonie se fait avec solen- : I - -* 4» y

p nit’é dans la fête des Apaturies, qui tombeau mois . ’
.Pua’nepsion9 et qui dure trois jours. v 7 I V-

Le premier n’est distinguéque par des repas qui
réunissent les parents dans une même mais-on, et
les membres’d’une curie dans un mêmelieu 2. A

Le second est consacré à desiactes de religion.
Les magis’vtrats’ofi’rent des sacrifices en public; et

4 plusieurs Athéniens revêtus de riches habits , et te-
nant dans leurs mains des tisons enflammés , main,
client à pas précipités autour des autels , chantent .
des hymnes en l’honneur’de Vulcain, et célèbrent .

le dieu qui introduisit l’usage dufeu parmi les mor-

tels 3. ’ ’C’est le troisième jour que les enfants entrent
dans l’ordre des citoyens. On devait en présenter
plusieurs de l’un ,et de l’autre sexe 4. Je suivis, Apol- 1 q , , " i
lodore dans une chap-elle qui appartenait à sa curie 5. ’ ’ ’

, La se trouvaient assemblés, avec plusieurs de ses.
3, "parents , les principaux de la curie”, et de la classe

particulière alaquelleil était associé. Il leur pré-
senta son fils avec une brebis qu’on devait immolerai.

.On la pesa; et j’en-tendis les assistants s’écrier’en

priant : Moindreï’l moindre?! c’est-à-dire , qu’elle n’a-

1 Pet. 16g. attic. p. 146, etc. --- : Meurs. Græc. feriat. in Apatur. --- 3 Id. ibid. .’
4 P011. lib. 8, cap. 9 , 5.107. --- 5 Id. lib.v3 , 52. - L)

22

x fifi. à r ’ ’ AL:



                                                                     

.12 VOYAGE D’AN’ACHAR-SIIS,

’ vait pas le poids fixé par la loi I. C’est une plaisam-

t’eriezqu’on ne se refuse guère dans cette occasion.

Pendantnque la flamme dévoraitÎ une partie de la
victime, z , ApOllodore s’avança ; et, tenant son fils
d’une’main,’il prit les dieux à témoins que cetnene

fan-t était né d’elui et d’une femme athénienne , en:

légitime mariage 3. Un recueillit les suffrages; et
l’enfant aussitôt fut inscrit ,’ sous le nomde ’Lysis ,

fils d’ApollodOre , dans le registre de la curie, nommé

le regiStre public 4. 7’ ’ ’ ’ j
Cet acte, qui place’un enfant dans-une telletribu,

’ dans’une’telle curie, dans une tellerclasse de la;
’ curie, est’leflseul qui constate la légitimité de sa

naissance,’et lui donne des droits’a la succession de
ses parents 5.7 Lorsque ceux dela curie refusent’de’

l’agréger aleur corps; le père a la liberté de les

poursuivre en justice 6.. ’ A A
L’éducation,pour être conforme au génie du

gouvernement, dOit” imprimer dans les cœursdes
jeunes’citoyens les mêmes sentiments et les mêmes,
principes. Aussi les anciens législateurs les avaient--

v ils assujétis à une institution commune ,7. La plu-
part sont aujourd’hui élevés dans lewsein de leurù

’Harpocr. in Mé’ov. Suid. in Memf. --2 Demosth. in Macart. p. 1029. -. 3 Isæus, de r ,

hæred. Apoll. p. 65; id. de hæred. Cyron. p. 7o. à 4 Harpocr. in...1(oïv. yegcfcfa.’-- 5 De-
rmosth. in Bœot. p. 1005. --- f5 Id. in Neær. p. 870. -- 7 Aristot. de rep. lib. 8, cap. r,
t. 2 7 P’ 449i
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famille; ce: qui. choque ouvertement l’esprit de la
démocratie. Dans l’éducation particulière ,,-- un en- V

faut , lâchement abandonné aux flatteries" de ses pa-
rents et de leurs esclaves , se’croit’distingué de la.
nibuler, parce. qu’il en est séparé”: dans l’éducation.

’ commune, l’émulation est plus générale , les états

s’.égalisent ou .se’rapprochentu C’est la ’ qu’un jeune ”

homme apprend chaque jour , à chaque instant,
que. lei mérite: et les talents peuvent seuls donner
une supérioritéréelle-Cette question’est plus facile
à.d’écider , qu’une foule d’autres qui partagent inu-

tilement. les philosophes.
On demande s’il’faut employer plus de soins a

cultiver l’esprit, qu’à’former le cœur; s’iline faut l

donner aux enfants que des leçons de vertu , et au:
cune derelative aux besoins est aux agréments de la
vie ; jusqu’à. quel: point ils doivent être instruits-des

sciences et des arts I. Loin de ’s’engager dans de par

reilles discussions, Apollodore résolut de ne pas p
s’écarterdu système d’éducation établi” par les an-

ciens-législateurs, et dont la sagesse attire despays
* voisins et des peuples éloignés quantités-de jeun-es

élèves i; mais il se réserva d’en corriger les abus.
Il ,envoya’to’us les’jo’urs son fils aux écoles. La loi

ordonne .de les ouvrir au lever du Soleil, et, de les
F Aristot. de rep. lib. 8, cap. z , p. 450. - a Æschin. epist. 12,1). 214.

. Ï) « i A ’ i . .
. ,’;«flw.’ev’f- v. q. v5 n, q A, ’p
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’ï’fermer à son coucher I. Son conducteur, l’y menait

le matin, et allait. le prendre le soir 2.
Parmi les instituteurs auxquels-on confie la jeu-7

.nèsse d’Athènes, il n’est pas rare de rencontrer des

hommes d’un mérite distingué. Tel. fut autrefois

Damien, qui donna des leçons de, musique a 80s
’ crate 3, et de politique à Périclès 4. Tel était de

mon temps Philotime. Il avait fréquenté l’école de

Platon , et joignait à la connaissance’des arts ,. les
lumières d’une saine philosophie. Apollodore, qui
l’aimait beaucoup , était parvenu a lui faire par-
tager les soins qu’il donnai-ta l’éducation de son

’ fils.

Ils étaient convenus qu’elle’ne roulerait que. sur

un principe. Le plaisir et la douleur, me dit un
jour Ph’ilotime , sont comme deux sources abon-l
dantes que la nature fait, couler sur les hommes,
et dans lesquelles ils puisent au hasard le bonheur
et le -malheur 5.. Ce sont’lesv deux premiers senti-

ments que nous recevons dans notre enfance, et
qui, dans un âge plus avancé , dirigent toutes nos
actions. Mais il est à craindre que de pareils guides
ne nous entraînent dans leurs écarts. Il faut donc
que Lysis ’apprenneide bonne heure à s’en défier,

’I’Æsc’hîn. in 13.11.15.26... --- 2 Plat. in Lys. t. 2, p. 223. -- 3 Id. de rep. lib. 3, t. 2 ,

P’ 40.o- -- 4 Id. in Aléib. I, t. 2 , p. 118. Plut. in Fer. t. 1 , p.154. -- 5 Plat, de leg.

lib. 1., t. 2, p. 636. ’ l . p

4 A-mgW’wx’h -*- au «w -

«7.---4-w n. a i, ....-9

m7 .Mv.’ «a, nua. w.

à
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qu’il ne contracte dans ses premières annéesraucune

habitude que la raison ne puisse justifier. un jour ,- z
et u’ainsi les exem les , les conversations les scien-

q aces, les exercices du corps, tout concoure a lui faire
aimer et haïr dès à présent , ce qu’il devra aimer et

haïr toute sa vie Ï.

Le cours des études comprend la musique et la
gymnastique 2, c’est-a-dire, tout ce qui a rapport.
aux exercices de l’esprit et à ceux du corps. Dans
cette division, le mot Musique est pris dans’une
acception très-étendue.

s Connaître la forme et la valeur des lettres , les ’
tracer avec élégance et facilité 3, donner aux sylla-I’

bes. le mouvement et les intonations qui leur con-
viennent, tels furent les premiers travaux du jeune
Lysis. Il allait tous les jours chez un grammatiste ,
dontla maison située auprès du temple de Thésée ,

dans un quartier fréquenté , attirait beaucoup de
disciples 4. Tous les soirs il racontait à ses parents
l’histoire de ses progrès. Je le voyais , un style Ou
poinçon a la main , suivre à plusieurs reprises les
Contours des lettres que son maître’avait, figurées
sur des tablettes 5. On, lui recommandait" d’observer

! Plat. de leg. lib. 2, p. 653. Aristot. de mon lib. I , ,acap. 2, t. 2 , p. 20. -’--a zId. in
Protag. t. 1 , p. 325 , etc.;’id. de rep. lib. 3,,t. 2, p. 4l2. --- 3Lucian. de gymnas.-t. 2 ,
p. 907.. -- 4 Plat. in Alcib. I , t. 2 , p. 114. Demosth. de cor. p. 494’et 515. --- 5 Plat.
in Charmid. t. 2 , p. 159. Quintil. lib. I , cap. I , p. 13.

à: Iç if; il3,. .

A feignes
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exactement la ponctuation , en attendant qu’on pût
lui en donner. des règles I. à
I Il lisait; souvent lesFables d’Esope 2; souvent il
récitait les vers qu’il Savait par coeur. En effet, pour-.’

exercer la mémoire. de leurs élèves , les; professeurs.

de grammaire, leur font apprendre des morceaux
tirés d’Homère, d’Hésiode et des poètes lyriques 3.

Mais ,3 disent les philosophes, rien n’est si contraire--
ayl’objet de l’institution 2’ comme les poètes attri-e.

huent des passions aux dieux , et justifient celles,
des hommes, les enfants familiarisent avec. le.
viCeavant de. le connaître. Aussi a-rt-on formé pour

i leur usage des recueils de pièces choisies, dont law
morale est pure 4, et c’est un de ces recueils que le.
maître de Lysis- avait mis entre ses mains. Il y joi-.
gnit ensuite le dénombrement destroupes qui allè-
rent au, siégé de. Troie, tel qu’o’n le trouve dans,

l’Iliade 5., Quelques p-législateurs ont-"ordonné que,

dans les ecclés, ondaccoutumât lesr’enf’ants à le. réj

citer, parce qu’il contient les noms des villes et des,
maisonsles plus anciennes de la Grèce 6. , 1

’ Dans les, commencements ,À, lorsque Lysisparla’it,

qu’il lisait, ou qu’il,déclamaitiquelque ouvrage, j’étais;
a

’ ’ Aristot. de rhetor.’lib. 3 , v cap. 5, pt. 2 , p. .589. --, 2 Aristoph. in pac. v.’128 5 id. in

av. V. 471. (Aristot. ap. Scbol. Aristoph. ibid. -.» 3 Plat. in Protag. t. Il, p. 325; id. de»
rep. lib. 2 , p. 377.,Lucianflde gymn. t. 2 ,’ p. 902. 7-- 4 Plat. deleg. lib. 7 , t. 2, p. 81x.
5 Homer. iliad. lib. 2. ---’.5Eustath. in iliad. 2., I , p. 263. z
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I surpris "de l”extrême ’importanCe qu’on mettaità di-’

. Figer sa voix, tantôt pour en varier lesrinflexions ,
tantôt pour l’arrêter s’ur’u’ne syllabe, ou la»’préCi-. ’

piter sur une autre. Philotime, à qui je” témoignai

ma surprise, la dissipa dexcette manière :
Nos premiers législateurs ,comprirent aisément

que c’était par l’imagination qu’il fallait parler aux 3

Grecs, et que la vertu se persuadait mieux parle ’
sentiment quepar les préceptes. Ils’nous annoncè-
rent-des: vérités parées des charmes de la poésie et”

de la musique. Nous apprenions nos devoirs dans
les amusements de notre enfance :i nous chantions
les bienfaits des dieux, les vertus des héros. Nos
moeurs s’adoucirent’à force de séductions; et nous

pouvons nous glorifierlaujourd’hui de ce que les’
Grâces elles-mêmes ont pris soin de nous former.

La langue quenous parlons paraît être leur ou- a
vrage.lQuelle douceur! quelle richesse! quelle har- I
monie l Fidèle interprète de l’esprit et du cœur, en
même temps que par l’abondance et la hardiessede ”

ses expressions elle suffit a presque toutes nos idées ,
etSait’vau besoin les revêtir de couleurs brillantes",
sa’"mélodie fait couler la persuasion dans nos ames. *

Je Veux 1moins vous expliquer cet effet , que vous le ”
laisser entrevoir.

Nous remarquons dans cette langue trois pro-

f es
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18 jvo’YAGE D’ANACHAESIS,
priétés essentielles, la résonnance , l’intonation , le

mouvement I. i ’ A
I Chaque lettre , ou ’séparément, ou jointe avec

uneautre "lettre, fait entendre un son; et ces sons
diffèrent par la doùceur et la dureté, la force et la
faiblesse , l’éclat et l’obscurité. J’indique à Lysis ceux

qui flattent l’oreille, etçceux qui l’offensent 2 : je lui

fais observer qu’un son ouvert,.plein , volumineux,
produit plus d’effet qu’un son qui vient expirer sur
les lèvres ou se briser contre les dents; et qu’il est
une lettre dont le fréquent retour opère un siffle-

" ment si désagréable , qu’ont a vu des auteurs la ban-
3

Vou’s êtes étonné de cette espèce de mélodie ,

qui parmi nous animeînon-seulement la déclama-
tion, mais encore la conversation familière. Vous
la retrouverez chez presque tous les peuples du
midi. Leur langue, ainsi que la nôtre , est dirigée
par des accents qui sont inhérents à chaque mot,
et quidonnent à la voix des inflexions d’autant plus
fréquentes que les peuples sont plus sensibles, d’auà
tant plus fortes .qu’il’s sont moins éolairés. Je crois A

’mème qu’anciennem’ent les Grecs avaient non-seu-

lement plus d’aspirations, mais encore plus d’écarts

1 Aristot. de ppet..cap. 20, t. 2 , p.667. -- 2 Plat. in Theæt. t. ’I , p. 203; id. ianratyl.
ibidhp. 224.- Dionys. Halic. de compos. verb. Cap. 12, t’. 5, p. 65. s- 3 Dionys. ibid. cap. I4,
p. 80.iAthen. lib. Io, cap. 21 , p. 455. Eustath. in iliad. Io, p. 813.

and! a” V” ’
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dans Incur intonation que nous n’en ’Ïavons. ahjourë-
.d’hui.’ Quoi qu’il en soit ,. parmiÎnOus la voix s’élève; ’

et s’abaisse quelquefois jusqu’à l’intervallée d’une

quinte , tantôt sur deux syllabes ,5 tantôt ..SUr, la
même I. Plus souvent elle parcourtdes espaces
’moindres 2,.l’es uns très-marqués, les autres’à peine

sensibles; ou, même inappréciables. Dans l’écriture,

les, accents se trouvant attachés aux mOts. 3 , Lysis
distingue sans peine les” syllabes sur lesquelles la
voix doitmonter ou descendre; mais, Comme les
degrés précis d’élévation etjd’abaissement ne peu-

vent, être déterminés par des signes, je l’accout’ume

à prendre les inflexions les’plus convenables au 811-,

jet et aux circonstances t. Vous. avez dû vous aper-
cevoir que son intonation acquiert de jour en jour.
de nouveaux agréments , parce qu’elle devient plus

juste et plus variée. h ’ Ï ’ ’
, La durée des syllabes se mesure ,par un certain.
intervalle de temps. Les unes se traînent avec plus
ou moins de lenteur,.les autres s’empressent de:
courir avec plus Cu moins de vitesse .5. Réunissezs
plusieurs syllabes brèves, vous serez malgré vous.
entraîné. par la rapidité de la diction; substituez;

r Dionys. Halic. de Compos. verbacap. n, t. 5, p. 58. Q. a Sim. Bircov. not. in ’
Dionys. p. 8. Mém. del’acad. des bel]. lettr. t. 32 , p. 439. -. 3 Aristot. de soph. clench.

t. 1 , 284.. -’-- 4 Id. de’rhet.lib. 3 , cap. I , t. 2, p. 583. -- Î D-ionys.’ibi’d. cap. 15,

t.5,p. 85. p à I . , .,5 2

il
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leur’des’Syllabes’longues , v0us serez arrêté par sa

pesanteur z CCmbinez-lesentre elles, suivant les rap--
ports de leurdurée, Vous verrez votre style obéir
à tous les mouvements de votre ame, et figurer
toutes les impressions que je dois partager avec elle.
Voilà ce "qui constitue ce rhythme, cette cadence 1’
à laquelle on "ne peut donner atteinte sans révolter

(l’Oreille :C’est ainsi que des. variétés que la nature, .

les passions et vl’artwont mises dans l’exercice de la

voix, il résulte des sons plus ou moins agréables ,
plus ou" moins éclatants, plus ou moins rapides. ’

v Quand Lysis sera plus "avancé , je lui montrerai
que le meilleurmoyen de les assortir est de les con-v
traster, parce que le contraste , d’où naît l’équili-.

bre , est, dans toute la nature , et principalement
dans les arts imitatifs, la première source de l’ordre
et de la beauté. Je lui montrerai par quel heureux
balancement on peut les affaiblir et les fortifier. A
l’appui. des règles viendront les exemples. Il distin-
guera dans les Ouvrages de Thucydide , une :mélo-
die’austère,imposante, pleine de noblesse,» mais la
plupart du temps dénuée .d’aménité ;" dans «ceux de

Xénophon, une suite’d’accords dont la” .douceurtet

la mollesse caractérisent les GrâCes qui l’inspirent 2l;
J7

[A I Plat. in Cratyl. t.,I , p. 424. Aristote dekrhet. lib.,3, cap. 8, t. 2 ,p. 59L 7.-” Dl’onys’

Ilalic. de compas. verb. cap. 10, t. 5 , p. 52. ’ -

MJ! tr ’I’
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dans ceux d’Homère, une ordonnance toujours sa-
vante , toujours variée I. Voyez, lorsque ce poète
parle dePénélope, comme les sons les plus doux et
les plus brillants se réunissent, pour, déployeræl’hars.

monie et la lumière de la beauté 2. Faut-il repré-
r senter le bruit des flots qui se brisent contre le rî--.
vage? son expression se prolonge , et mugit avec
éclat. Veut-il peindre les tourments (le Sisyphe,
éternellement occupé à pousser un’rocher sur le
haut d’une montagne d’où il retombe aussitôt ? son

style , après une marche lente , pesante, fatigante,
court et se précipite comme un torrent? C’est ainsi
que sous la plume du plus harmonieux des poètes,
les Sons deviennent descouleurs , et les images des ’

vérités. vNous n’enseignons point à nos élèves les langues

étrangères , soit par mépris pour les autres-nations,
soit parce qu’ils n’ont pas trop de temps pour apr
prendre la nôtre. Lysis connaît les propriétés des

éléments qui la composent. Ses organes flexibles
saisissent, avec facilité , les nuances qu’une oreille
exercée remarque dans la nature des sons, dans leur
durée , dans les différents degrés de leur élévation

et de leur renflement 4.
i

x Dionys. Halic. de compos. verb. cap. 15 , t. 5 , p. 90. .-- 1lId. ibid. cap. 16 , p.97,
3 Id. ibid. cap. 20 , p. 139, etc. ,-- 1* Aristot. de rhet. lib. 3 , cap. I, t. 2,1). 583. ’

1

v7.41.

- fig-.NÔÎ p

I ’Âwït. . .:::Î.”* ri»???
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22 VOYAGE D’ANACHAnms,
Ces notions, qui n’ont encore été recueillies dans

aucun ouvrage , vous paraîtront peut-être frivoles.
Elles le seraient-en effet, si,vforcés déplaire aux
hommes pour les émouvoir, nous. n’étions ’ souvent

obligés de préférer leïStyle à la pensée, et l’harmo-e

nie à l’expression I. Mais elles sont néCessaires dans

un gouvernement ou le talent de la parole reçoit un.
prix infini des qualités accessoires qui l’accompa-

- gn’ent ;° chez un peuple , surtout , dont l’esprit est
très-léger ,et les sens très-délicats ;’ qui pardonne

quelquefois à l’orateur de s’opposer à ses volontés, -

et jamais d’insulter son oreille 2. De là les épreuves

incroyables auxquelles se sont soumis certains ora-
teurs pour reCtifier leur organe; de la leurs efforts
pour distribuer dans leurs paroles la mélodie et la
cadence qui préparent la persuasion; de la résul-
tent enfin ces charmes inexprimables, cette doua
ceurravis’sante que la langue grecque reçoit dans la
bouche des Athéniens 3. La grammaire, envisagée
sous Ce p’ointde vue, a tant de, rapports avee la
musique , que le même instituteur est communé-a’

,’ment chargé- d’enseigner à ses élèvesles éléments

der-une et de. l’autre 4.

1 Aristot. de rhet. lib. ,3 , cap. I , t. 2 , p. 584. Dionys.Halic. de compos. verb. cap. 20,
t. 5, p. 139. ---- 3 Demosth. de coron. p. 481. Ulpian. ibid. p. 529. Cicer. orat. cap. 8
et:9, t. 1’, p. V425. Suid.’in 623,433. - 3 Plat. de l’eg. lib. I, t. 2 , p. 642. Cicer. ibid.lib. 3,

cap. Il , t. 1 , p. 290. a-tQùintil. instit. lib. I , cap. 10, p. 69. - n
’ na

’ f ” 5’ . r”
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5l.

Je rendrai compte , dans une autre occasion , des
entretiens que j’eus avec Philotime au sujet de la
musique. J’assistais quelquefois aux leçons qu’il en

donnait à son élève. Lysis apprit à chanter avec
goût, en s’accompagnant de la lyre. On éloigna de

lui les instruments qui agitent l’âme avec violence ,
ou qui ne servent qu’a l’amollir I. La flûte, qui ex!

cite et appaise tour a tour les passions, lui fut inter--
dite. Il n’y a pas longtemps qu’elle faisait les délices i

des Athéniens les plus distingués. Alcibiade encore
enfant essaya d’en jouer; mais, Comme les efforts
qu’il faisait pour en. tirer des sons altéraient la dou-
ceur’et’ la régularité deses traits, il mit sa flûte

en mille morceaux 2. Dès ce moment, la jeunesse
d’Athènes regarda le jeu de cet instrument comme
un exercice ignoble , et l’abandonne aux musiciens

’ de profession.

Ce fut vers ce temps-là que je partis pour l’E-
gypte : avant mon. départ, je priai 1p Phllot1me de
mettre par écrit les suites de cette éducation ,4 et
c’est d’après son journal que je vais en continuer
l’histoire.

Lysis passa successivement sous différents maî-
tres. Il apprit a-la-fois l’arithmétique par principes

’ ’ Aristot. de rep. lib. 8, cap. 6, t. 2 , p. 457.’-- ’ Plat. in Alcîb. I , t. 2 , p. 106.

Aul. Gell. lib. 15 , cap. 17. ’ , Un

O
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24 VOYAGE.D’ANACHAESIs,
et en se jouant : car, pour en faciliter l’étude aux
enfants, onles accoutume tantôt. à partager entre
eux, selon qu’ils sont’en plus grand ou en plus petit

nombre , une certaine quantité de pommes: et de r
couronnes; tantôt à se mêler, dans leurszexe’rcices ,

suivant des combinaisonsdonnées , de. manière que
le même occupe chaque place à son tour a I. Apol-u
lodore ne voulut pas que son fils connût ni ces pre-

’ tendues propriétés que les PythagoriCiens attribuent

aux nombres , ni l’application qu’un intérêt sordide

peut faire du calcul aux opérations du commerce 2.
Il estimait l’arithmétique, parce qu’entre autres A»

avantages elle augmente’la sagacité de l’esprit, et"

le prépare: a la connaissance de la géométrie etde ’
l’astronomie 3.

p Lysis prit une teinture de ces deux sciences. Avec
le secours de la première , placé un, jour à la tété r

des armées , il pourrait plus aisément asseoir un
camp , presser un siégé , ranger des-troupes en ba-
taille, les faire rapidement .mouvoir dans une mar- ’
che ou dansune-action 4. La seconde devait le ga-« ’
rantir des frayeursîque les éclipses et les-phéno-
mènes extraordinaires inspiraient, il n’y a pas long-
temps , aux soldats 5.

a Voyez la Note I à la sa du volume. ---’Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 3.9. ..- 3 Id.

dezrep. lib.n7, t. 2 , p. 525. -- 3 Id. in Theæt. t. 1 , p. 145; id: de rep. lib. 7, t. 2 , p. 526;
id. de lcg. lib. 5, t. 2, p. 747. -- 4 Id. de rep. lib. 7, t. 2, p. 526. --- 5Thucyd.lib, 7, cap. 50.
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Apollodore se rendit une fois chez un des Pro-
fesseurs de son fils. Il y trouvahdes instruments de
mathématiques, des sphères ,. des globes I, et des
tables ou l’on avait tracé les limites des différents
empires et la position des villes les plus célèbres 2.

’Comme il avait appris que son fils parlait souvent
à ses amis d’un bien que sa maison possédait dans

le canton de Céphissie, il saisit cette occasion pour
lui donner la même leçon qu’Alcibiade avait reçue

de Socrate 3. Montrez-moi sur cette carte de la terre,
lui dit-il, où sont.l’Europe , la Grèce , l’Attique.

Lysis satisfit à ces questions; mais Apollodore ayant,
ensuite demandé où était le bourg de Céphissie,
son fils répondit en rougissantqu’il ne l’avait pas

Ses amis sourirent, et depuis il ne parla
plus des possessions de son père. ’

Il brûlait du désir de s’instruire; mais Apollo-
dore ne perdait pas de vue Cette maxime d’un roi
de Lacédémone : qu’il ne faut enseigner aux enfants .

que ce qui pourra leur être utile dans la suite 4;
ni cette autre maxime : que l’ignorance eSt préfé-
rable à une multitude de connaissances confusé-
ment entassées dans l’esprit 5.

En même temps Lysis apprenait a traverser les
* Aristoph. in nub.’v. 201 , etc. --- ’ Herodot. lib. 5 , cap. 49. Diog. Laert. lib. 5 , 51.

3 Ælian. var. hist. lib. 3 , cap. 28. --4 Plut. lacon. apophth. t. 2 ,’p. 224. -- 5 Plat. de

leg. lib. 7, t. 2, p. 819. ’ u

5. C . 4

l, r.î r :-

1 1...." .
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rivières à la nage et à dompter un cheval I. La
danse réglait :Ses pas , et donnait de la grâce à tous

ses mouvements. Il se rendait assidument’ au gym-
nase duaLycée’. Les enfants commencent leurs exer-

Cie-es de très bonne heure 2 , quelquefois même à
l’âge de sept ans 3 : ils lès continuent jusqu’à celui

de vingt. On les accoutumed’abord à supporter le
froid ,l’e’chaud, toutes les intempéries des saisons 4;

ensuite à pousser des balles de différentes gros- .
seurs, a se les renvoyer mutuellement. Ce jeu, et
d’autres semblables, ne sont-que les préludes des
épreuves. laborieuses qu’on leur fait subir à mesure,

-’queleurs forces augmentent. Ils courent surnun
I sable profond ,4 lancent des jaVelots, sautent au-

delà. d’un fossé ou d’une borne, tenantdans leurs

mains desmasses .de plomb , jetant en l’air, ou de-L

vaut eux, des palets de pierre cuide bronze 5;
ilsfournissent en courant une ou plusieurs fois la i

’ carrière du Stade , souvent couverts d’armes pe-
santes. Ce qui les occupe le plus, c’est la lutte, le
pugilat, et lesdivers combats que je décrirai en
parlant des jeux olympiques. Lysis, qui s’y livrait
avec passion , était obligé d’en user sobrement, I’

et d’en corrigerles effets par les exerciCes de

1 Pet. leg. attic. p. 162. -- a Plat. de rep. lib. 3, t. 2 , p. 402. Lucian. de gymnas.
t. z, p. 898. -- 3 Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 366. - tLucian’. ibid.-e5Id. ibid. p.909-

a

bit. rab w a...» l

il
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l’esprit, auxquels son père le ramenait sans cesse.

Le soir , de retour a la maison, tantôt il s’accom-
pagnait de lalyre I, tantôt il s’occupait à deSSiner:
car, depuis quelques années , l’usage s’est introduit-

presque partout de faire apprendre le dessin aux
enfants de condition libre 2. Souvent il lisait en pré-
sence de son père et de sa mère les livres. qui pou-
vaient l’instruire ou l’amuser. Apollodore remplis-

sait auprès de lui les fonctions de ces grammairiens
qui, sous le nom de critiques 3
dre les difficultés que présente le texte d’un auteur;

, enseignent à résou-

Epicharis , celles d’une femme de goût qui en sait
apprécier les beautés. Lysis demandait un jour Com-
ment on jugeait du mérite d’un livre. Aristote qui
se trouva présent , répondit : «Si l’auteur dit tout
« ce qu’il faut, s’il ne’dit que ce qu’il faut, s’il .le

a. COIDÏIIG faut 4. »
Ses parents le formaient à cette politesse noble

dont ils étaient les modèles. Désir de plaire , faci-s
lité dans le commerce de. la vie, égalité dans le
caraCtère , attention à cédersa place aux personnes
âgées 5 , décence dans le maintien , dans l’extérieur,

dans les expressions , dans. les manières ,6, tout
t Plat. in Lys. t. 2 , p. 209. - a Aristot. de rep. lib. 8, cap. 3, t. 2 , p. 450. Plin.

w lib. 35 ,. t. 2, p. 694.----ê Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 366. Strab. ap. Eustath. t. 1’, p. 285.
. 2 Aristot. de mon lib. 2, cap. 5, t. 2 , p. 22; id. de rhetor. lib. 3, cap. 1, t. 2 , 583.

5Id. de mor. lib. 9, cap. 2, t. 2, p. 118.-5Isocr. ad Demoni’t. 1, p. 24, 27, etc.

Aristot. de rep. t. 2 , lib. 7 , cap. 17 , p. 448. v
42
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était,p’rescrit sans contrainte , exécuté sans effort.

Son père le menait souvent à la chasse des bêtes
. à quatre pieds , parce qu’elle est l’image de la

guerre I; quelquefois à celle des oiSeaux, mais tou-
jours. sur des terres incultes , pour’ne pas détruire
les espérances du laboureur .2.
On. commença de bonne heure à le conduire au
théâtre 3." Dans la suite ,1 il se distingua plus d’une

foisraux fêtes Solennelles , dans les choeurs de mu-
sique et de danse. Il figurait aussi dans ces jeux
publics ou, l’on admet les courses de chevaux : il y

. remporta souvent la victoire; ’mais on ne le vit
jamais , a l’exemple de quelques jeunes gens , «se.

’ atenir debout sur un Cheval , lanCer des traits , et se
’ ,(llonner en pspectaCle par des tours d’adresse 4.

. Il prit quelques leçons d’un maîtred’armes 5’: il

s’instruisit de la tactique 6;. mais il ne fréquenta

point ces professeurs ignorants Chez qui les jeunes
gens vont apprendre a commander les armées7.

Ces différents exercices avaient presque tous «rap.-
port à l’art militairegMais s’il devait défendre sa

patrie ,il devait aussi l’éclairer. La logique, la rhé-

torique , la morale ,vl’histoire , le droit civil, la polij
tique , l’occupèrent successivement.

x xemph. de 22.221.12.257, et 995. -j- 2 Plat. de leg. lib ,7 , t. 2, p. 824. ... 3 Theophr.

charact. cap. 9...- 4 Plat: in Men. t. 2, p. 93. e5 Id. in Lach. t. 2, p. 182. --- 6Axioch.
appPlat. t. 3, p. 366. -- 7 Plat. in Euthyd. t. 1 , p. 307. ’ .
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I Des maîtres mercenaires se chargent de lesen-
seigner, et mettent leurs leçons’à- très-haut prix.

On racontece trait d’Aristippe. -Un’Atliénien le
pria d’achever l’éducationde son fils. Aristippe de-
manda mille drachmes’a. « Mais, répondit le père", a

« j’aurais un esClave’pour une pareille somme. --’Vous .

«en auriez deux, reprit le philosophe : votre fils
« d’abord , ensuite l’esclave que vous placeriez au-

I« près de lui . »

Autrefois lessophistes se rendaient en foule dans ’
cette ville. Ils dressaient la jeunesse athénienneçà
disserter superficiellement sur toutes les matières;
Quoique leur nombre soit’diminué , OIÎBII voiten-

core qui, entourés de-leurs disciples, font retentir I
de leurs clameurs etde leurs disputes les salles du
gymnase. Lysis assistait rarement à ces combats.
Des instituteurs plus éclairés lui donnaient des
leçdns, et des esprits du premier ordre, des con-

. se’ils. Ces derniers étaient Platon , Isocrate , Arisà

tote , tous trois amis d’Apollodo’re. l
La logique prêta de nouvelles forces , etla rhé-

toriques de nouveaux charmes à sa raison. Mais on
l’avertit que l’une et l’autre, destinées au triomphe

dola vérité I, ne servaient souvent qu’a celui du

mensonge. Comme un orateur ne doit pas trop
a Neuf cents livres. -- * Plut. de lib. educ. t. 2, p. 4. l

.4L.- , ...-mm
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négliger les qualités extérieures , en le mit pen-
dant quelque ” temps sous les yeux d’un. acteur ha- i

bile , qui prit soin de diriger sa voix et ses gestes I.
L’histoire de la Grèce l’éclaira sur les préten-

tions et sur lesfautes des peuples qui l’habitent. Il
suivit le barreau , en attendant qu’il pût, à. l’exem-

ple de Thémistocle et d’autres grands hommes , y
défendre la cause de l’innocence, 2. ’ ’
i Un des principaux objets de l’éducation, est de

former le cœur d’un enfant. Pendant qu’elle dure 3,

les. parents , le gouverneur, les domestiques , les
maîtres, le fatiguent de maximes Communes , dont

’ ils affaiblissent l’impression par leurs exemples: l

souvent même les menaces et les coups indiscrète-
ment employés , lui donnent de l’éloignement pour
des7vérités qu’il devrait aimer. L’étude de la mo-

rale ne coûta jamais ’de’larmes à Lysis. Son père

gavait mis auprèsde lui des gens qui l’instruisaient
Ï par leur conduite, et non par (les remontrances im-
portunes. Pendant son enfance, il l’avertissait de ses
fautes avec douceur : quand sa raison fut plus for-
méez, il lui faisait entrevoir qu’elles étaient contraio

res à ses intérêts. .
Il était très-difficile dans le choix des livres qui

r Plut. in Demosth. t. I , p. 839.; c-- 3 Nep. in Them. capî I. -- 3 Plat. in Protag.

t. "1 , p. 325; p " , .

A A , Mu (fig Aix» q .... à... ....wm ...

mm «Q hmm;
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traitent de la morale, parce que leurs auteurs pourï
la plupartsont mal affermis dans leurs principes ,
ou n’ont que de fausses idées de nos devoirs. Un
jour Isocrate, nous lut une lettre qu’il avait autre-
fois adressée à Démonicus a. C’était un jeune homme

qui vivait à la ocur du roi de Chypre 1., La lettre ,
pleine d’esprit, mais surchargée d’antithèses , con-

tenait des. règles de mœurs et de conduite, rédi-’

gées en. forme de maximes , et relatives aux diffé-
rentes circonstances de la vie, J’en citerai quelques
traits.

« Soyez envers vos parents , comme vous vou-
a: driez que vos enfants fussent un our à votre égard 2.

« Dans vos actions les plus secrètes ,figurez-vous
«que vous avez tout le monde pour témoin. N’es-
« pérez pas que des actions répréhensibles puissent,

« rester dans l’oubli :vous pourrez peut-être les
« cacher aux autres, mais jamais à vous-même 3.
«Dépensez votre loiSir à écouter les discours des
« sages 4, Délibé’rez lentement, exécutez prompte-

« ment 5. iSoulagez la vertu malheureuse : les bien-
:4 faits , bien appliqués ,* sont le trésor de l’honnête

«homme 6. Quand vous serez revêtu de quelque
54 charge importante, n’employez jamais de mal-I

u Voyez la Note Il à la fin du volume. - Ï Isocr. ad Demon. t,, 1 , P, I5. à, a Id.

.ibld. Po 230 -’3 Ida P: 25- --- 4 Id. P. 26. b Ê Id. 1). 37. ..- Id.
p. 33.
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«honnêtes gens; quand vous la quitterez ,’ que ce
« soit avec plus de. gloire que de richesses I. »

Cet ouvrage était, écrit avec la proquion et l’élé-

gance qu’on aperçoit dans tous ceux d’Isocrate. On

en félicita l’auteur; et quand il fut sorti, Apollo-
dore , adressant lai parole à son fils : Je ’me suis
aperçu, lui-dit-il , du plaisir que vous a fait cette
lecture. Je n’en suis pas surpris; elle a réveillé en
vous des sentiments précieux a votre cœur , et l’on

aime à retrouver ses amis partout. Mais avez-volis
pris garde à l’endroit, que je l’ai prié de répéter, et

qui prescrit à Démonicus la conduite qu’il doit te-
nir a la cour de Chypre? J e. le sais par cœur, répon-

Vdit Lysis. « Conformez-vous aux inclinations du
«prince. En paraissant les approuver , vous nÎen
« aurez que plus de crédit auprès de lui, plus de
.« censidé-ration parmile peuple. Obéissez à ses lois,

«et regardez son: exemple comme la première de

« toutes»? » ’ ’ V
» Quelle étrange leçon dans la bouchted’un repu;

blicain , reprit Apollodore l et comment l’accorder
avec le conseil que l’auteur avait donné à Démoni-
eus sde’détester les flatteurs 3?*C’est qu’Isocrate n’a’

sur la morale qu’une doctrine d’emprünt , et qu’il

en parle plutôt en rhéteur qu’en philosophe. D’ail-f ’

ï Isocr. ad Demon. t. I , p. 39. -- 2 Id. ibid. --3 Id. ibid. 34.

z
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leurs , est-ce par des préceptes si vagues qu’on
éclaire-l’esprit? Les mots de sagesse , de justice,
de tempérance , d’honnêteté ,’ et beaucoup d’autres

Èr- e .i’,; **Î. I I

qui, pendant cette lecture , ont souvent frappé vos
oreilles , ces mots que tant de gens se. contentent

Î de retenir et de proférer au hasard I , croyez-vous . .r s «Aura-21’s.

que Démonicus fût en état de les entendre ? Vous- I

même , en avez-vous une notion exacte? Savez-vous «
que le plus grand danger des préjugés et des vices , ; 1’
est de se déguiser sous lesmasque des vérités et des ’
vertus , et qu’il est très-difficile de suivre la voix
d’un guide fidèle, lorsqu’elle estétouifée par celle

g ” Wh. «Ç...» mm)". - n: "me

. v

d’une foule d’imposteurs qui marchent à ses côtés s . 33’
et qui imitent ses accents ? ’ A .4..........anfi;,...v- a»

Je n’ai fait aucun effort jusqu’à présent pour vous .

affermir dans la vertu : je me suis contenté de vous
r Huy. rqu ,4... ’â.»;

en faire pratiquer les actes. Il fallait disposer votre
ame , comme on prépare une terre avant que d’y
jeter la semence destinée à l’enrichir 2. Vous devez

aujourd’hui me demander compte des sacrifices que
j’ai quelquefois exigés de vous , et vous mettre en
état de justifier ceux que vous ferez un jour.

Quelques. jours après , Aristote «eut la complai-
sauce d’apporter plusieurs ouvrages qu’il avait ébau-

y chésvou finis , et dont la plupart traitaient de la A im

t Plat. in Phædr. t. 3, p. 363. -- ’ Aristot. de mor. lib. Io , cap.’Io, t. 2, p. 14.1.

5. - 5

r4 s



                                                                     

VOYAGE .D’ANACHA’RÏSIIS,*°

science des mœurs 21’. Il les éclaircissait en les lisant. a

Je vais tâcher d’exposer ses principes.
Tous les genres de vie ," toutes nos actions sepro-»--

posent ’uneilfin particulière; et toutes ces fins ten- se
dent a un but général,hqui est-le bonheu1*.n’2’.’rCe ’*

n’est pas dans laifin , mais dans le tchoixvdes moyens a
que nous nous trompons T3.
honneurs, les richesses, le-pouvoir, la beauté, neus ’
ont été plus funestes qu’utiles 41 Combien de fois
l’expérience nous a-t-elle- appris que la .maladi-e et
la pauvreté "ne sont pas nuisibles par elles-mêmes 5’ O

Ainsi ,par la fausse idée que nous avons des biens
ou des maux, autant que par l’inconstance de notre f
volonté 6, nous agissons presque toujours sans savoir

«précisément ce qu’il faut desirerl et ce .- qu’il faut

- craindre 7. .
Distinguer. les vrais biens des biens’apparentsg, -

tel» est l’objet de la morale , qui malheureusement s
ne procède pas cOmme les sciences bornées à la.
théorie.- Dans ces dernière-s,"l’esprit voit sanspeine
les Conséquences é-maner’de leurs-principes9.’v-Maisa

quand ssil’est question d’agir , il doit hésiter , déli-*

bérer , choisir,se garantir surtoutdes illusions? qui
IAristot. de mer. lib. 10, cap. Io, t. 2 , p. 3; id. magn. mor. p. 145; id. eudem.

p. 195. »--- 3 Id. de mor.lib. r, cap.’1 et 2. --3 Id. magn. mon ibid. cap. 19 , t. 2, p. 158.
4 Id. eudem. lib. 7, cap. 15 , p. 290. Â- 5 Id. de mo’r. lib; 3, cap. 9 , p. 36. --- 5 Id. mage.
mur. lib. I , cap. 12 , p. 155. --- 7Id. eudem. lib. I , cap. 5 , p. 197 , etc. - Ê Id. de mer.
lib.”3 , cap. 62, p. 33. v-- .9. Id. magn. mon lib. 1’, cap. 18 , p. 158.

Combien dev’fois les à

"-.WAÙ A-.A m4
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viennent du dehors, et de celles qui s’élèvent du
fond de noscœurs. Voulez-vous éclairer- ses’jugee

ments ? rentrez en vous-même ,Vet prenez une
juste idée. de vos passions , de vos vertus, etde

. vos vices. f. L’ame, ce principe qui, entre autres facultés, a
celle "de cOnnaîtret, conjecturer et délibérer, de
sentir , desirer et craindre I;Al’ame, indivisible peut:
être en elle-même , est , relativement à ses diverses;
opérations , comme diviséeen deux parties princi-Ü
pales : l’une possède la raison etles vertus de l’es-
prit: l’autre , qui doit être gouvernée par la Pre:
mière , est le séjour des vertus morales 2.

Dans la première résident l’intelligence, la sa-a
gesse et la science , qui nes’occupent quedes. choses
intellectuelles et invariables; la prudence , le juge- h
ment et l’opinion , dont les objets tombent sous les
sens et varient sans cesse; la sagacité, la mémoire ,.
et;d’autres qualités que je passe sous silence 3.

L’intelligence , simple perception de l’ame a, se
borne à contempler l’essence et les principes éter-
nels des choses :’ la sagesse médite non-seulement;
sur les principes, mais-encore sur les conséquences.

« qui en dérivent; elle participe de l’intelligence qui

.2 ï Aristot. de anim. lib. I 5 cap. 9 , t. I, p. 629. ---- 2 Id. de mor. lib. 1 , cap. 13, p. 16;
id. magn. moral. lib. I , cap. 5 , p. 151 ;. cap. 3.5 , p. 169; id. eudem.. lib. 2 ,1 cap, 1 ,
p. 204.. -- 3 Id. magn. moral. ibid. -- a Voyez la Note III à la fin du volume. .

.52

A, ’ «a;
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’ voit , et de la scienCe qui démontre I. La prudence
apprécie et’c’ombine les biens etlesmaux , délibère

lentement, et détermine.- notre choix de la manière
la plus conferme a nos vrais intérêt-s”üL’orsque;

avec assez de lumières pour prononcer, elle n’a
pas assez’de force pourrions faire agir, elle n”est
plus qu’un jugement sain 3. Enfin l’opinion ’s’en’ves

loppe dans ses doutes 4, et nous entraîne-souvent:
dans l’erreur. Ï - A Ï I a ’" ’ a ’ . Il i à

’De toutes les qualités de’l’a’m’e , la plus éminente

est la sagesse, la plus utile est la prudence. Comme
il n’y sa rien de si grand dans l’univers que l’univers

même,"les’ sages ,-qui remOntent à son origine et.
’ s’oc’cupentdel’essence incorruptible des êtres , ob-

, .tiennent le premier rang” dans notre estime. Tels
furent-Anaxagore et Thalès. Il nous ont transmis
des notions- admirables et sublimes mais inutiles-
àsnotre bonheur 5; carÏ la »sageSse n’influe qu’indi-â

rectement’ sur la morale. Elle est toute en théorie;
la prudence toute en pratique ’. * ’ Il ’

Vous voyez dansÎ une maison , le maître aban-Î
donner à un intendant fidèle, les minutieux détails
de l’administration domestique, pour s’ocCuperyd”a’f-s

* Aristot. magna. m0ral.cap. 35 , p. 170. --- a Id. de mer. lib. 6.,cap. 5, p. 76; cap.
sP”i79* - 3 Id..-.ibid. lib. 6 , cap. II , p. 81. -- 4 Id.lmagn. moral. lib. î , cap. 35, p. 2170.
’.Ido..,d’e mon lib. 6, cap. 7, p. 78; cap. 13 , p. 82. .--- s Voyez laONote IV à la fin duf

volume. . .. A a. . î r . .;.;.
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faires; plus importantes :ainsi’ la Sagesse, absorbée »
dans ses méditations profondes, se repose’sur; la.
prudence du soin de régler ’nos* penchants, et de:
gouverner la partie ".de’l’am-e où j’ai dit que résident:

les vertus morales 1. ’ V ’ ’
Cette partie est à tout fm’Oment agitée par l’as

m0116, la haine , la colère , le desir", la” crainte,
l’envie , et. cette foule d’autres passions dont nous

apportons le germeen naissant, et qui par elles-m
mêmes ne sont dignes ni de louange , ni d’e blâme 2.»

Leurs mouvements , dirigés par l’attrait du’plaisir

ou par la crainte de la douleur ,’ sont presque tou-
jours irréguliers et funestes : or, de’même que le
défaut’ou l’excès d’exerciêe détruit les fOrces du

corps, et qu’un exercice modéré les rétablit; de

Inêmet’un mouvement passionné, trop violent ou
trop faible ,égare l’ame ’en-deçà’ou au-delàdu but-

qu’elle doit se proposer, tandis qu’un mouvement
réglé, l’y conduit naturellement 3. C”est donc le

terme moyen entre deux’affeCtions. vicieuses , qui
constitue un sentiment vertueux. Citons un citerne
pleJLa-lacheté crai’nt’tout, et péche par défaut;

l’audace ne craint rien ,5 et péche par excès ;"le couv-
rage, qui "tient’l’e- milieu entre l’une et l’autre, ne

t Aristot. magn. mer. lib. I , cap. 35, p. 171 et 172. -- 3 Id. de mon lib. 2,cap.4,
p. 21.---3Id. ibid. cap.2,p. 19. H ’ H ’ t ’ ’
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craint que lors-qu’il faut craindre. Ainsi les passe.
’sions de même espèce produisent en nous trois.
affections différentes ,., deux vicieuses , et l’autre ver--

tueuSe I. Ainsi les vertus morales naissent. du sein.
des passions, ou plutôt ne sont. que les passions!
renfermées dans de justes limites. ,

Alors Aristote nous, fit voir un, écrit à trois ce:
lonnes , où la plupart des vertus étaient placées:

chacune entre ses deux extrêmes. J’en ai conservé,
cet extrait pour l’instruction de Lysis.

Excès. Milieu. Défaut ou l’autre extrême. .
Judace. ’ Courage. ’ Crainte.

.’ Intempérance. Tempérance. Insensibilité.
I I Prodigalité. I Libéralité. Aparice.

., i l Faste. ’ Magnificence, Parcimonie.
h .A . . .4 . ..... Magnanimite’. Bassesse.

41 p athie. a Douceur. Colère.
Jactance. ,- t’ Vérité. I I Dissimulation;
Boufifonneri’e. Gaieté: Rusticité. ’
F Iatterie. l Àmitze. ’ Haine.
Stupeur, Modestie. Impua’ence.

.iEnoieg il .........Astuce. Prudence. Stupidité, etc. Ï
Ainsi lalibéralité est entre l’avarice et la prodi-

galité; l’amitié , entre l’aversion ou la haine , et la

’ t Aristot. denier. lib. 2, cap. 8 ,’ p. 25.
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complaisance ou la flatterie I. Comme la prudence »
tient pansa nature à l’ame’ raisonnable, par ses
fonctions à l’ame irraisonnable , elle est .accïompa-V .

guée de l’astuce ,vqui est un vice du cœur ,- et de la
stupidité , qui est un défaut de l’esprit. ’Lavtempé- .

rance est opposée à l’inteinpérance, qui est sen
excès." On a choisi .l’insensibilité a pour l’autre ex-, .

trême z c’est , nous dit Aristote -, qu’en fait de plais
sivrlon’ ne. péche jamais par . défaut , à moins qu’on

nessoit insensible. Vous apercevez, ajouta-t-il ,.
quelques lacunes dans (cetableau ; c’est que-notre
langue n’a pas ,assezvde mots pour exprimertoutes;
les affectiOns de notre ame : elle n’engaïpoint, par

A .exemple, pour caractériser la vertu contraire-a l’en-. .
vie mon la reconnaît néanmoins dans l’indignation

qu’excitent dans une ame honnête les succès des
méchants 2 a.

, Quoi qu’il; en.soit,vles deux vices correspondants
à une vertupeuvent en être plus ou moin’swéloi-
gués , sans cesser d’être blâmables..’On-aest plus ou

moins lâche , plus ou moins prodigue : on lie-peut
être que d’une seule manière parfaitement’libéral

ouicou’rageux. .Aussi avons-nous dans la. languetrès- .

peu de mots pour désigner chaque vertu, et un

z t Aristot. de. mor.1lib.Ï 2, cap. 7, p. 24; id. eudem. lib. 2, cap. 3, p. 206; cap. 7, .
p. 225. ---- t Id. de mor. ibid; id. eudem. ibid. - a Voyez la Note V à la fin du volume.

”’ «In "qu r-- . 4- ’w u-r-l-v;’âj-gæw . W
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assez grand nombre. pour désigner chaque ’vice.
Aussi les Pythag’oriciens disent-ils que le mal Par-
ticipe de la nature de l’infini, et le bien du fini 1.

Mais qui discernera ce bienqpresque impercep-
tible au milieu des maux qui l’entourent ? la’pru- ,
dence, que j’appellerai quelquefois droite raison,
parce qu’aux lumières naturelles de la raison joi-
gnant celles de l’expérience , elle rectifie les unes
parles autres 29., Sa fonction est’de nous montrer le
sentier ou nous devons marcher, et d’arrêter , au-

tant qu’il est possible , celles de nos passions qui
. voudraient nous égarer dans des routes voisines 3:

car elle a ledroit de leur signifier ses ordres. Elle
est à leur égard , ce qu’un architecte est par rap-
port aux ouvriers qui travaillent sous lui 4. ’

La prudence délibère, dans toutes les occasions ,

sur les biens que nous devons poursuivre; biens
difficiles à connaître, etqui doivent être relatifs ,
non-seulement à nous , mais encore à nos parents ,
nos amis, nos concitoyens 5. La délibération doit
être suivie d’un choix volontaire; s’il ne l’était pas,

i il ne serait’digne qued’indulgence ou de pitié 6.. Il
V l’est , toutes les fois qu’une force extérieure ne nous

’ Aristot. de mon lib. 2 , cap. 5 , p. 23; id. magn. moral. lib. I , cap. 25 , p. 162.-Q Id.
de mor. lib.l6, cap. I , 9 , etc. -- 3Id. magn. mor. lib. I , cap. 18, p. 158. - 4 Id. ibid.
0311.8925 , p. 172. v-5. Id. de mon lib. I , cap. 5, p. 8. -- ° Id. ibid. lib. 3, cap. I ,

Pf 2. s ’ ’ v l
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.COntraint pas d’agir malgré nous , et que nous ne
semmes pas entraînés par une ignorance excusableï.
Ainsi, une action dont l’objet est, honnête, doit être ,
précédée par la délibération et par le choix, pour

devenir, à proprement parler, un acte de vertu;
et cet acte , a force de se réitérer, forme dans notre

ame une habitude que j’appelle vertu 2. Il
Nous sommes à présent en état de distinguer ce

que-la nature fait en nous , et ce que la saine rai-
SOn ajoute à son ouvrage. La nature ne nous donne
et ne nous refuse aucune vertu; elle ne nous ac?-
corde que des facultés dont elle nous abandonne
l’usage 3. En mettant dans nos cœurs les germes de

toutes les passions , elle y a mis les principes de
toutes les vertus 4’. En conséquence , nous recevons

en naissant une aptitude plus ou moins prochaine
à devenir vertueux , un penchant plus Ou moins.
fort pour les choses honnêtes .5.

Delà s’établit une différence essentielle entre ce

. que nous appelons quelquefois vertu naturelle , et
la vertu proprement dite 6. La première est cette
aptitude , ce penchantdont j’ai parlé: espèce d’ins-

tinct qui, n’étant point encore éolairé par la raison ,

se porte tantôt vers le bien, tantôt vers le mal. La
1 Aristot. de mor. lib. 3 , cap. 1 et 2. e- 3 Id. ibid. lib. 2,cap. 1 , p. 18; cap. 4,, 21.

3’ Id. ibid. -- 4 Id. magn. mor. lib. 2, cap. 7, p. 184. --5 Id. de-mor. lib. 6, cap. 13,
p. 84; id. magn. mor. ibid. --- 6 Id. ibid. lib. 1 , cap. 35, p. 171; id. de mon p. 84.

5. . , .6.

I ’A i. a
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a nous avons tous l’aptitude à le devenir

p dispositions qu’exige une pareille perfection4.

42 ’VOYAGED’ANACHARSIS,

,secon-de estce même instinct constamment dirigé
versle bien par la droite raison, et toujours agis-
sant avec connaissance , choix et persévérance, I. . I

Je conclus de la , quela vertu est une habitude
formée d’abord, et ensuite dirigéepar la prudence;

’. A ou, si l’on veut, c’est une. impulsion naturelle vers.

les choses honnêtes , transformée en habitude par
la prudence 2. l

l Plusieurs conséquences dérivent de ces notions,
Ilest en notre pouvoir d’être vertueux , puisque

3; mais il ne
dépend d’aucun de nous d’être le plus vertueux des

hommes , à moins qu’il n’ait reçu de la nature les

J

v . a La Prudence formant en. nous l’habitude de

vertu , toutes les vertus deviennent son ouvrage;
V, d’où il suit que dans une ame. toujours docile à ses.
’ inspirations , il n’y a point de vertu qui ne vienne se

à placer a son rang, et il n’y en a pas une qui soit cp-
v, posée à, l’autre 5. On doit découvrir aussi un par-

fait accord entre la raison et les passions, puisque
l’une y commande, et que lesçautres obéissent ç

"Mais comment vous assurer d’un tel accord?
:Arisiot. de mor. lib. 2.,»cap. 3, p. 21.-; au]. ibid. cap. 6, p. 23, id. magn. mon

lib. 1, cap. 35, p. 171.--- 3Id. de mor. lib. 3, cap. 7, p. 33; id. magn. mor. lib. 1 ,
cap. 9, p. 153. -- 4Id.,magn. mon lib. I , cap. 12 , p. 155. -- 5 Id. de mor. lib. 65

’ cap. 13, p; 84; id. magn. mer. lib. 2 , cap. 3 , p. 174. 4-6 Id. magmmor. lib. 2 , cap. 7 ,

’ p. 184. ’ ’ t «i t

s94- ’*
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comment vous flatter que vous, pessédez. une telle.

vertu ? d’abord. par un sentiment intime ï , ensuite
parla peine ou le plaisir. que vous réprouverez, Si
cette vertu est encore informe, les sacrifices qu’elle
demande vous affligeront ;.si. elle est entière, ils
vous rempliront d’une joie pure : car la vertua sa

volupté? ’ ’
Lesenfants ne sauraient être vertueux; ilsne

peuvent ni connaître , ni choisir leur véritable bien.

Cependant , comme il est. essentiel de nourrir le I
penchant qu’il-s ont à laver-tu, ilfautleur en faire
exercer les actes 3.

La prudence se conduisant toujours par des m0.-
tifs honnêtes, et chaque vertu exigeant de la per-
sévérance , beaucoup d’actions qui paraissent dignes
d’éloges , perdent leur "prix des qu’on en démêle le

principe, 4. Ceux-ci s’exposent au péril, par l’espoir

d’ungrand avantage; ceux-là , de peur d’être blag-

més l: ils ne sont pas courageux. Citez aux premiers
l’ambition , aux secOnds la honte ,, ils, seront peut--
être les plus lâches des hommes 5. ’

Ne donnez pas, ce nom. à celui qui est entraîné
par la» vengeance; c’est un sanglier qui se jettesu’r

le fer dent il est blessé. Ne le donnez pas à. ceux
** Aristot.’ magn. mon lib. 2, cap. 10, p. 186. -- ’ Id. de mor. lib. 2, cap. 2 , p. 19,;

lib. 10, cap. 7 , p. 137. --3 Id. ibid. lib. 2, cap. 1 , p. 18. --- Id. ibid. cap. 3.-5 Id.

magn. mon lib. I , cap. 21 , p. 160. - , - -

s ’ A. 63

gazait . r .
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qui sOntÀa’gité’s de passions désordonnées , et dont

a le ’Courage s’enflamme et ’S’éteint avec elles. Quel

est dOnc l’homme courageux ? Celui qui, ’poUsse’ par

"un motif honnête , et guidé par la ’saine raison,
connaît le danger , le craint ,et s’y précipite I.

Aristote appliqua les ’mêmes’ principes à la "jus-

tice , à la tempérance et aux autres vertus.Il les
parcourut toutes en particulier, et les suivit dans
’leurs subdivisions, en fixant l’étendue’et les bornes

de leur empire; Car il nous montrait’de quelle ma-
nière , dans quelles circonstances , Sur quels’objets
chacune. devait agir ou s’arrêter. Il éclaircissait à

mesure une foule deiquestions qui partagent. les
philosophes sur-la nature ’de-nos devoirs. Ces de;
tails’, qui ne sont ’souventqu’indiqués dans ses ou-

IVrages , ’ et que je’ne puis’développer ici, lemme--

nièrent aux motifs’qui doivent n0us attacher invio-
lablement; à la vertu.

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

lui-même. V0113 ’ne, trouverez dans son ’ame ni

des remords, ni les séditions qui agitent l’homme
’vicieux. ’Il’est [heureux par le souvenir des biens æ

’.À;qu”il”a faits,’par l’espérance du bien "qu’il peut

t Aristot. dermor. lib. 3, cap. 113p. 38 ;id. eudem. lib. 3, cap. 1 , "p. 220..
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faire I. Il jouit de son estime, en obtenant celle des ’
autres;ïil semble n’agirqu’e pour eux; il leur cédera

même les emplois les plus brillants , s’il est pere-
suadé qu’ils peuvent mieux, s’en acquitter que lui a.

Toute sa vie est en action 3 , et toutes ses actions
naissent de quelque vertu particulière. Il possède
donc le bonheur , qui n’est autre chose qu’une Con-
tinuité d’actions conformes à la vertu 4.

’ Je viens de parler du bonheur qui convientJà
la vie active et consacrée aux devoirs de la société.
n’Mais’ il en est un autre d’un ordre supérieur , exclu-

sivement réservé au petit nombre des sages qui ’,
loin du tumulte des affaires , s’abandonnentà larvie
contemplative. Comme ilsse sont dépouillés de tout
ce que nous avonsdermortel , etqu’ils n’entendent
plus quede loin lemurmure des passions, dans leur
rame tout est-paisible, tout est en silence,excepté
la partie d’elle-même qui a le droit d’y Comman-

1 der ; portion divine, soit qu’on l’appelle intelligence
5

, sans cesse occupée. à médi-

ter sur lanature divine et sur l’essence des êtres 6.
ou de tout autrenom

Ceux qui’n’écoutent que sa voix, so’nt spécialement

chéris-de la divinité; car s’il est vrai, comme tout

’ Aristot. de mon lib. 9 , cap. 4, p. 120. -- a Id. magn. mor. lib. 2 , cap. 13, p. 192.
,3 Id. ibid. cap. 10, p. 187. - 4 Id. de mor. lib. 1, cap. 6,; p. 9; lib. 10, cap. 6 et 7.

- ëld. magn. mor. lib. 1, cap. 4, p. 150. --- 5 Id. de mon lib. 10, cap. 7, p. 138. --6Id.
eudem. lib. 7, cap. I5, p. 291; id. magn. mon lib. 1 , cap. 35 , p. 170. .
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:nousl’porte’ a lqe’croire, qu’elle- prend-quelque soin

des choses”: humaines", desquels œil doit-elle regar-
der ceux qui , à son exemple , ne placent leur bon.-
heur que dans: la contemplation des vérités 3,1361".-

.-nelles I ? , ï ’Dans les entretiens qu’on avait (an-présence de
Lysis , ISocrate flattait ses oreilles ,«Aristote éclab-
rait son esprit , Platon enflammait sonsame. Ce der.-
nier , tantôt. lui expliquait la doctrine de Socrate ,
tantôt lui développait le plan de sa république;
d’autres fois, il lui faisait sentir qu’il n’existe de
..véritable éléVation , .. d’entière indépendance , que

n dans une ame vertueuse. Plus scuvent- encore ,.il
lui .mOnt’rait en détail que le bonheur consiste dans

la science du souverain bien , qui n’est autre chose
que Dieu 2. Ainsi, tandis que d’autres; philosophes
ne donnent pour récompense à lavertu que l’estime
publique et la félicité passagère de cette vie ,1 Plaé-

ton lui offrait un plus noble soutien.
La vertu , disait-il, vient de Dieu .3. Vous ne pou-

vez l’acquérir qu’en vous connaissant vous-même ,

qu’en bbtenantw la sagesse ,. qu’en» vous préférant à

ce qui vous appartient. Suivez-moi , Lysis. Votre
corps , votre beauté, vos richesses sont à vous, mais
’ ’Aristot. de mer. lib. Io, cabs, 139-; cap.9,p. 14°. --4Plat. de rep. lib. 6,

p. 505,3etc. Bruck. histor. Critic. philos. t. 1; p. 721. -- 3 Plat. in Men. t. 2,- p. 99

et 100. .. v , .



                                                                     

s x- ..ÈA,

CHAPITRE»VINGT-.SIXIEv1lIE. ’
, nesont pas vous. L’hommeest tout entier dans son.
amer I. Pour savoir ce qu’il est etcequ’il doit faire ,

, il faut qu’il seregarde dans son intelligence, dans
cette. partie de l’ame où brille un rayon de la sa-l
gesse divine 2: lumière pure , qui conduira insensi-

* blement ses regards alasource dont elle est éma- 8’
née. Quand ils y seront parvenus , et qu’il aura

C.011’ŒII1plé cet exemplaire éternel de toutes les per-

fections , il sentira qu’il est de son plus grand inté-

rêtdeles retracer en lui-même, et de se rendre
semblable à la divinité, du moins autant qu’une si
faiblecOpie peut approcher d’un si beau modèle.
Dieu est la mesure de chaque chose 3; riende bon

. ni d’estimable dans, lemonde, que, ce qui a.,quel.
; que conformité avec lui. Il est souverainement sage,
.Z saint et juste: le seul moyen de lui ressembler et
. de lui plaire , est de se remplir de sagesse, de’jus-
tice et de sainteté 4. p
:41 Appelé à cette haute destinée , placez-vous au

. rangde ceux qui , comme le disent les sages, unis-
sent par leurs vertus les cieux avec la, terre ,. les
dieux avec les hommes ,5. Que votre vie présente
le. plus heureux des systèmes pour vous ,7 le plus
beau des spectacles pour les autres , celui d’une ame

r Plat. in Alcib.1 , t. 2, p. 13° et 131.-- a Id. ibid. p. 133. -- 3 Id. de leg. lib. 4,
A t. 2, p. 716.’-- 4 Id. in Theæt. t. 1 , p. 176; id. de leg. ibid. -’---5 Id.r’in Gorg. .t. 1,

p 509r à

î atrium-«Marshm bru, -...A- .n - ,,

.... ..&W.--MW.M «qu-......» --... «5-2w-a.-.s...

, .
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où. toutes les ver-tus sont dans un parfait accord I.
Je vous ai parlé souvent des conséquences qui

dérivent de ces ;vérités’, liées ensemble, si j’Ose

parler ainsi, par des raisOns de fer et de diamant 2;
mais je dois vous rappeler,avant de finir, que le
vice , outre qu’il dégrade notre ame ,. est tôt ou tard

livré au supplice, qu’il a mérité. ’
Dieu , comme son l’a dit avant nous , parcourt

l’univers, tenant dans sa main le commencement,
le ruilieu et la fin’ de tous les êtres a. La Justice
suit ses pas , prête à punir les outrages faits à la loi
divine; L’homme humble et modeste trouve son

” bonheur à la suivre a: l’homme vain s’éloigne d’elle,

et’Dieul’abandonne’ a Ses passions. Pendant un

temps paraît être quelque chose aux yeux du vulé
gaire ;. mais bientôt la vengeance fond sur lui ; et ’
sielle l’épargne dans ’fce monde, elle le poursuit
avec plus de fureur dans l’autre 3. Ce n’est donc-V

point dans le sein des honneurs , ni dans l’opinion
des hommes, que: nous devons chercher à nous ’-
distinguer ; c’est devant. ce tribunal redoutable qui. l
nous. jugera: sévèrement après netre mort 4.

Lysis avait dix-sept ans : sen ame était pleine
de passions ;son imagination , vive et brillanteiIl

1 Plat.tderrep. lib. 3, t. 2 , pl. 4’02. - 4 Id. in Gorg. p.509. e- "Voyez la Note VI
’ à la fin du volume. -- 3 Plat. de leg. lib. 4,”t. 2, p. 716. -- 4 Id. in Gorg. t. 1, p. 526.
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s’exprimait avec autant de grâce que de facilité. ses

amis ne cessaient de relever ces avantages , et l’a-

vertissaient , autant par leurs exemples que par
leurs plaisanteries, de la contrainte dans laquelle
il avait vécu jusqu’alOrs. Philotime lui disait un jour :

Les enfants et» lesjeunes gens étaient bien plus sur-
veillés autrefois qu’ils ne. le sont aujourd’hui. Ils

’ n’0pposaient a la rigueur des saisons, que des vête-

ments légers; a la faim qui. les pressait, que les
aliments les plus communs. Dans les rues , [chez
leurs maîtres et leurs parents , ils paraissaient les
yeux baissés , et avec un ’maintien modeste. Ils n’o-

saient ouvrir la bouche en présence des personnes
âgées; et on les asservissait tellement à la décen-

ce , qu’étant assis ils auraient rougi de Croiser les
jambes I. Et que résultait-il delcette grôSsiéreté de

mœurs, demanda Lysis? Ces hommes grossiers ,
répondit Philotime , battirent, les Perses et sauvè-
rent la Grèce. - Nous. les battrions encore. --- J’en
doute, lorsqu’aux fêtes’de .Minerve je vois notre
jeunesse , pouvant a peine soutenir le bouclier, exé-
cuter nos danses guerrières avec tant d’élégance et

de mollesse 2. v
Philotime lui demanda ensuite ce qu’il pensait

d’un jeune homme qui, dans ses paroles et dans son

’ lI Aristoph. in nllb. v. 960 , etc, -- a Id. ibid.

a".

*-v.sz’-AN five-44 .

a l fi l
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habillement, n’observait aucun des égards dus à la

. société. Tous ses camarades l’apprOuvent,dit Lysis.
Et ,.’tous V les 4. gens sensés le ’condamnent ,t répliqua

Philotime,; Mais ,’reprit Lysis , Par: ces personnes
Sensées, entendez-vous ces vieillards’qui ne. con-il i
naissent. que leurs anciens usages,ïet qui, sans pitié
pour nos faiblesses , voudraient. que nous qusions’.’
nés àl’â’ge de quatreèvingts* ans I ? Ils pensent d’une V

façon , et leurs petits -enfants d’une autre. Qui les
jUgera 4?. Vous-même , dit Philotime. Sans rappeler
ici nos principes sur le respect et la tendresse que

. nous devons" aux auteurs de nos jours, je suppose
que Vous êtes obligé de voyager en des pays loin-
tains-:vvchoisirez-vous un chemin, sans. savoir s’il
est! praticable , "s’il ne traverse pas des déserts im-’

menses’,-’s’il ne conduit pas chez des nationsbaré

bares , s’il n’est pas en certains endroits infesté par
’des brigands ’2’ - Il seraitimprudent de s’exposer à

q de pareils dangers. e prendrais un guide. -- Lysis,
observez que les vieillards sont parvenus au terme
de la carrière que vous. allez parcourir , carrière si
difficile et si dangereuse 2. Je v0us entends , dit.
Lysis. J’ai honte de mon erreur.

.Cependant les’succès des orateurs publics exci-

ï Menand. ap. Terent. in Heautont. act. 2, scen. 1. -4- 4 Plat. de rep. lib. 1 , t. 2 ,
p. 328.

tr
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taient son ambition. Il entendit par hasard, danslve
Lycée ,4 quelqu-es sep-vhistes disserter f, longuement»

sur la poli-tique ; et il se crut en état d’éclairer les
Athéniens. Il blâmait avec chaleur. l’administration

présente; il attendait , avec la même impatience
que la plupart de ceux de; son age, le moment
ou il lui serait-permis de monter à la tribune. Son
hère dissipa cette illusion , ’c’omme’Socrate avait

détruit celle du jeune frère de Platon. ’
i Mon fils , lui dit-il I, j’apprends que vous brûlez-

, du désir de parvenir à la tête du gOI’lVernem’ent.

--"’J’y penSe .en effet, répondit Lysis en tremblant. -
--’-l C’est un beau projet. S’il réussit, vous serez à:

portée d’être utile à vos parents, à vos. amis, à vôtre

patrie: votre gloire s’étendra non-Seulement. parmi

nous, .mais encore dans toute la Grèce, et peut-
être , a l’exemple de celle de Thémistocle, parmi

les nations barbares.
A ces mots , le jeune homme tressaillit de joie. 9’

’Pour obtenir cette gloire , reprit. Apollodore , ne
faut-il pas’ren’dre des services importants à la rée

publique ? --- Sans doute. ... Quel est donc le pre--
mier bienfait qu’elle recevra devous ’2’ ’-- Lysis se

tut pour préparer sa réponse. Après un moment de
’ silence , Apollodore continua z S’il s’agissait de rele- .

’ Xen0ph. memor. lib. 3,, p. 772.
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ver la maison de votre ami, vous songeriez d’abord,
al’enrichir; de même vous tâcherez d’augmenter
les revenus de l’état. ;--- Telle, est mon idée. 5e Dites-

moii douera quoiils se montent , d’où ils provien-
nent, quelles sont les branches que vous trouvez

l susceptibles d’augmentation , et celles qu’on a tout;
a- fait négligées Ë” Voils’y avez Sans doute réfléchi?

Non , mon père, je n’y ai jamais songé. --.- Vous
savez du moinsÏl’emploi qu’on fait desd’eniers pu-

blics .; et certainement votre intention. est. de dimi-
nuer les dépenses inutiles ? --- Je vous avoueque je
nevme suis pas plus occupé de cet article-que de

. . r . . z ..’l.autre. 4.-th bien! puisque nous ne sommes ms-
truits ni de la. recette .ni de la dépense ,vrenonçons
pour le présent au dessein de procurer de nou-
veau-x fonds à la république. -- Mais , mon père , il ’

seraitpossiblede les prendre sur l’ennemi. ,--’ J’en

conviens, mais cela dépend des avantages que vous
aurez sur lui; et pour les obtenir , ne faut- il pas,
avantde vous déterminer pour la guerre ,tcompa-
rer les forces que vous emploierez aveccelles qu’on
vous Opposera ?r-- Vous avez raisOD. -- Apprenez-
ami quel 9313 l’état de notre armée et de notre mal
rime. ainsi quebcelui des troupes et des vvaisseaux
de 18.1111610111». 41-- Je ne pourrais pas vous le réciter
toutde suite..--- Vous l’avez peut-être par écrit;

in:
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jeserais bienaisede le Voir. -- Non, je ne l’ai Pas,

Je conçois , reprit Apollodore 5 que vous n’avez
pas encore’eu le temps de vous appliquer à des. pa-
reils calculs : mais les places qui couvrent nos fret]?-
tières, ont sans doute fixé votre attentisOn. Vous
savez combien nous entretenons de soldats dans ces
différents postes; vous savez encore que certains
points ne sont pas assez défendus , que d’autres
n’ont pas besoin de l’être ; et dans l’assemblée gé- a j j i

héraleïvous direz qu’il faut augmenter telle gar- j
Bison, et réformer telle autre. -- Moi, je dirai qu’il I ° ’ i
faut les Supprimer toutes; caraussi bien remplis- W
sent-elles fort mal leur devoir. - Et comment vous
êtes-vous assuré que nos défilés sont mal gardés?

Avez-vous été sur les lieux ? --Non , maisje le
Conjecture. -.-1Il faudra donc reprendre cette ma;
fière a quand», au lieu de conjectures,enous aurons A "I
des notions certaines.

"11m3-
Je. sais que vous n’avez jamais vu les mine-s d’ar--

gent qui appartiennent alla république, etvous ne
à , 3.43131pourriez pas me dire pourquoi elles rendent moins

présentqu’autrefois. ---- Non 5 je n’y .Suis jamais 1

descendu.’ --- Effectivement l’endroit est mal-sain; - i * .
et cette excuse vous justifiera, si jamais les’Athé- i ’
niens prennent cet objet en cOnsidératioann voici-l
un du moins qui ne vous aura pas échappé. Corne
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bien l’Attique ’produit- elle ide mesures- de blé P

combien en faut-il POUF la subsistance de ses habi-
tants P Vous jingez aisément que cette cennaissance
est nécessaire àl’administration pour prévenir. une

disette. --4 Mais, mon père, on; ne finirait point s’il
fallait entrer dans ces détails. --- Est-ce qu’un Chef
de maison ne doit pas veiller sans cesse aux besoins
de sa famille, et aux moyens d’y remédier ? Au -
reste ,si tous ces détails vous épouvantent, au lieu
de vous charger du soin de plus de dix mille’t’a-
milles qui sont dans cette ville, vous devriez d’abord
essayer vos forces , et mettre l’ordre dans la maison

v de votre, oncle , dont les affaires sont en mauvais
état. -- Je viendrais à b0ut de les arranger , s’il vou-

lait suivre mes avis. --- Et croyez-vous de bonne foi.
que tous les Athéniens , votre oncle joint avec eux,
seront plus faciles à persuader? Craignez, mon fils,
qu’un vain amour de ’ la gloire ne vous fasse re-

cueillir (que de la honte. Ne sentez-vous pas com-
bien il, serait imprudent et dangereux dese char-
ger de si grands intérêts sans les connaître? Quan-

r. titép d’exemples vous apprendront que , dans les
places les plus importantes , l’admiration et l’estinïe

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

présomption. ’

Ë fi

«A: hâgv

A» w ---- n-rm-l fin..--«-.** k*--« A; A, - A «4 A .
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’ Lysis fut effrayé de l’étendue des connaissances

nécessairesa l’homme-d’état I, ’mais il ;ne ’fut pas

découragé. Aristote l’instruisit de la nature desdia
verses espèces de gouvernements dont les ,législ’a-,.
teurs avaient conçu l’idée 2; Apollodore ,’ de l’admi-’,.

nistration, des forces et du commerce , tant de sa...
nation que des-autres peuples. Il fut décidé qu’après

avoir’aChevé son éducation, il voyagerait chez, tous

ceux qui avaient quelquesrrapports d’intérêt avec

V les Atrïliéniens 3. lJ’arrivai alors de Perse; je le trouvai dans sa dix-
huitième année 4,. C’est à cet âge que les enfants des.

Athéniens passent dans la classe des Ephèbes , et,
soutenrôlés dans la milice. Mais pendant lesdcuX:

4 années suivantes , ils ne servent pas hors de ’l’Atti-

que 5. La patrie , qui les regarde désormais comme.
ses défenseurs, exige qu’ils confirment , par un serr-

ment solennel, leur dévouement a ses ordres. Ce fut
dans la chapelle d’Agraule , qu’en présenceïdes au;

tels il promit, entr’autres choses, de ne point déshf);
norer’les armes de la république , derne pas quitter
son poste, (le sacrifier ses jours pour sa patrie, et (le
laslai-sser plus florissante qu’il ne l’avait trouvée 5. .

r il! Aristot. de rhetor. lib. I , cap. 4, t. 2 , p. 521. -- a Id. de rep. t. 2 , p. 296. -.- 3Id.
de rhetor. lib. I , cap. 4, t. 2 , p. 522. w- 4 Corsin. fast. attic. dissert. II, f. 2, p. 139.
5 Æschin. de fals. leg. p. 422. P011. lib. 8, cap. 9 , 105. Ulpian. ad oly-nth. 3, p. 42.
6 Lycurg. in Leocr. part. 2, p. 157. Ulpian. in Demosth. de fals. leg. p. 391. Plut. in.
Alcib. t. 1 , p. 198. Philostr. vit. Apoll. lib. 4 , cap. 21 , p. 160. i - ’

. Ann; «.. m-h..14.flhinæ .
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De toutecette année il ne sortit pointd’Athènes;

il veillait à la conservation de la ville; il montait la
garde avec assiduité, et s’accoutumait a la discipline
militaire. .Au commencement de l’année suivante I,
s’étant rendu au théâtre où se tenait l’assemblée gé-

nérale, le peuple donna deséloges à sa conduite, et:
lui remit la lance avec le bouclier. Lysis partit tout V
de suite, et fut successivement employé dans les
places qui sont sur les frontières de l’Attique. ’

Agé de vingt ans à son retour , il lui restait
une formalité e8sentielle à remplir. J’ai, dit plus
haut, que dès son enfance on l’avait inscrit ,7 en

-présencede ses parents , dans les registre de la
curie à laquelle son père était associé. Cet acte
prouvait la légitimité de sa naissance. Il en fallait
un. autre qui le mît en possession de tous les droits

du citoyen. i l l s g10-11 sait que les habitants de l’Attique sont dise
tribués en un certain nombre’de cantons ou de dis-
tricts qui, par leurs différentes réunions , forment
les dix tribus. ’A la tête de chaque’district est un
Démarque ,*magistrat qui est chargé d’en convo-

quer les. membres , et de garder le registre qui con-
tient leurs noms 2.- La famille d’ApollodOre était L,
agrégée au canton de Céphissie, qui fait partie de

* Aristot. ap. Harpocr.-in [hetman --- 3 Harpocr. in Mpœpx.
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la’tri’bu Érechthéide- .1- Nous. .tr0uvâmaes dans ce

bourg la plupart «de ceux qui ont le durcit-cd’cpiner
dans: ces assemblées... Apollodore leur présentait-son
fils , et l’a’ctepar lequel il avait été déja-recaonnu

dans-sa curie 2. Après les suffrages recueillis , on
inscrivit LySis dans le registre 3.. Mais , comme "c’est
ici le seul» monument qui puisse°constater l’âge d’un

citoyen , au nom de Lysis , fils d’Apo’llodcre,
joignit celui du "premier des archontes ,ncn-seule-
ment de l’année courante, mais encoregde celle qui
l’avait précédée 4. Dès ce moment Lysis eut le. droit

d’assister aux asSemblées, d’aspirer aux magistraa

turcs , etd’administrer ses biens , S’il’venait à per.

dre ’sOn père’5. I , i I ’ " ’
Etant retournés à Athènes , nous allâmes une

seconde fois la chapelle d’Agraule , où Lysis, re-
vêtu’de ses armes , renouvelas le serment qu’in

avait fait deux ans auparavant 6. h ’
Je ne dirai qu’un mot sur l’éducation des «filles.

Suivant la. différence des états , elles apprennent
allire , écrire , coudre , filer , préparer la laine
dont on fait les vêtements , et veiller aux soins du

a ménage 7. Celles qui appartiennent aux premières

I Isæus ap. Harpocr. in Kawa. -- ’ Demosth. in Leoch. p. 1048. u- 3 Id. ibid. p. 1047.
Harpocr. et Suid. in ’Emâz. -- 4 Aristot. ap. Harpocr. in Ergsfl. --- 5’Suid. in Aeâmpx.
6 Pol]. lib. 8., cap. 9, 106. Stob. serin. 41 , p. 243. Pet. leg. attic. p. 155. --- 7 Xenoph.

memor. lib. 5 , p. 836 et 840. l j k -

5. ’ s
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familles de la république ,* sont élevées avec’plus

de recherChe. C0mme dès l’âge de dix ans, et quel-s

quefois de sept Ï, elles paraissent dans les céré-
monies religieuses , les unes portant sur leurs têtes
les" corbeilles "sacrées , les vautres chantant des!

«hymnes, ou exécutant des danses , divers ’maîtres

les accoutument auparavant à diriger leur voix et
leurs pas. En général, les mères exhortent leurs
[filles a se conduire avec sagesse 2; mais elles in-
Sistcntbeaucoup plus sur la nécessité . de se tenir
droites,’,.d’effacer leurs» épaules ,’ de serrer leur sein

avec fun large ruban, d’être "extrêmement sobres,
et déprévenir , par toutes sortes de moyens , un
embonpoint qui nui-rait à l’élégance de la taille et
à la grâce des mouvements 3.

ItAristoph. in’Lysistr. v. 642. A t Xenoph. memor. lib. 5 , p. 837. -- 3 ,Menand. ap.
Téreht.-eunuch.,act-. 2, sccn.3 , v. 21.-.

FIN DU CHAPITRE VINGT-SIXIEMïE.
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CHAPITRE xxvn.
Entretiens la Musique des Grecs.-

;J’ALLAI voir un jour Philotime dans une petite.
maison, qu’il avait hors des murs d’Athènes, sur la

colline, du Cjinosarge , à trois stades de la porte j
Mélitide. La situation en était délicieuse. De toutes

parts la vue Se reposait sur des tableaux riches et
variés. Après avoir. parcouru les. différentes parties
de la ville et des, environs, elle se prolongeai’tpar-Ç ’

delà jusqu’aux montagnes de Salamine , de Corin-

the , et même de l’Arcadie I. i V
VNous passâmes dans un petit jardin que Philo,-

time cultivait lui-même , et qui lui fournissait des
fruits et des’légumes en abondance: un bois de
platanes , au milieu duquel était un, autel consacré
aux; Muses, en faisait tout l’ornement. C’est;t0u-

jours avec dculeur, reprit Philotime en soupirant,
que je m’arrache de cette retraite. Je veilleraià
l’éducation du fils d’Apollodore’, puisque je l’ai pro-y

.mis ;*’mais c’est le, dernier sacrifice que je ferai de

’ma liberté. Comme je parus surpris de ce langage,

t Stuart, the antiq. of Athens, p. 9. ’

z 8’



                                                                     

60 VOYAGE D’ANACHARSIS,
’il ajouta : Les Athéniens n’ont plus besoin d’inS--

tru’ctions; ils sont si aimables! Eh , que dire en effet
à des gens qui tous les jours établissent pour prin-
cipe , que l’agrément d’une sensation est préférable

à toutes les vérités de la morale ? .
La maison me parut ornée avec autant de dé-

cence que dégoût. Nous trouvâmes dans un cabi-
net, des lyres, des flûtes, des instruments de di-
verses formes , dont quelques-uns avaient cessé

V "d’être en usage I.’Des livres relatifs à la musique

remplissaient plusieurs tablettes. Je priai Philotime
i de m’indiquer ceux qui pourraient m’en apprendre
’ les principes. Il n’enexiste point ,me répondit-il;

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

superficiels sur le genre enharmonique 3, et un plus
grand nombre sur la, préférence qu’il faut donner,

dans. l’éducation , à certaines espèces de musique 3.

Aucun auteur n’a, jusqu’à présent, entrepris d’é-

claicir méthodiquement toutes les parties de cette

science. . -9 V i IJe lui témoignai alors un desir si vif d’en avoir
au moins quelque notion, qu’il se rendit à mes ins-è N

tances. ç ’* Aristot. de rep. lib. 8, cap. 6. --- 3 Aristox. harm- 313mo mît I 7 Pr?! et 45 lima:
p. 36. -- 3 Aristot. ibid. cap. 7.
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PREMIER ENTRETIEN.
Sur la partie technique de la Musique.

VOUS pouvez juger, dit-il, des notrelgout pour
la musique, parla multitude des acceptions que,
nous donnons a ce mot : nous l’appliquons indiffé-
remment à la mélodie , à la mesure, à la poésie, à

la danse, au geste , a la réunion de toutes les scien-
ces , à la connaissance de presque tous lesarts. Ce
n’est pas assez encoreg’l’esprit de combinaison , qui

depuis environ deux siècles s’est introduit parmi
nous , et qui nous force à chercher partout des rap-
prochements , a voulusoumettre aux lois de l’har-
monie les mouvements des corps célestes I et ceux.

de notre. ame 2. .l Ecartons ces objets étrangers. Il ne s’agit ici que
de lamusique proprement dite. Jetâcherai de vous
en expliquer les éléments , si vous me promettez
de supporter avec courage l’ennui des détails où je
vais m’engager. Je le promis, et il continua de cette.

manière. i » ’ ,
v On distingue dans la musique , le son , les inter--

«valles, les accords, les genres, les modes, le rhyth-
me , les mutations et la mélopée 3. Je négligerai les

1 Plin. lib. 2, cap. 22. Censorin. cap. 13 , etc. e- ’ Plut. de mus. t. 2 , p. 1147. --- 3 Plat.
de rep. lib. 3, t. 2, p. 398. Euclid. introd. harm. p. 1. Aristid. Quintil.’ de mus. lib. I ,

r- 9o - ’ ’
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deux derniers articles , qui ne regardent que la
composition; je traiterai succintement des autres.

Dessous. Les sons que n0us faisons entendre en parlant .
et en chantant , quoique formésrpar les mêmes or-
gaines, ne produisent, pas le même. effet. Cette dif- A l
férence.’ viendrait -’ elle, comme quelques -,uns le ’ Î

prétendent I , de ce que" dans le chantw la voix pro- l
Cède par des intervalles plus sensibles ,1 s’arrête plus
longtemps sur lunesyllabe, est plus souvent sus- ’
pendue par des repos marqués ? I l U

Chaque espace que la voix franchit, pourrait se. , I l
, diviser en une infinité de parties; mais l’organe de A

’ i p ’ l’oreille, quoique susceptible d’un très-grand nom-

; . j - r * I bre de sensations, est moins délicat que celui de f
s ’ s la parole , et ne’peut saisir qu’unece’rtaine quane g ’ Î

1., tité d’interValles 2. Comment les déterminer? Les i
Pythagoriciens emploient le calcul; les musiciens,

xle jugement de l’oreille 3.

angvcwfçfim, - n..*v,.- u

’Î . Alors Philotime. prit un monocorde , ou une rèf
’ ’ gle «4* sur laquelle était tendue une corde attachée
par-ses deux extrémités à deux chevalets immobiles.
Nousîfîmes couler;untroisième cheyalet sous la ’

corde ,’ et, l’arrêtant a des divisions tracées sur la

x i règle , je Mm’aperçus’ aisément que les différentes

l

Ë

a

f 1’Arist0x. harm. elem. lib. ’1 , p. 8. Euclid. introd. harm. p. 2. ’- 3 Aristox. ibid. ’ ’ j
lib. 2, p. 53. -- 3 Id. ibid. p. 32.1Meibom. ibid. Plut. de mus. t. 2 , p. 1144. - 4 Aristid. v s
Quintil. Boeth. de mus. lib. 4 , cap. 4 , p. 1443. ’ . ’

l
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parties desla corde rendaient des s0nsl plus aigus,
que la corde entière; que la moitié de cette Corde
’d0nnait le diapason ou .l’octave; que ses trois quarts

sonnaient la quarte , et ses deux tiers la quinte.
Vous voyez, ajouta Philotime, que le son de la corde
totale est au son de ses parties , dans la même pro-

, portion que sa longueur à celle de ces mêmes par-
ties; et qu’ainsi l’octave est dans le rapport de 2 "à

I, ou de 1 à à, la quarte dans celui de 4 à 5,1et

la-quinte de 5 à 2. ’Lesdivisions les plus simples du monocorde ,
nous ont donné les intervalles les plus agréables à
l’oreille. En. supposant que la corde totale sonne
’mi’a, je les exprimerai de cette manière , mi la,
squarte, nu’ si quinte, mi nu’ octave-

Peur avoir la double octave , il suffira de diviser
par 52 l’expression numérique de l’octave, qui est à, .

et vous aurez à; Il me fit voir en effet que le quart
de. la corde entière sonnait la double octave.

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

quarte de la quarte , et la quinte de la quinte , je
lui demandai comment il déterminait la valeur du
ton. C’est, me dit-il , en prenant la différence de la

quinte à la quarte, du si. au la -; or, la quarte,-
ÆJe suis obligé , pour me faire entendre, d’employer les syllabes dont-nous nous

servons pour solfier. Au lieu de mi, les Grecs auraient dit, suivant la différence des
temps,0u l’hypate, ou la "lèse, ou l’hypale des mèses. --’ Aristox. harm. Elem. lib. v1, p. 21.

’..,.... u yfi-s en sa». K4
fifilysh-«xfl 3.x. v .s

4* -.tr 5th.4..de...
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fiesta-dire , la l’indien-â, est à la quinte ., c’est-à;-

dire , à la fraction , Gemme 9 est à 8;
Enfin, ajouta Philotime, ons’est convaincu par

une-suite d’opérations, que le demi-ton, l’intervalle , I

par exemple , du mi au jà,est dans la proportiOn

de 256 à 1.. I i I- ’ Au des-sous du demi-ton , nous faisons usage des
tiers et des quarts de ton 2, mais sans pouvoir fixer
leurs. rapports , sans oser nous flatter d’une préci-
sion rigoureuse; j’avoue même que l’oreille la plus

fixercée a de la pleine à les saisir 3.; Ç . -4 f
Je demandai à Philotime si, a l’exception de ces
sons presque imperceptibles, il pourrait successi-
vementytirer d’un mon.Ocorde tOus ceux dont la
grandeur est déterminée , et qui forment l’échelle

du Système musical. Il faudrait pour cet effet, me
ditàl, une corde d’une longueur démesurée; mais

vous pouvez y suppléer par le calcul. Supposez-en
une’qni soit divisée en 8,192 parties égales 4, et qui

senne le si a. Lerapport du’rlemi-ton , celui, par
exemple , de si à ut, étant supposé de 2562. 245.,
vous trouverez que 2156 est à .8192, comme 245- est
à 7776 , et qu’en conséquence ce dernier nombre
défit vous donner l’ul. Le rapport du ton étant,
a x Theon. Smyrn. p.102. --- 3 ’Aristox. harm. elem. lib.v2 , p. 46. H- 3 Id. ibid. lib. 1,
p.219. -- 4 Euclid. p. 37. Aristid. Quintil. lib. 3 , p. 116. -- " Voyez la Note VI’I à la

p’ fin volume.

. AAfV: --w . - h . ’
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comme nous l’avons dit, de 9 a 8, il est visible

qu’en retranchantle 9’” de 7776 7 il mâtera 69’2

pour le re. AEn continuant d’opérer de la même manière sur

les nombres restants, soit pour (les tous , soit pour ’
les. demi-tons , vous conduirez facilement votre
échelle fort au-delà dela portée des voix et des
instruments , jusqu’à la cinquième octave du si,
d’où vous êtes parti. Elle vous sera donnée par
256, et l’ut suivant par 245; ce qui vous fournira
le rapport du demi-ton , que je n’avais fait que

supposer. . ’ *Philotime faisait tous ces calculs à mesure; et
quand il les eut terminés : Il suit de la , me dit-il , .
que dans cette longue échelle, les tons et les demi-
tons sont tous parfaitement égaux : vous trouverez
aussi que les intervalles de même espèce sont par-
faitement justes; par exemple, que le ton et demi,
du tierce mineure, est toujours dans le rapport de
52 a 27; lediton , ou tierce majeure , dans’celui

Mais , lui dis-je , comment vous en assurer (la;
la pratique? Outre une longue habitude, répondit-
il, nous employons quelquefois , pour plus.ad’exac-
titude , la combinaison des quartes et des quintes

I Roussier, Musiq. des anc. p. 197 et 249.

5’ . i 9.

a?
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L Nous.rangeons-.dans la première classe, la quarte,
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obtenuesapar un outplusieurs. monocOrdes I. La.
différence-de la quarte ala quinte; m’ayant fourni,»

le ton , si je veux me procurer la tierce majeure au;
dessous d’un tondonné, tel que la, je monte à la
quarte ère, de la je descendsâ laïquinte sol, je-re-a»
monte à; la quarte ut,’je; descends à la quinte, et-
j’aidejà, tierce majeure au dessous du la...

Lerseintervalles sont consonnants ou diSsonnants 2.

la quinte ,l’octave , la onzième , la douzième et la
double octave; mais ces trois, derniersne sont. que.
les repliques des premiers. Les autres intervalles,

. connus sous le nom de dissonnants ,..se sont intro-
duits peu- à peu, dans la mélodie.

L’octave-est la consonnance laaplus agréable ’3’,

parce qu’elle, est lapins naturelle; C’est l’accordç que

fait entendre la. voix des enfants, lorsqu’elle est
mêlée, aveccelle des hommes 4;,,c.’estjlè même que

produit unecordequ’on. a pincée : le son , en expi-
rant, donne lui-même son Octave5.

Philotime, voulant prouver que lesaccordsjlde
quarte etde quinteô n’étaient pas moins conformes

à.,la.nature ,zmelfit voir , sur son monocorde , que
dans, la déclamation. soutenue, et. même dansla

FIAristox. barmnelem. lib. 2,1). 55. -- a Id. ibid. p. 44.1Euclid. introd. harm. p. 8. V

3 Arist0t. problem. t. 2 , p. 766. -- 4 Id. probl. 39 , p. 768. --- Ë Id. probl. 24. et 32.
5 Nicom. man. lib. 1 , p. 16. Dionys. Halic. de compas. S. 11. . 1’

.- ZEN " 78m. .5

4* X
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conversation familière , la voix franchit plus sou.
vent ces intervalles que les autres.

J ene les parcours , lui dis-"je, qu’en passant d’un

ton à l’autre. Est-ce que dans le chant, les sons qui
composent un accord ne se font jamais entendre en
même temps ?’

’ Le chant, répondit-il , n’est qu’une, succession de

sens ; les voix chantent toujours à l’unisson, ou à
l’octav’e qui n’est distinguée de l’unisson que parce

qu’elle flatte plus l’0reille I. Quant aux autres inter- "l

valles, elle juge de leurs rapports par la compa-
raison du son qui vient de s’écouler, avec celui qui
l’oœupe dans le moment 2. Ce n’est que dansles

. concerts ou les instruments accompagnent la voix, ’
qu’on peut discerner des sons différents et simul-

Ï tanés; car la lyre et. la flûte , pour corriger la sim-
plicité du chant , y joignent quelquefois des traits
et des variations, d’où résultent des parties dis-
tinctes du sujet principal. Mais elles reviennent
bientôt de ces écarts, pour ne pas affliger trop, long?
temps l’oreille étonnée d’une pareille licence 3. I

Vous avez, fixé ,’ lui dis-je , la valeur des inter-
i valles; jv’entrevois l’usage qu’on en fait dans la mé-

Des Genres.

lodie. Je voudrais savoirquel ordre vous leur assi-r

* Aristot. probl. 39, p. 763. -*’Arist0x. lib. 1 , p. 39.- 3 Plat. de leg. lib. 7, p. 812.
Aristot. ibid. Mémïde l’acad. des bel]. lettr. t. 3, p. 119. -

f9”
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gnez sur les instruments. Jetez les yeux , me dit-il,
sur ce tétracorde ; veus y verrez de quelle manière
les interValles sont distribués dans notre échelle ,
et vous connaîtrez le système dernotre musique.

Les quatre cordes de cette cithare sont disposées-
de façon que les deux’êxtrêmes, toujours immo-
biles , sonnent la quarte en montant ,’ mi ,. la 1. Les
deux cordes moyennes , appelées mobiles parce
qu’elles reçoivent différents degrés de tension, cons-4

tituent trois genres d’harmonie; le diatonique , le
chromatique , l’enharmonique. p

Dans le diatonique, les quatre Cordes procèdent
par un demi4tonl et deux tons , mi, fa, se], la ;
dans. le chromatique , par deux demi-tons. et une
tierce mineure, nzi,jà,fa dièze, la: ,1 dans l’enhar-

am0nique , Par deux quarts de ton et une tierce ma-
jeure, mi, mi quart’de ton«,.fèz, la, I i

Comme les cordes mobiles sont susceptibles de
’ plus ou de moins de tension ,’ et peuvent) en con-’

séquence produire des intervallesplus ou moins;
grands ,v il en a résulté une autre espèce de diato-é

nique , ou sont admis les trois quarts et les cinq
quarts deton ; et deux autres’espèces de chroma.-
tique ,s dans l’un desquels le ton ,fà force de dissec-’

tions’, se résout pour ainsi dire en parcelles 2. Quant

*Aristox. lib. 1 , p. 22. Euclid. 1256.-- z Aristox.’ ibid. p. 24.

www ’
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a’l’enharmonique, je l’ai vu, dans ma jeunesse,

j- quelquefois pratiqué suivant’des proportions qui,
variaient dans chaque espèce d’harmonie I; mais, il
me paraît aujourd’hui déterminé z ainsi, incus’nous

en tiendrons aux formules que je viens de vous’inèl
diquer, et qui, malgré les réclamations de quel-

tées 2. I . j jPour étendre notre systême de musique , on se
contenta de multiplier les tétracordes; mais ces ad-I;
ditions ne se sont faites que successivement. L’art

trouvait des obstacles dans les lois qui lui prescris
vaient des bornes, dans l’ignorance qui arrêtait son
essor. De toutes parts on tentait des essais. En Cer-

i tains pays , on ajoutait des cordes à, lalyre ; en
d’autres , on les retranchait 3. Enfin , l’hepta00rde

parut, et fixa pendant quelque temps l’attention.
C’est cette lyre a sept cordes. Les quatre premières
offrent à vos yeux l’ancien tétracorde; mi, fa , sol,
la ; il est surmonté d’un second , la ,’ si bémol , ut,

ré, qui procède par les mêmes intervalles , et dont.
lacorde la plus basse se confond avec la plus haute
du premier. Ces deux tétrac0rdes s’appellent con-
joints , parCe qu’ilssont unis par la moyenne fla,

t- Aristid. Quintil. lib. 1, p. 21.’--- 5 Ari’stox. lib. I , p. 22 et 23. -- 3 Plut. de mus.

t. 2, ,’ p. 1144; A . a ’

ques musiciens , sont les plus généralement adop-j

j. V5, A
V;
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que l’intervalle d’une quarte éloigne également de.

s’esrdeux extrêmes ,1 la ,» mi en descendant, la", re.

en mentantï. l A V d l aDans la suite , le musicien Terpand’re , quivivait
il a environ trôis cents ans", supprima la cinquième
corde ,si bémol, et lui en substitua une nouvelle
plus haute d’un to’n ;il obtint cette série” de sons,

mi, fa, sol,v,la, ut; le, mi, [dont les extrêmes sen-
nent l’octav’e 2. Ce second heptacorde ne donnant

pas deux tétracordes complets , Pythagore suivant
les uns 3 , Lycaon de Samos , suivant d’autresft, en
corrigeal’imperfection , en; insérant une huitième-

corde à un ton au dessus du la. ’
Philotime prenant une cithare. montée a huit;

cordes: Voilà , médit-il , l’octacorde qui résulta
de l’addition de la huitième corde, Il est composé
de deux’t’ét’racordes, mais disjoints, c’est-à-d’ire,

’séparés l’un de l’autre , mi,’fa,sol, la, si, ut, ire,

mi. Dansle’ premier heptacorde , mi,j’a, sol, in,
i si bémol, ut, ;re , toutes les cordes homologues son-

naien’t la quarte", mi la, fa si bémol, sol ut ,3 la
ra. Dans l’octacorde , elles fontventendre la quinte ,

.miqs’i, fâ- ut, sol re, [q mi 5. ’
.9 L’oCtave s’appelait alors harmonie, parce qu’elle

1 Erastocl. ap. Aristox. lib. 1 , p. 5. --- 3’ Aristot. problem. 7 et 32, t. p. 763.-
3 Nicom. man. lib. 1;, p. 9. - 4Boeth. de mus. lib. 1 , cap. 20. -- 5Nicom. ibid. p. 14..

.Ï";v ” ’ 7’ «’1’ in...r. I II
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renfermait la quarte et la quinte, c’est- à -dire ,
toutes les» consonnances I; et comme cesintervalles
se rencontrent plus souvent dans l’octacorde’ que

dans les autres instruments, la lyre octacorde fut ’
regardée , et l’est encore , comme le systême le plus

parfait p0ur le genre diatonique; et de la vient
que Pythagore 2, ses disciples et les autres philo-
sophes de nos jours 3
musique dansles bornes d’une octave ou de deux

tétracordes. "
’ Après d’autres tentatives pour augmenter le nom-

bre des cordes 4, on ajouta un troisième tétraèorde ç
au’dessous du premier 5, et l’on obtint l’hendéca-

corde , composé de [onze cordes 6, qui donnent
cette suite de sons, si, ut, re, -mi,fn., sol, la, si, -
ut,ire, mi. D’autres musiciens commencent à» dis-
posersur leur lyre quatre , et même jusqu’à cinq:

- tétracordes? i
Philotime me montra ensuite des cithares ,- plus

propres à exécuter certains chants,.qu’à fournir le
modèle d’un systême’. Tel» était le Magadis dont.

Anacréonse servait quelquefois 7. Il était composé

de vingt cordes , qui’se réduisaient à dix, parce
’ Nicom; man. lib. 1, p. 17. - ’ Plut. de mus. t. 2, p. 1145. ---3 Philo]. ap.’Nicom.

p. 17. Aristot. problem. 19 , t. 2 , p. 763; id. ap. Plut. de mus. t. 2 , p. 1139.-- 4Plut. in
Agid. t. 1 , p. 799. Suid. in Tracé , etc. - 5 Nicom. ibid. p. 21. - 6 Plut. de mus. p. I 136.
Pausan. lib. 3, p. 237. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 13, p. 241. -- f’ Voyez la Note.
VIH à la fin du volume. --- 7 Anacr. ap. Athen. lib. I4, p. 634.

, renferment la théorie de la
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que chacune était accompagnée de sonoctave. Tel
était. encoreïl’Epigonium , inventé par Epigonus
d’Ambracie , le’premier qui pinça les cordes, au lieu

de les agiter avec l’archet I. Autant que je puis me
le rappeler, ses quarantecordes, réduites à vingt
par la même ra.iSOn , n’offraient qu’un triple hepta-

corde , qu’on pouvait approprier aux trois genres ,
ou à trois modes différents. ’ .9 v

Avez-vous évalué, lui dis-je, le nombre des tons
et des demi-tons que la voix et les instruments peu-
vent parcourir, soit dans le grave , soit dans l’aigu ?
La voix, répondit-il,*ne parcourt pour l’ordinaire

que deux octaves et une quinte. Les instruments
embrassent une plus grande étendue 2. Nous avons
des flûtes qui vont au-delà de la troisième octave.
En général , les changements ’ qu’éprouve chaque

jour le systême de notre musique , ne permettent .
pas de fixer le nombre des sons dont elle fait usage.
Les deux cordes moyennes de chaque tétracorde,
sujettes à différents degrés de tensions, font’enten-

dre, à ce que prétendent quelques-uns , suivant la
différence des trois genres et de leurs espèces , les
trois quarts , le tiers, le quart, et d’autres moindres
subdivisions du ton. Ainsi, dans chaque tétracorde, ’

1 Pol]. lib. 4, cap. 9., S. 59. Athen. lib. 4, p. 183. - ’ Aristox. lib. I , p. 20. Euclid.
p. 13.

i «I 7 . . l. n 1 ’ .,. x 7’ V V. A . a t ’ï-e’v ü I128 . .. ’
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la deuxième corde donne quatre espèces d’ut ou de

fa, et la troisième,-six espèces de re ou de sol 1.;
Elles en donneraient une infinité ,pour ainsi dire ,«
si l’on avait égard aux licences des musiciens , qui, .
p’ourvarier leur harmonie , haussent ou-baissent à,
leur gré les cordes mobiles de l’instrument, et en,
tirent des nuances de sons que l’oreille ne peut ap;

précier 2. l ’ iLa diversité des modes fait éclore de nouveaux,
sons. Elevez ou baissez d’un ton ou d’un demi-ton
les cordes d’une lyre, vous passez dans un autre
mode. Les nations qui, dans les siècles reculés,-
cultivèrent la musique, ne s’accordent point’s’ur le

ton fondamental du tétracorde, comme aujourd’hui
encore des peuples voisins partent d’une”,époque

différentepour compter. les. jours de leurs mois 3.
Les Doriens exécutaient le même chant à un ton
plus bas que les Phrygiens ; etces derniers, alun
ton plus bas que les Lydiens : de la les dénomi-na- .
tiens des modes Dorien,,.Phrygien et-Lydien. Dans
le premier,»la corde la plus basse- du tétracorde
est mi; dansle second ,jà dièze;.dans..le troisième ,
sa! dièze. D’autres modes ont. été dansla suite ajou-

tés aux premiers : tous ont plus. d’une fois varié
quant à la forme 4. Nous en voyons paraître de nou-

t Aristox. lib. 2 , p. 51. - t Id. ibid. p. 48 et 49. --- 3 Id. ibid.p. 37. ---74Id.,lib. 1 , p. 23.

5. 10

Des Modes.
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veaux I , a mesure que le système s’étend, ou que
la musique éprouve des vicissitudes ; [et comme dans
un temps de révolution , il est difficile de conserver
son rang; les musiciens cherchent, à rapprocher
d’un quart de ton les modes Phrygien et Lydien , I
séparés de tout temps l’un de l’autre par l’intervalle

d’un ton 2.

Des questions interminables s’élèvent sans cesse I
sur la position , l’ordre et le nombre des autres l
modes. J’écarte des détails dont je n’adoucirais pas

l’ennui en le Partageant avec vous. L’opinion qui I
commence a prévaloir admet treize modes 3, à un
demi-ton de distance l’un de l’autre , rangés dans ’

’ cet ordre , en commençant par’l’Hypodorien , qui

est le plus grave : ’m7

Hypodorien, . . ., . . . . . . . . . . si.
à Hypophrygien grave , . . . . . . . . ut.

4 ’Hypophrygien aigu, . . . . . . V. . . ut dièze.
Hypolydien grave, . . . . . . . . . . ne.
Hypolydien aigu, . . . . . . . . . . . re dièze.
Dorien,.............r....mz’.

Ionienp. ...fa. q7 * v 0 o o n . a o a a o s o - ’Eolien ou Lydien grave, . . . sa]. ’ ï
’ Plut. de mus. p. 1136. --- 3 Aristox. lib. 2 , p. 37. -- 3 Id. ap. Euçlîd. p. 19. Aristid.

Quintil. lib. I ,, p. 22. I
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-- Lydien aigu, . . . . . . . . . l. L .1130! dièze.
flMixolydien- grave , . . . . . . ,. .”. .. la.

’Mixotlydien aigu , . . . . . Z . . . I. .10: dièze;
Hypermixolydien,t. .. . . . . . . . .’ . si. ’ V
Tous ces modes ont un caractère particulier. Ils

le reçoivent moins du ton principal, que de l’eSpèce
de poésie et de mesure , des modulations et’des’

traits de chant qui leur sont affectés, et qui les
distinguent aussi essentiellement, que la différence
des pr0portions et des ornements distingue les or-
dres d’architecture. "

La voix peut passer d’un mode Ou. d’un genre à

l’autre ; mais ces transitions ne pouvant. se faire sur
les instruments qui ne. sont percés Ou montés que
pour certains genres ou certains modes , les musi-
ciens emploient deuX moyens. Quelquefois ils ont"
sous la main plusieurs flûtes ou plusieurs cithares ,
pour les substituer adroitement l’une à l’autre I.
Plus souvent ils tendent sur une’lyre 2 tOutes les
cordes qu’exige la diversité des genres et des mo-
des n. Il n’y a pas même longtemps qu’un musicien

plaça sur les trois faces d’un trépied mobile , trois
lyres montées , l’une sur le mode dorien, la seconde
sur le phrygien , la troisième sur le lydien. A la plus

1 AristideQuintil. de mus. lib. 2, p.491.--* z Plat. de rep. lib. 3 , t. 2 , p. 399. --’4 Pla- "
ton dit qu’en bannissant la plupart des modes, la lyre aura moins de cordes. On mul-
tipliait donc les cordes suivant le nombre des modes. ’ i ’

102

a... .U
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légère, impulsion, le; trépied tournait sur son axe , a

et procurait à l’artiste la facilité de parcourir les

trois modes sans interruption. Cet instrument ,
qu’on avait admiré , tOmba dans l’oubli après la
mortdie l’inventeur I. ,,

Les tétracordes, sont distingués par des noms re-
latifs à leur position, dans l’échelle musicale; et les

Corde-s, par des noms relatifs! à leur position dans
chaque tétracorde. La plus gravede toutes, le’I’si,
s’appelle l’ltypate, ou la principale; celle qui la suit
en montant , la parhypate ,’ ou la voisine de la. prin-
cipalee.

Je vous interromps , luidis-je , pour vous demanJ y
der si vous n’avez pas de mots plus courts pour
chanter un air dénué de. paroles. Quatre voyelles ,
répondit-il, l’ébref ,i l’a, l’è grave , l’â long , précé-

dées dela ’conso’nne t, expriment les quatre sons
de chaque tétraCOrde 2 , excepté que l’on retranche

le premier de ces monosyllabes ,- lorsqu’on rencon-
tre un ïson commun à deux tétracordes. Je m’en-
plique : si je veux solfier cette série de sons donnés
par les deux premiers tétracordes , si, ut, .re, mi,

. jfa, sol, la, je dirai té, ta, té, t6, ta, 1è, (à, et

Des Notes. ainsi de suite. , VJ’ai vu quelquefois, repris-je, de la musique
yAthen. lib. x4, p. 637. -. a Aristid. Quintil. lib. 2, p. 94.
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écrite; je n’y demèlais que des lettres tracées hori-
rzon’talemènt’sur une même ligne ,’ correspondantes

aux syllabesdes mots placés au dessous ,’ les une-s
entièresou mutilées , les autres posées en différents

sens. Il neus fallait des notes , répliqua-tÂ-il; nous
avons choisi les lettres : il «nous en fallait beaucoup,
a cause de la diversité des modes ;, nous avons
donné aux lettres des positions ou :des configura-
tions différentes. Cette manière de nOter-est sim- si
ple-,’mais défecitUeuse. On a négligé d’approprier

une lettre à chaque sonde la voix,.à chaque corde
de la lyre. Il arrive de la, que le mêmecaractère
étant commun à des cordes qui appartiennent adi-
vers tétracordes, ne saurait spécifier leurs différents.

degrés d’élévation, et que les notesdu. genre dia-

tylnique sont les mêmes queicellestdu chromatique
Iet de l’enharmonique s. On les multipliera sans

w’ doute un jour; mais ilen faudra une. si grande quan-

tité 2, que la mémoire des commençants en: sera
peut-être surchargée 9’.

En disant ces mots , Philotime traçait»:sur des
tablettes un air que je savais» par coeur. Après. l’a-

voir examiné, je lui fis observer que les signes mis
sous mes yeux , pourraientsuffire. enefi’et peur vidiriud-

x Aristox. lib. 2 , p. 4o.»- 3 Alyp. introd. p. 3. Gaudent. p. 25. Bacch. p. 3. Aristid,
’Quintil. p. 26. ---- a Voyez la Note IX- à la fin du volume. . ’
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germa voix , mais qu’ils n’en réglaient pasles-mouà

vements. Ils sont déterminés , répondit-- il, parles
syllabes. longues et brèves" dont les mots sont com:-
posés; par le rhythme , qui consititueune des plus
essentielles parties de la musique et de. la poésie. ï

Le rhythme en général, est un mouvementsuc-ë
cessif’ et soumis à certaines proportiOns I. Vous le
distinguez dans le vol d’un oiseau , dans les pulsa.-
(tions des artères ,- dans les pas d’un danseur , dans

h les périodes d’un discours. En poésie , c’est la durée

relative des ins-tantsque l’on emploie prononcer
A les syllabes d’un vers ;. en musique , la durée rela-

tive-des sons qui entrent dans la compositiond’un
chant

Dans l’origine de la musique , sont rhythme se
modela exactement sur celui de la poésie. Vous sa-
vez que, dans notre langue , toute syllabe est brève
ou longuegll faut un instant pour prononcerune
brève, deux pour une longue. De la réunion de
plusieurs syllabes longues ou brèves , se forme le
pied; et de la réunion de plusieurs pieds, laÏ-me-

asure du vers. Chaque pied a un mouvement , un
rhythme,-divisé en deux temps, l’un pour le frap-

pé”,*r.l’autre pour le levé. A ’
Homère, et les poètes ses contemporains, em-

I Mém. de l’acad. des bell. leur. t5 , p. 152. Plat. de leg’. lib. 3’, t. 2; p. 664. et 665. t
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ployaient communément le vers héroïque, dont six
pieds mesurent l’étendue , et contiennent chacun
deux longues, ou unevlongue- suivie de deux brèves. .
Ainsi , quatre instants syllabiques constituent la
durée du pied ,.et vingt-quatre deÂcesinstants, la

durée du vers: t fiOn s’était dès-lors aperçu qu’un mouvement trop

uniforme réglait la marche de cette espèce de vers;
que plusieurs mots expressifs et sonores en étaient
bannis, parce qu’ils ne pouvaient s’assujétir à son

frhythme; que d’autres , pour y figurer, avaient be.-
soin de s’appuyer sur un mot voisin. On essaya ,’
en conséquence , d’introduire quelquesnouveaux
rhythmes dans la poésie I. Le nombre en est depuis
considérablement augmenté par les soins d’Archi-
»loque , d’Alcée , de Sapho , et de plusieurs autres
poètes. On les classe aujourd’hui sous trois genres

principaux. ’- r VDans le premier, le levé est égal au frappé; c’est

la mesure à deux temps égaux. Dans le second , la
durée du levé est double de celle du frappé; c’est

xala mesure. a deux temps inégaux, ou à trois temps
égaux. Dans le troisième, le levé est a l’égard du
frappé comme 5 est a 2 , c’est-à-dire , qu’en suppo- t

sant les notes. égales, il en faut trois pour un temps,
FAristot. de poet. t. 2,11). 654.
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et deux pour l’autre. On connaît un quatrième’genre

ou le rapport des temps est’comme 5 a 4; mais on ’
en fait rarement usage.

Outre cette différence dans les genres , il. en ré:
sulte une plus grande encore , tirée du nombre des
syllabes affectées à chaque temps d’un rhythme,
Ainsi, dans le premier genre , le" levé et le frappé
peuvent chacun; être composés d’Un instant syllabi-
que , ou d’une syllabe brève; mais ils peuvent l’être

aussi de deux, de quatre, de six, et même de huit
- instants syllabiques; ce qui donne quelquefois pour

la mesure entière une combinaison de syllabes Ion-..-
.g’ues et brèves, qui. équivaut à seize instants sylla-

n biques. Dans le seCond genre, cette combinaison.
peut être de dix-huit de ces instants. Enfin, dans.
le "troisième, un des temps peut recevoir depuis
trois brèvesijusqu’a quinze; et l’autre, depuis une
brève jusqu’à dix, ou leurs équivalents; de manière

que la .mes’ure entière comprenant vingt-cinq ins-
ztants syllabiques , excède d’un de ces instants la
portée du vers épique , et peut embrasser jusqu’à

dix-huit syllabes. longues ou brèves.
Si à la variété que jette dans letrhytbmeï ce cour"

-rant plus ou moins rapide’d’instants syllabiques,
vous joignez icelle qui provient «du mélange et de
l’entrel’acement des,,rbythmes , et icelle qui naîtdu
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gôûtïdu’musicien, ..lorsqïu’e. selon le Caractère

passions qu’il I veut. exprimer, il: il presse» ou ralentit
la mesure, sans néanmoinsuenï altérer vlesïpropori-

tions, v0us en”conclurez que dans tard-concert; notre
oreille doit être sans cesse agitée paridés- mauve-r
ments subits qui la réveillent et Féœnnéht.’ ’

es! lignes placées alaï tète d’une pièce- demi-14
’-si’que, en l’indiquent le rhythme; èt’le rCoryp-hée;

du lieu le plus élevé de l’erchèstre,’l’anno’nce aux

mu’Si’ciens et. aux danseurs attentifs- aises-gestes I:

J’ai observé , lui dis-je, que l-es’maîtres des chœurs

battent” la mesure, tantôt avecla main , tantôt avec
le pied 2. J’en ai vu même dont la chaussure” étai-t

armée de fer; et je’vous avouer-que ces percussions

bruyantes troublaient mon attention et mon plaiï
’ sir. Philotime souri-Let continua: ’ I

Platon compare la poésie dépouillée du chant,
unvisage qui perd sa beauté en perdant ’la-fleur’

de la jeunesse 3.tJevcomparerais le chant dénué du
rhythme,-à des traits réguliers , mais sans ame- et
sans expression. C’est’surtout par Ce moyen, que

[la musique s’exciter les émOtions qu’elle. nous fait

éprouver. Ici le musicien n’a; , pour ainsi dire , que
le -mérite du ’Choix ; tous lesrhythmes ont des pro--

1; Aristot. problem. t. 2, p. 776. - a Mém. de l’acad. (les bell. lettr. t. 5, p. 169.
3 Plat. de rep. lib. Io, t. 2., p. 600. . -’ è ï - ’

5.. ,11
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priétés’ inhérentes et distinctes. Que la trompette?"

frappe à coups redoublés un rhythme vif, impé-
tueux, vous croirez entendre les cris des combatw
tants etceux des vainqueurs ;vous vous «rappelle-
rez nos chantslbelliqueux et nosvdanses guerrières.
Que plusieurs voixt’ransmettent à votre’oreille des”:

sons qui se succèdent avec lenteur d’une manière
agréable , vous entrerez dans le recueillement. Si
leurs chants’contiennent les louanges des dieux,
vousvvous sentirez disposé au respect qu’inspire’
leur présence; et c’est ce qu’opère le rhythme, qui, ’

dans nos cérémonies religieuses , dirige leshymn’es” ’

et les danses.
. lie caractère des rhythmes est déterminé au point
que la transposition d’une syllabe suffit. pour le chan-7’

ger. Nous admettons (scuvent dans la versifiCation
deux pieds , l’iambe. et le trochée, également com-
posés d’une longue et d’une brève ,i avec [Cette dif-

férence que l’iambecommence par une brève, et
trochée par une longue.-.Celui-ci convient aplat
pesanteur d’une danse rustique, l’autre à la chaleur
d’un dialogue animé AI. "Comme, à chaque pas l’idmbè

Semble redoubler d’ardeur, et le tràchée perdre de.

la sienne , c’est avec le premier que les auteurs saé

tyriques poursuivent leurs ennemis; avec le second,
*Aristot. de poe-t. cap. id.’ de rhetor. lib. 3 , 0.19.8.

. "hm-Pur», A n
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que les dramatiques font quelquefois mouvoir les
chœurs des vieillards sur la scène I.

Il n’est point de mOuvementspdans la nature et.
dans nos passions, qui ne retrouvent dans les di-
verses espèces de rhythmes , des mouvements qui
leur correspondent, et qui deviennent leur image 3.
Ces. rapports sont tellement, fixés, qu’un chant perd

tous ses agréments dès que sa marche est confuse,
et que notre ame ne reçoit pas, aux termes conve-
nus ,. la sucCession périodique des sensations qu’elle

attend. Aussi les entrepreneurs. de nos spectacles
et de nOs fêtes ne, cessent-ils d’exercerles acteurs

. auxquels ils confient le soin de leur gloire. Je suis
même persuadé que la musique doit. une grande
partie de ses succès a la beauté de l’exécution, et

surtout a l’attentiOn scrupuleuse avec laquelle les
3 s’assujétissent aux meuvements qu’on leurchœurs

’ imprime. , V VMais, ajouta Philotime, il est temps de finir cet
’ entretien; nous le reprendrons demain, si vous le

jugez à propos : je passerai chez vous, avant que
de me rendre chez Apollodore. ’

* Aristoph. in Acharn. v. 263. Schol. ibid. ’ Aristot.’d’e rep. lib. 8, t. 2,, p. 455.

.3 Id. problem. 22 7,It. 2., p. 765, ç 4 .

112
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’ SECOND ENTRETIE N.”

Sur la partie morale d’6 le: Musique. l

LE lendemain, je me levai au moment ou les ,
habitants’de la campagne apportent des provisions
au marché, et ceux de la ville se répandent tumul-
tue-usement dans les rues I. Le ciel était calme et
serein ; une fraîcheur délicieuse pénétrait mes sens

interdits. L’orient étincelait de feux, et toute-la
terre soupirait après la présence de cet astre qui.
semble tous les jours la reproduire. Frappé de ce
spectacle, je ne m’étais point aperçu de l’arrivée

de Philotime. Je vous ai surpris , me dit-il, dans
une espèce de-ravissement. Je ne ceSse de l’éprou-
ver, lui répondis-je ,i depuis que je suis en. Grèce z
l’extrême pureté de l’air qu’on y respire , et les vives

couleurs dont les objets s’y parent à. mes yeux,
semblent Ouvrir mon ame à de nouvelles sensa-
tions. Nous primes delà occasion de parler de l’in-

fluence du climat 2. Philotime attribuait a cette
cause l’étonnante sensibilité des Grecs : sensibilité ,

disait-il , qui est pour eux une source intarissable
de plaisirs et d’erreurs, et quinsemble augmenterde
jour en jour. Je croyais au contraire , revpriseje -,

, * Aristoph. in eccles. v. 278. g- ’ Hippocr. de aer. cap. 55 A; etc. Plat. in Tim.

l3 t03’ Po 24-. l ,’

4.
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qu’e*lle.’commençait à s’affaiblir. Si je me trompe,

dites-moi donc pourquoi la musiqueïn’opère plus
les mêmes prodiges. qu’autrefois.

C’est, répondit-il, qu’elle était autrefois plus gros-

sière ;.. c’est que les nations étaient encore dans l’en-

fance. Si, à des hommes dont la ’joie n’éc1aterait

que par. des cris tumultueux, une voix accompa-
gnée- de quelque instrument faisait entendre une
mélodie très-simple , mais assujétie à certaines rè-

gles , vous les verriez bientôt , transportés de joie,
exprimer leur admiration par les plus fortes hypers-
boles z voilà ce qu’éprouvèrent les peuples-de la

Grèce avant la guerre de Troie. Amphion animait.
par ses chants les ouvriers qui construisaient la forè-
teresse de Thèbes , comme on l’a pratiqué, depuis
lorsqu’On a refait les murs de rMessène I; on publia
que lesmurs de Thèbes s’étaient élevésaux sons

de sa lyre. Orphée tirait de la sienne un petit’nom-
bre de sons agréables; on dit que les tigres dépoq

saient leur fureur à ses pieds. ’
Je ne remonte pas à ces siècles reculés , repris."

je; .mais je vous cite les Lacédémoniens divisés
entre eux, et tout-à-ic0up réunis par les accords
harmonieux de Terpandre 2; les Athéniens entraînés

- 1 Pausan. lib. 4., cap. 27. --- a Plut. de mus. t. a, p. n46. Diod. fragm. t. 2,

p. 639. ’ . " ’ ’ r
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par les chants de Solen dans l’île de Salamine , au ’
mépris d’un décret qui condamnait l’orateur assez

hardi pour proposer la Conquête de cette îlet; les
moeurs des Arcadie’ns radoucies par la musique .2 ,
et ne sais combien d’autres faits qui n’auront
point échappé à vos recherches. V ’

Je les connais assez , me ’dit-il, peur vous assurer -
que le’merveilleux disparaît dès qu’on le discute 3.

T erpandre et Solen durent leurs succès plutôt à la
pôéêi’e qu’à la musique, et peut-être encore moins-

à la poésie qu’a des circonstances particulières. Il

’ pt fallait bien que les Lacédémoniens eussent com;
menCé à se lasser’de leurs divisions , puisqu’ils con-

sentirent àv écouter Terpandre.,Quant à la révoca-
tion du .décret’obt’enue par Solen , elle n’étonnera

- jamais ceux qui connaissent la légéreté des Athé-

rniens. . ’ q , , .». L’exemple des ’Arcpa’diens est plus frappant. Ces

peuples avaient contraCté dans un climat rigoureux
et dans des travaux pénibles ,. une férOcité qui les
rendait malheureux. ’Leurs premiers législateurs f

s’aperçurent de l’impression que le chant faisait sur

leurs amers. Ils les jugèrent SuSCeptibles du bon-
heur, puisqu’ils- étaient sensibles. Les enfants ap-

I Plut. in Solen. t.’ 1 , p. 82. --- a Polyb. lib. 4, p. 2b9. Athen. lib. I4, p. 626.
3 Mém. de l’acad.’ des ’bell. lettr. t. 5, p. 133. 1

--* cul-ni. ’

-..v
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prirent à célébrer’les dieux et les héros du paysh

On établit des fête-s , des sacrifices publics ,zdes
pompes solennelles , des danses de jeunes garçons
et de jeunes filles. Ces institutions , quisubsistent
encore , rapprochèrent insensiblement ceshOmmes-
agrestes. Ils devinrent doux, humains, bienfaisants.

* Mais combien de causes contribuèrent à cetteré-
volution l la poésie ,Ïle chant, la danse , des 3888m,-
blées, des fêtes, des jeux; tous les moyens enfin
qui”, en les attirant par l’attrait du plaisir, pou-
vaient leur inspirer le goût des arts et l’esprit de»

société. .
Onvdût s’attendre à-des effets à peu près sem--

Kblables ,- tant que la musique ,. étroitement unie a ’
la poésie , grave et décente comme elle, fut desti-s
née a conserver l’intégrité des mœurs. Mais , depuis I

qu’elle a fait de si grands progrès , elle a perdu
l’anguste privilége d’instruire les hommes, et de-les

rendre meilleurs. J’ai entendu plus’d’une fois ces

plaintes ,. lui dis-je; je les ai vu plus souvent traiter
de chimériques; Les uns gémissent sur la corrup-
tion de la musique, les autres se félicitent de sa
perfection. IVousr ’avez encere des partisans. de
l’ancienne , vous en avez un plus grand nombre de
la nouvelle. Autrefois les législateurs regardaient
la musique Comme une partie essentielle de l’édu-

.n..-,R»O:-*’T’*-îÏÏ--:.:i .j.n , a. l ’ .2»
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cation 1...; les philomphes ne la regardent presque
Plus p auiôürd’hui. que; comme un" amùsement’ hon-

nête à. ;Commentlese faitlilvqu’un’ art qui a tant de

’pouvoir’sur. nos aines, devienne moins. utile en de;
venant plus agréable’ ?’

Vous le comprendrez peut-être, répondit-"il , si
vous. comparez l’ancienne; musique avec celle; qui l
s’est introduite pireSq.ue*de n03 jours. Simples dans
son? origine, plus riche et plus variée dans la suite ,
elle” anima süccessivement les vers d’Hé’si-Od’e, d’Hïoa

p mère, d’Arehiloque-,. de Terpandre , de S’imonide

et de ’Pindare. Inséparable de la poésie, telle; en

empruntait les Charmes, ou plutôt elle luiiprêtait
r lésai-eus ;4 car toute son ambition était d’embellir sa ”

compagne. ’ ,.. n’y a. qu’une expression pour rendre dans toute

sa force une image ou un sentiment. Elle excite en
neusdes émotions d’autant plus vives, qu’elle fait

seule retentir dans] nos cOeurs la voix de la nature.
D’en vient que les malheureux’trouvent avec tant
de facilité le secret d’attendrirget de déchirer nos
aines? c’est que leurs aCce’nt’s et leurs cris ’s’on’tal’e’

mot propre deïla douleur. Dansla musique vocale,
l’expression tunique ’ est l’espèce d’ititônàtion

t 1 Tim.’Locr. ap. Plat. t. 3,,p.,1o4.. --.,a Aristot..de’rep.. lib. 8, cap. 3,1. 2,,
p’.451”.’ ’ ’ ’* ’ .2. " ’ l ’ .
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. convient à chaque parole, a. chaquevers 1.1011, les
anciens poètes, quiétaienttout à-la.’-fois musi-f;
ciens , philosophes, législateurs ,. ’obligés de distrieæ

huer eux-mêmes dans leurs vers l’espèce. de chant; ’

dontces vers étaient susceptibles , - ne perdirent
jamais de vue ce principe. Les. paroles, la mélodie,
le rhythme,, ce’s’trois puissants agents dont-la mue

sique se sert pour imiterz, confiés ala même main ,2
dirigeaient leurs efforts de manière que tout. 0011.-.
courait également à l’unité de l’expression.

Ils connurent de bonne heure lesgenres diato:
nique , chromatique , enharmonique ;et après avoir
démêlé leur caractère, ils assignèrent à chaque
genre l’espèce de poésie qui lui était la mieux 38-2 ’

sortie 3. Ils employèrent nos troisprincipauxmoë,
des, et les appliquèrent par préférence aux trois:

’ espèces de sujets qu’ils, étaient, presque toujours,

obligés de traiter. Il fallait animer au combat une;
nation guerrière; ou. l’entre-tenir «de ses exploits ;

l’harmonie dorienne prêtait sa. force. etwsav mai-3’
jesté 4. Il fallait ,. pour l’instruire’ dans la scienCB du:

malheur, mettre sous ses yeux de grands exemples
d’infortune ; les élégies, les complaintes emprunt.

q. 1 Tartin. tratt. (li mus. p. 14L --- 2’ Plat. de rep. lib. ,3 , t.’2 , p. 398.,Aristot. de poet.
cap. 1, t. 2, p. 652. Aristid. Quintil. lib. AI , p. 6. -- 3,.Plut. (le mus. t. 2 , p. 1142..
Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 1.5, p. 372. --« 4 Plat. ibid. p. 399. Plut ibid- p. n36,

et 1137. ” ’ ’ l » * ’’5. ,V in ,J2
a . .. .....wkwwm-èm tarama,

pu - ne.. «ko-If"...

2’7
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tèrent les tous perçants et pathétiques de l’harmos

nie lydienneï. Il’fallait enfin la remplir de respect
et de reconnaissance envers les dieux; la phry-à
gienne a fut destinée aux cantiques sacrés ,2.

, La plupart de (3,68 cantiques ,, appelés I nomes ,5
c’est - à -dire , lois ....ou modèles 3 , étaient divisés

en plusieurs parties, et renfermaient une action;
Comme on devait y reconnaître le caractère im4

.muable de la divinité parti-culière qui en recevait
l’hommage , on leur. avait prescrit des règles dont; ..
on ne s’écartait presque jamais 4. I

Le chant, rigoureusement asservi aux paroles,-
était soutenu par l’espèce d’instrument qui leur
convenait le mieux. Cet instrument faisait «.enten-è
dre’le même son que la voix 5; et lorsque la danse
accompagnait le chant , elle peignait fidèlement
aux yeux le Sentiment ou l’image qu’il transmettait.

à l’oreille. f g . g ’ ’ i ’ ’
. La, lyre n’avait qu’un petit nombre de sons, et le

chant que très-peu de variétés. La simplicité des
moyens employés-par la musique, assurait le triom-

A phe. de la poésie; et la poésie , plus philosophique
et? plus instructive, que 4 l’histoire , parce qu’elle

r ’ Plut. (le-mus. t. 2, p. n36. aVoyez la Note X à la fin du Volume. --- ’ Plât-
de’rep. lib. 3, t. 2, p. 399. Chron. de Paros. -- 3 Poll. lib. 4., "cap. 9, 66. M6111;
de l’acad.’ des bel]. lettr. t. ’10, p. 218. -- 4 Plut. ibid. p. 1133. Plat. de 16g. lib» 3, to 2- g,

p. 7oc.».--5 Plut. ibid. p. 114.1. t a

....nînlv h
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choisit-deplusbeau’xrmodèles 1,.traçait de. grands;
caractères, et donnait. degrandes leçons de, courage
de prudence et d’honneur. Philotime.sÏinterrompit.
en cet endroit, pour’me- faire entend-res quelques,
morceaux de Cette ancienne-musique, et’surto’ut;
des airs d’un poète, nommé! Qlympe ,lqui vivait il y-

V a .environneufsiècles. Ils ne roulent que, sur un.
petit nombre de cordes 2 ,. ajouta-t-il,;et cependant.

’tilsfont en quelque façon le désespoir de nos. com-e.

positeurs modernes a. ’ I’ a s
L’art fit des progrès; il acquit plus de modes et,

ide rhythmes; la lyre s’enrichit de cordespMais
pendant longtemps lespoètes , ou rejetèrent ces,
nouveautés , ou n’en usèrent que s’obrem’ent,;tou-.

jours attachés’à leurs anciens principes , et. surtouts;

extrêmement. attentifs à ne pas s’écarter de la dé-Q

cence, et de la dignité Êqui caractérisaient la mu-. W

sique.
De ces deux qualités ’Si, essentiellesaux beaux?

arts ,quand ilsne bornent pas leurs. effets aux plaiÂ-t»
sirs des sens, la, première tient à l’ordre, la seconde
à. lat-beauté. C’est la décence , ou convenance , qui;

établit. une juste proportion entre le style. et le sujet;
qu’on traite; qui fait que Chaque objet ,. chaque

ï Aristot. de poetccap. 9. B’att. ibid. p. 248. -- 3 Plut. de mus. t. 2, p. 1137. --t’ Voyez
la Note XI à la fin du volume. -- 3 Plut. ibid. p. 1140. At’hen. lib.,14, p. 631.

122
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idée, chaque passion, a.-isa’couleur,æson tOn, son

mouvement I; qui en conséquence rejette comme
des défauts les beautés déplacées , et ne permet.

jamais que. des ornements distribués au, hasard ,..-
nuisent à l’intérêt principal. Comme-la dignité tient; I
à. l’élévation des idées:- et des sentiments ,le poète: ’

qui en porte, l’empreinte dans son ’ame ,l ne s’abane-î

donne pasia’ des imitations serviles 2. Ses concep-
tions sont hautes ,. et Son langage "est celuid’un.Ï

médiateur qui doit parler aux dieux et instruire;
les hommes 3.
’ Telle était-la double fonction dont les premiers
poètes furentsi jaloux de s’acquitter. Leurs hymnes,
inspiraientla piété ;leurs poèmes , le désir de’cla’r

gloire; leurs élégies ,* la fermeté dans les revers.’
Des chants faciles, nobles, expressifs, fixaient aisé-g»

ment dans la mémoire les exemples avec les pré-t
ceptes ;et la jeunesse, accoutumée de bonne heure;
à répéter ces phants , puisait avecplaisir l’amour
du devoir ,. et l’idée «de vraie beauté. I
-* Ilmel semble, dis-je alors à Philotime, qu’une,

musique si sévère n’était guère propre a exciterles
pa’s’sions. Vous pensez donc , reprit-il en souriant ,7.

que les: passions des Gre’csgn’étaient pas assez aca-

s

l Dionys. Halic. de; stru-ct. orat. 20. - 3’ Plat. de rep. lib. 3,1. 2 ,. p. 395 ,l etc.
. 3’ Plut. de mus. t. 2,13. 114p. ç .

...-.9. ., ,1, .1
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tiv’es? L’a-’Ïnation était fière et sensible; en, lui

donnant de trop forte-s émotions»,von risquait de
pousser troplo’in ses vices et ses vertus. Ce futjaussiv

une vue profondeçdansses législateurs , d’avoir fait

servir, la ’musique à modérer son ardeur dans le,
sein des plaisirs , ou sur le chemin de la victoire... ’
Pourquoi ,dès les siècles lesplus reculés, admit-on,
dans les repas l’usage de chanter les dieux et; les.
héros , fsiice n’est. peur prévenir les excès du vin I,

alors-d’autant plus funestes , que les ames étaient,
plus portées à la violence ? Pourquoi les généraux. p
de. Lacédémone jettent-ils parmi les soldats un cerf
tain nombrede joueurs de flûte ,et les font-ils man;
cher à l’ennemi au son de cet instrument , plutôt
qu’au «bruit éclatant de la trompette? n’est-ce pas, h

- pour suspendre le courage impétueux des jeunes;
Spartiates, et les obliger à; garder leurs rangs 2"? «4
..r N e.80yez donc-point étonné qu’avant même l’éta-g.

blissement de la philosophie , «les états les mieux-
policés aient veillé avec tant. de soin à l’immuta-z.

bilité de la saine musiquez”, et. que depuis-g les.
hommes les plus-sages, cônvaincus "de la. nécessité,
de’calmer. plutôt que d’exciter nos passions , aient

in... de. mus. t. 2, p. 1146..Ath’en.lib. 14,1). 627.’-.- ;Thucyd. lib. 5,. cap. 7b.

Aubeeu. lib. .1, cap. n. Aristot..ap. cu-md. ibid. Plut. de irâ, t. 2, p. 458. Pour)...
lib. 4 ; p. .289. Athen. lib. 12 , p- 517 ;fiid- lib. .14,,p.’62,7..--- 3; Plut. de mus. t. 2 ,Ï.

p. 1146. ’
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reconnuque’la musique dirigée par la’philos0phie ’,É

est un" des plus beaux présents du ciel ,- une des...
plus belles institutions des hommes 1.
l Elle" ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs.» Vous

*avèz’pu entrevoir que’sur la’fin de’s’onërègneeller

étaitrnenacée d’une corruption" prochaine ,1 puis-*
qu’elle acquérait de neuvelles’richesses. Polymnesç-

t9 a fendant 011 relâchant à son gré les cordes de la.
lyre ,zavait introduit. des accords inConnus jusqu’à.
lui 2.7Quelques musiciens s’étaient exercés alicom-æ

pOSer pour la flûte des airs dénués de paroles 3:
bientôt après on vit , dans les jeux Pythiques ,.. des.

combats oul’on n’entendait que le sonde ces ins-i-
truments 4 :’ enfin les poètes ,2 et surtout les auteurs

de cette poésie-hardie et turbulente connue sous
le nom de’lDithyrambique , tourmentaient aila-f’ois;

la langue , la mélodie et le rhythme,.pour les plien-
à leur folenthousiasmeô. Cependant l’ancien goût

prédominait encore. Pindare ,i Pratinas, Lamprus
. d’autres 13’ riques célèerS, le S’Outinrent dans Satidéd”

cadence 6. Le premier florissait lors de l’expédition:
de Xerxès ,Ïil y a cent vingt ans environ. Il vécut

, assezde temps pour être le témoin de la révolution
t Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 104. Plat. de rep. lib. i3 , t. 2 , p. 410. Diotogen. zip.

Stob. pp. 251. -’--2Plut. de” mus. t. 2 ,’ p. 1’141. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 15,

p.318. è- 3 Plut. ibid. p. 1134 et 1141. -- 4 Pausan; lib. Io, p.- 813. Mém. de l’acad’.
t. 32", p.*444.-’5 Plat; de leg. lib. 3, t. 2,- p. 700. 89h01. Aristoph. in nul). v. 332.

i Plut. ibid. p. 1142. t k , » . A

if

l
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préparée par les innovations de ses prédécesseurs ,

favorisée par l’esprit d’indépendance que nous ..

avaient inspiré nos victoires sur les Perses. Ce qui
l’accéléra le plus, c’e’fut la’passion effrénée que l’on

prit tout-à-coup pour la musique inStrumentale et
pour la poésie dithyrambique. La première nous
apprit a nous’passer des paroles; la seconde, à les
.étouffeijsous des ornements étrangers. i i q

La musique , jusqu’alors soumise à la poésie I, en
secoua le joug avec l’audace’d’un esclave révolté;

les musiciens ne songèrent plus qu’à se signaler par
des découvertes. Plus ils multipliaient les procédés
de l’art, plus ils s’écart’aient de la naturel? La lyre

et la cithare firent entendre un plus grand nombre
de sons. On confOndit les propriétés des genres ,-
des modes, des voix et des instruments. Les chants»,
assignés auparavant aux diverses espèces de’poésie,

furent appliqué-s sans choix a chacune nen’particu-
lier 3. On vit éclore des accords inconnus ,Ïdes m0;
dulations inusitées , des inflexions de voix souvent
dépourvues d’harmonie’4. La loi fondamentale et

précieuse du rhythme fut ouvertement violée, et
, la même syllabe fut affectée de plusieurs sons, 5:

bizarrerie qui devrait "être aussi révoltante dans
t Prat. ap. Athen. lib. 14 , p. 617. 4- * Tartin. tratt. (li mus. p. 148. - 3 Plat. de

’leg. lib. 3, t. 2,’p. 700. --- 4 Pherecr. ap. Plut. de mus. t. 2, p. 114i. -«- 5 Aristoph:
in tan. "v. 1349 , 1390. Schol. ibid.



                                                                     

--.-..-..u ...

96 A VOYAGE D’AN’ACHAJKSIS,

la musique , qu’elle le serait dans la déclamatiOm

-A l’aspect de tant de changements rapide-s;
Anaxilas disait, il n’y a pas longtemps , dans une
(le ses Comédies , que la musique , ains-i que la
Libye ,4 produisait tous les ans quelquenouveau

monstre I. 1t Les principaux auteurs de ces innovations ont
vécu dans le siècle’dernier, ou vivent encore parmi
nous; comme s’il était de la destinée de la musi-

que de perdre son influence sur les mœurs, dans
le temps où l’on parle le plus «de philosophie et de

morale le Plusieurs d’entre eux avaient beaucoup
d’esprit ,À et de grands talents 2. Je nommera-i Mé-

I l’anippide , Cienésias , Phrynis 3; Polyidès 4, si célè-

bre par sa tragédie cl’Iphigénie; Timothée de Mie.

let , qui s’est exercé dans tOus les genres de poésie ,

et qui jouit encore de sa gloire dans un âge très-
avancé. C’est celui de tous qui a le plus outragé
l’ancienne musique. La craintes de passer pour no-
vateur- l’avait d’abord arrêté 5 z il mêla dans ses.

premières compositions de vieux airs, pour trom-
perla vigilance des magistrats, et ne pas tropcho-
quer le goût qui régnait alors; mais bientôt, en-
hardi par le succès , il ne garda plus de mesures.

* Atlien. lib. I4, p. 62.3. -- z Plat. de leg. lib. 3 , t. 2 , p. 700. v--3 Pherecr. ap. Plut.
de mus. t. 2, p. 1141. - 5 Aristot. de poet. cap. p16, t. 2, p. 664. ---- 5Plut. de mus.

t. 2, p. 1132. .
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Outre, la licence dont je viens de parler , des. I z . a
musiciens inquiets veulent arracher de nouveau-X i
sons au tétracorde. Les uns s’efforcent d’insérer-

idansb le chant une subite de quarts de tons I; ilsliatiâ-
guent les. cordes , redoublent les coups d’archet ,
approchent l’oreille pour surprendre au passage
une nuance de son qu’ils regardent comme le plus
petit intervalle commensurable La même expé-
rience, en affermit d’autres dans une opinion dia-
métralement opposée. On se partage sur la nature:

I du son 3, sur les accords dont il faut faire usage 4,
sur les formes introduitesndans le chant, sur le tae-
lent et les ouvrages de chaque chef de parti. E-Pi-r
gonus , Erastoclès 5, Pythagore de zacyn’the,«-Agé-;

nor de Mytilène,IAntigénide, Dorion , Timothéeô,’

«ont des disciples qui en viennent tous les jours aux

mains, et qui ne se réunissent que dans leur sou- . ’
Vérain mépris peur «la musique ancienne , qu’ils-

traitent de surannée 7. i
Savez-vous qui a le plus contribué a nous ins-

pirer ce mépris ? ce sont des Ioniens 8; c’est ce

peuple. qui i, n’a pu défendre sa liberté contre les A .,
Perses , et qui, dans un pays fertile et sous le plus . j , A, ï
beau ciel du monde 9, se console de cette perte i
. r Aristox. harm. elem. lib. 2 , p. 53. - a Plat. de rep.]ib. 7’, t. 2, p. 531.-;3Arlstox.

x4 5&5; au) id. lib. 2 , p. 3.-4 Id. lib. 2, p. 36’. ... 5rId. lib. I , p. 5. .- 6 Plut. de mus. t. 2 ,p. 1 138-,
n l ’ ’ . --7Id. ibid. p. 1135.-.-- 3 Aristid. Quintil. lib. I , p. 37. --- 9Herodot. lib. 1 , cap. 142.

p 15
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98 VOYAGE D’ANACHARSIS,
dans le sein des arts et de la velupté. samusique
légère, brillante, parée de grâces, se ressent en
"même temps de la. mollesse qu’on respire dans ce
climat fortuné I. N 01.18 eûmes quelque peine à nous

accoutumer à ses accents. Un de ces Ioniens , Ti-
mothée dont je vous ai parlé , fut d’abord sifflé sur

notre théâtre : mais Euripide , qui connaissait le-
génie de sa nation , lui prédit qu’il régnerait bien-
tôt sur la scène; et c’est ce qui est arrivé 2. Enor»

gueilli de ce, succès , il se rendit chez les Lacédé-

moniens avec sa cithare de onze cordes, et ses
chants efféminés. Ils avaient déja réprimé deux fois

l’audace des anuveaux musiciens 3. Aujourd’hui.
même, dans les pièces que l’on présente au ’ con-

cours, ils exigent quela modulation exécutée sur
un instrument à sept cordes , ne roule que sur un
ou deux modes 4. Quelle fut leur surprise” aux ac-
cords de Timothée! Quelle fut la sienne à la lec-
ture d’un décret émané’des rois et des éphores!

On l’accusait d’avoir, par l’indécence, la variété et i

la mollesse de ses chants, blessé la majesté de l’an-, p

ci’enne musique , et entrepris de ocrrompre les
jeunes Spartiates. On lui prescrivait de retrancher
quatre cordes de sa lyre , en ajoutant qu’un tel

1 Plut. in Lyc. t. I, p. 41. Lucian. harm. t. I, p. 851. Mém. de l’acad. des bell.
.lettr. t. I3, p. 208. -- 2 Plut. an seni etc. t. 2., p. 795. - 3 Athen. p. 628. Plut. in
Agid. t. I , 13.. 799; id. in Lacon. instit. t. 2 , p. 238. --.4 Plut. de mus. t. 2, p. 1142.
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. exemple devait , a jamais , écarter les nouveautés
qui donnent atteinte à la sévérité des mœursï. Il
faut observer que le’décret est àpeu près du temps
ou les Lacédémoniens remportèrent, à Ægos-Po- ’

tamos , cette célèbre victoire qui les rendit maîtres:

d’Athènes. I t ,.4 Parmi nous ", des ouvriers, des mercenaires dé-
cident du sort de la musique; ils remplissent le
théâtre , assistent aux combats de musique , et se
constituent les arbitres du goût. Comme il leur faut
des secousses plutôt que des émotions , plus la mu- -
sique devint hardie , enluminée, fougueuse , plus
elle excita leurs transports 2. Des philosophes eu-
rent beau s’écrier 3 qu’adopter de pareilles innova-
tions , c’était ébranler les fondements de l’état a; en

lvain les auteurs dramatiques percèrent de mille
traits ceux qui cherchaient à les introduire 4. Comme
ils n’avaient point de décrets a lancer en faveur de
l’ancienne musique, les charmes de sen ennemie
ont fini par tout subjuguer. L’une et, l’autre ont eu

le même sort que la vertu et la volupté , quand

elles entrent en concurrence. l
Parlez de bonne foi , dis-je alors a Philotime ;

F Boeth. de mus. lib. 1 , cap. z. Not. Bullîald. in Theon. Smyrn. p. 295. -- a Aristot.

(le rep. lib. 8 , t. 2, p. 458 et 459. -13 Plat. de rep. lib. 4, t. 2 , p. 424.. - a Voyez’la
Note XII à la fin du volume.-- 4 Aristoph. in nub. v. 965; in ran. v. 1.339. Schol. ibid.
Plat. a1). Atben. lib. 1447 p. 617. Pherecr. ap. Plut. de mus. t. 2, p. 114L
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son VOYAGE D’A’NACHAR’SIS,

n’avez-vous pas quelquefois éprouvé la séduction

générale? Très-souvent, répondit-il. Je conviens-
que la musique actuelle est supérieure à l’autre par

ses richesses et sesagréments ; mais je scutiens
qu’elle n’a pas d’objet moral. J’estime dans les pro-

ductiOns des anciens , un poète qui me fait aimer
mes devoirs; j’admire dans celles des modernes, un
musicien qui me procure. du plaisir. Et ne pensez-
vous pas , repris -je avec chaleur , qu’on doit juger
de la musique par le plaisir qu’on en retire I ?

Non, sans (lente, répliqua-t-il, si ce plaisir est
nuisible, ou s’il en remplace d’autres moins vifs ,
mais plus utiles. Vous êtes jeune, et vous avez be-
soin d’émotions forteset fréquentes 2. Cependant,

comme vous rougiriez de vous livrer si ellesn’é-
taient pas conformes a l’ordre , il. est visible’que
vous devez soumettre a l’examen de la raison VOS
plaisirs et vos peines, avant que d’en faire la règle

de vos jugements et de votre conduite- , ’
Je crois devoir établir ce principe z Un objet

n’est digne de notre empressement, que lorsque
au-delà des agréments qui le parent à nos yeux,

’ il renferme en lui une bonté, une utilité réelle 3.

Ainsi, la nature qui veut nous conduire à ses fins
Par l’attrait du plaisir, et qui jamais ne borna la
l *Plat.’ dealeg. lib. 2 , t. 2., p. 668i -- a Id. ibid. p. 664. --,3 Id. ibid. p. 667.,

.-....»J’” ’
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..CHAPITR-E VINGT-SEPTIEME. 10] i
Sublimité de ses vues à nous procurer des sensa-
tions agréables, a mis dansles aliments une doué.
ceur qui nous attire , et une vertu qui» opère la,
conservation de notre espèce. Icile plaisir est un

’premier effet, et devient un. moyen pour lier la I. l 4 l
cause à un second effet plus nobleque le premier; ’
il peut arriver que la nourriture étant également,
saine , et le plaisir également vif; l’effet ultérieur
soit nuisible; enfin, Si certainstalinient’s propres à
flatter le goût, ne produisaientg’ni bien ni mal , le
plaisir serait passager , et n’aurait aucune suite. Il
résulte de la, quepc’est moins par le premier effet
que par le second , qu’il faut décider si nos plaisirs

sont utiles , funestes ou .. indifférents. A
’ h Appliquons ce principe. L’imitation que les arts

ont pourbobjet, nous affecte de diversesmanières;
tel est son premier effet. Il en existequelquefois
un second plus essentiel, souvent ignoré du spec-
tateur et de l’artiste lui-même z elle modifie l’aime ï 4

au point dela plier insensiblement à des habitudes
qui l’embellissent ou la défigurent. Si vous n’avez

i jamais réfléchi sur l’immense pouvoir de l’imitation,

yeonsidérez jusqu’à quelle profondeur deux, de nos
sens , l’ouïe et la vue , transmettent a notre ame les
impressions qu’ils reçoivent; avec quelle facilité un.

z Aristot. de rep. lib. 8, t. 2, p. 455.

calma-’5’, m. r J

A . [du Ah , A, v , V V » r. A dmmw’4M www. -----r -" v "’



                                                                     

102 VOYAGE D’ANACHAiRSIS,
enfant entouré d’esclaves c0pie leurs discours et
leurs gestes, s’app-roPrie leurs inclinations et leur

bassesse I. 4 ’ 4 ’ ’ ’
’ Quoique la peinture n’ait pas, , a beaucoup près ,

la même; force que la réalité, iln’en est pas moins
vrai’que ses tableaux sont’des scènes ou j’assiste;

ses ,im.ages,’des exemples qui s’offrent a mes yeux.

La plupart des spectateurs n’y cherchent quela
fidélité de l’imitation , et l’attrait d’une» sensation

passagère; mais les philosophes y découvrent sou-
vent , a travers les prestiges de l’art, legerme d’un

, poison caché. Il semble, a les entendre , que nos ver-
tus sont sipures ou si faibles, que le moindre souffle
de la contagion peut-les’flétrir ou les détruire. Aussi,

eupermettant aux jeunes gensde contemple-r a loi-
sir les tableaux de’Denys , les exhortent-ils a ne pas
arrêter leurs regards sur ceux de Pauson , a les ra-
mener fréquemment sur ceux de Polygnote 2.2 Le
premier a peint les. hommes telsque nous les voyons à
son imitation est fidèle, agréable a la vue, sans
danger , sans utilité pour les moeurs, Le second, en
donnant a ses personnages des caractères et des
fonctions ignobles, a dégradé l’homme; il l’a peint

plus petit qu’il n’est : ses images ôtent a l’héroïsme

?.Plat. de rep. lib. 3., t. 2 , p. 305. «a 1 Aristot. de rep. lib. 8 7 cap. 5 , p. 455; id. i
de poet. cap. 2, t. 2 , p. 653.

la»; A A,

".....-vi ..l «A A, A au 44,4,,,4u 2-. A
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son éclat,ala vertu sa dignité. Polygnotéi,en 15e-
présentant les hommesplus grands et plus vertueux
que nature, élève nos pensées et nos sentiments
vers desmodèles. sublimes, et laisse fortement cm.-
preinte dans nos ’ames l’idée de la. beauté morale , i i , r p . v
avec l’amour de la décence et de l’ordre. ’ ’ . ’

Les impressions de la musique sent plus imméri-
diates ,Vplus profondes et plus durables que celles-r"
dela peinture I; mais ces imitations, rarement d’ac-
cord avec nos .vrais’besoins , ne sont presque-plus h
instructives. Et en effet , quelle leçon me donne ce

. joueur de flûte,ilorsqu’il contrefait sur lethéâtre le

chant du rossignol-l2, et dans nos jeux le sifflement
duyserpent 3; lorsque ,i dans un. morceau d’exécua

- tion! il vient heurvter’mon oreille d’une multitude
’de’ï’sons’ rapidement accumulés l’un sur l’autre 4?

J’ai vu Platon demander ce que ce bruit signifiait y
et,pendant que la plupart des Ispectateurs applau- .
(lissaient avectransport aux hardiesses, du musi-j
,cien 5, le taxer d’ignorance et d’ostentation’; "de l’une,

parce-qu’iln’avait aucune notion de la vraie-beauté V;-

de l’autre ,- parce qu’il n’ambitionnait que la vaine . ’

gloire de vaincre une [difficulté a. ’
CQuel effet encore peuvent opérer des "paroles

1 Aristot de rep. lib. 8 , L2, p. 455. - 3 Aristoph. in av.v. 223. --3Strab. lib. 9,9421. --
il. Plat. de leg. lib. 2, t. 2. , p. 669. --- 5Aristof. ibid. cap. 6, t. 2 , p. 457..--- la Voyez la

Note XIII à la fin du volume. ’ , ’ -
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104 VOYAGE, D’ANACHARSIS,
qui , traînées a la suite duchant,Ibrisées’dainsleur

tissu: , colrtrariées dans; leur marche , ne peuvent
partager l’attention que lies inflexions et les agré-

ments de la voix uniquement sur la: mélo-
d ie P Je parle surtout de, la musique qu’on entend
au théâtre. I et. dans nos jeux; car , dans plusieurs.
de naos cérémonies. religieuses , elle conserve en;

core son ancien- caractère. I
En ce moment des chants mélodieux frappèrent

nos oreilles. On célébrait ce: jour-la une fête en
’ l’honneur de Thésée- 2. Des choeurs composés de la

plus brillante jeunesse d’Athè-nes , se rendaient au

temple de ce héros. Ils rappelaient sa victoire sur.
le Minôtaure , son arrivée en cette ville , et le: re-
tour des. jeunes Athéniens dont il avait brisé les
fers. Après avoir écouté avec a-ttenrtionyje dis a
Philotime : Je ne sais si c’est. la poésie ,. le chant ,.
lavprécision du rhythme , l’intérêt du sujet, oula
beauté ravissante des voix 3l, que j’admire le» plus;

mais il me sembleque cette musique- remplit et 4
élève mon ame.’ C’est, reprit vivement Philotime ,

qu’au lieu de s’amuSer. a remuer nos petites. pas-
Sions, elle va réveiller jusqu’au- fond de nos cœurs
les sentiments les plus honorables a l’homme ,Çles

1 Plut. de mus. t. 2 , p. 1136. -,- a Id. in Thes. t. I , p. 17.-- a4Xenoph. memor. A
lib. 3, p. 765.
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plus utiles, a la société ,. le . courage; la ireconnaigça
sauce, ledévouement ala patrie; c’est queyde’son; ’

heureux assortiment avec la poésie, le rhythme en
tous les moyens; dont: vousnvenez: debparler , elle
reçoit. un caractère. imposant. de..grandeur.seta deÏ
noblesse; qu’unatel caractèreg.ne manque jamais-son
effet, et qu’ilattache d’autantiplusvceàux.quirisont

faits pour le saisir ,. qu’il leurdonueiuneplus haute
opinion..d’-eux-memes». Et avoiliài ce qui justifiezglëa

doctrinwede Platon. Ildesirerait que les arts, les
jeux , les spectacles , tous. les objetsextérieurs ,s’ilï.

était possible, nousentourassent (le tableauxiqui
fixeraientsans::cesse nos- regards: sur larvéritaible
beauté. L’habitude de lacontempler deviendrait
pour. nous une sorte d’instinct ,’ et notre aine-serait

contrainte de: diriger, ses efforts suivant l’ordre et.
l’harmonie qui brillentdans ce divin. modèleï. ÏS

Ah , que nos. artistes sont éloignésid’atteinadrea

la hauteur de ces idées l (Peu. satisfaits-vd’aVoiir
i anéanti les propriétés affectées aux. différentes par»

tics de la musique , ils Violent enCore les ’règleïsàdes

CÔIlVenaÜCGS les Plusrçcommuness izDéja de danse , u

soumise a leurs .capricesw,.. devient tumultueuse,
impétueuse , quand elle devrai-[7:2 être grave ÏxetÎ déa-

cente; déja. on insère dans. les entre-actes donnois-

à. Plat. de rep. lib. 3, t. 2 , p. 401. . w

5. i l4
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tragédies , des’fragments de poésie et de" musique

étrangers a la pièce, et les choeurs ne se lient plus. i
I Và ’ l’action

Je ne dis pas quede pareils déSordres, soient la .
cauSe denôtre corruption ;mais ils l’entretiennent
et la fortifient. Ceux qui les. regardent comme in- a
différentsj,.ne* savent pas-qu’on maintient la règle

l autant par, les rites et-les manières que par les prin-
cipes, que les moeurs ont leurs formes comme les

lois, que le mépris des formes détruit peu a peu.
tous les liens qui unissent les hommes.

Ï ondoit "reprocher encore à. lavmusiquie actuelle.

cette adouce mollesse , cessons enchanteurs qui
tisans’portent la" multitude ,’ et "dont l’expression V,’

n’ayant pas d’objet déterminé, est-toujours inter-i”

prêtée en faveur dola passion dominante. Leurï
unique. efl’etpest d’énerver ’de’ plus en plus-unevna-

tien ou les amessans vigueur, sans caractère , ne"
sont distinguées; que par les "différents degrés de

r leur pusillanimité.

Mais, dis-je a:’Philotime , puisque l’anciennemuë-

sique a de sifgran-ds avantages , et la moderne de
si grands; agréments, pourquoi n’a-t-on pas. essayé
de; les Concilier? Je connais aunf musicien- nOmmé
Télésias, me répondit-il, qui en forma le pr0j«et.,’-

FAristot. de post. cap. 18, t. .2, p. 666.
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il a quelques années”. Dans sa jeunesse ,ilsîét-ai-t i

nourri des beautés sévères qui règnent dans les ou.

vrages de Pindare et de quelques autre-s poètes
lyriques. iDepui-s, entraîné par les productions .de

. Philoxène r, de Timothée et desrpoetes inonder;
nes , il voulut rapprocher ces différentesmanières.
Mais, malgré ses efforts, il retombaittoujoursidans
celle’de ses "premiers; maîtres , et ne retira d’autre

fruit de: ses veilles ,’ que de mécontenter les deux

partis.
4 Non, la musique ne se,relèvera plus desa chute.
Ii-faudrait changer nos idées, et nousrendre 4 nos
vertus. Or, il est plus difficile de réformer une na;
tien que de la policer. N oustn’avons plus de mœurs,
ajouta-t-il , nous aurons des plaisirs. L’ancienne’»mua

«sique convenait aux Athéniens vainqueurs à blaira-l

thon; la nouvelle convient a des Athéniens vaincus

a Ægos-Potamos.- z 4
.. Je n’ai plus qu’une question a vousË faire,lui dis»

je :» Pourquoi apprendre a votre élève un fart si
funeste? a quoi sert-îlien effet?--- A quoi il serti
re’prit-il enlriant : de hochet aux enfantscde’t’out

* âge, pour les empêcher de briser les meubles de
la maison a. Il oecupe ceux dont l’oisiveté- serait a

’"craindre dans un gouvernement tel que le nôtre;

’ Plut. de mus. t. 2, p. 1142. i- z Aristot. de rep.!ib. 8 , cap. 6, t." 2, p. 456. ’
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ilamuse ce’ux’qui n’étant redOutables queparl’en.

nuiqu’i’ls..traînentavec eux, ne Savent aquoidé-. ’

V ’ ’ penser’le-ur vie. i ’ ’ ’ i i I
4 ’ Lysis apprendra laxmusique, parce que ,’ iclestiné, ’

a. remplir les premières places de. larrépublique; i
, ’ ’ » . il doit se *me’ttre”en-état: de donner s’on’ïavissur

’ les-pièces’que l’on présente au concours, "soit au i
théâtre , soit [aux combats de musique. Il -éonnaî-. l
tria-"toutes les espèces d’harmonieffle’t n’accordentw

son estime qu’a celles qui pourront influer sur ses
mœurs 91. Car, "malgré sa dépravatiôn ,ïla Îmusique’

peut nous donner encore’quelques leçons utiles
Ces procédés’pénibles,’ ceschantsdediŒcile exé-.- *

.Ç.11tion,jqu’on se[content-ait;"d’admirer autrefois dans i

nos Spectacles , et dans lesquels oneXerce’si lai; l
borieusement *-a.ujourd’h’ui les enfants 3 , nefatiguee.» l

l r ’ * rent ’jamais”mon élève; Je ’mettrai quelques ,ins-e ”
truments entre ses mains , a condition-qu’il ne"
rendra jamais aussi ’habilegque "les ’maît’res de l’art.

Je. veux qu’une musique «choisie remplisse -agréa-f ”

blement-ï ses loisirs ,’ s’il en a; ile délasse de ses ’

travaux ,. au lie-u de les augmenter; et modère-ses
la

exit toujours cette maxime devant ’rlesdyeux que

. Ï r Aristot. a... rep.]ib. s, 2212.7, t. 2, p. 458. .- 2 Id. ibid. cap. 6, P. 456. ---’3 Id.

’ ibid..p.”457.’- tIdaibid. cap-7 , p. 458. j . , -
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la musique nous appelle au plaisir; la philosophie,
a la vertu; mais que c’est par le plaisir et par la
vertu que la nature nous invite ail-bonheur Î. .

’ Aristot. de rep. lib. 8, cap. 5, t. 2, p. 454.

FIN DU CHAPITRE VINGT-SEPTIÈME. z
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on A P I R E x x v1 Il.”
Suite des Mœurs des Àthéniens.

J’AI dit plus haut a, qu’en certaines heures de la
journée , les Athéniens s’assemblaient dans la place

publique , ou dans les boutiquesdont elle est en-
tourée. Je m’y rendais souvent , soit pour appren-
dre quelque nouvelle , soit pour. étudier le carac-
tère de ce peuple.

J’y. rencontrai un jour un des principaux de la
ville, qui. se prOmenait a grands pas. Sa vanité ne
pouvait être égalée que par sa haine contre la démo-

cratie; de tous les vers d’Homère il n’avait retenu

que cette sentence : Bien n’est si dangereux que.

d’avoir tant de chefs I. ,
Il venait de recevoir une légère insulte. Non;

disait-il en fureur , il faut que cet homme ou moi
abandonnions la ville; car aussi bien n’y a-t-il plus

ü moyen d’y tenir. Si je siégé a quelque tribunal,

suis accablé par la foule des plaideurs, ou par les
. cris’des avocats. A l’assemblée générale, un homme

de néant, sale et mal vêtu, a l’insolence de se placer

ü Voyez le Chapitre XX de cet ouvrage. -- 1 Homer. iliad. lib. 2 , v. 204..

,.m.--..ŒM

i

il

4,

.1-
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auprès de moi I. Nos orateurs ’sontfvendus a c’epeu-’

ple ,"qui,-tousles” jours’met’ 2,12 tête de ses affaires,

des gens que jeline’voudra’is pas mettre ’aÏlaI-tête

des miennes 2. Dernièrement il ’était question d’é-l

lire un général: je me lève; je parle des emplois
que j’ai. remplis a l’armée e montre mes blessures,

’ et l’on choiSit un homme” sans expérience et sans.

talents 3. C’est Thésée qui, en établissant l’égalité,

est-l’auteur de tous ces .maux. Homère avait bien
plus de raison : Rien n’est sifldangereux que d’avoir

tant de chefs. disant cela ,, il repoussait fière-T
ment Ceux qu’il trouvait sur ses pas, refusaitle’saliltr

presque atout le monde ; et’s’il permettait quel-7
q’u’un’de ses cliens de l’aborder, c’était pour luirap-

peler hautement les services qu’il. lui. avait rendus. 4;
n * Dans un moment, ’un de’ses amis s’apprOChade-

lui; Eh bien ,is’écriaët-il, dira-t-on encore que je"
suis un esprit Chagrin , que j’ai de l’humeur ?’Je
viens-de gagner men proces, to’ut’ d’une voix a la I

vérité; mais mon avocat n’avait-il pas oublié dans

sen plaidoyer les, meilleurs moyens de ma cause?
Ma femme accoucha hier d’un fils; et l’on’m’en féli-i

cite, comme si cette augmentation de famille n’ap-
portait pas une diminution réelle dans mon bien.l

l

’ Theopllr. charact. cap. 26. - il Isocr. de pac. t. l, p, 388. - 3 Xenoph. meulon.

lib. 3, p. 765. -- 4 Thcophr. ibid. cap. 24. ’ i
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Undermes’amis après-les Plus tendres sollicitæ
tironsr,:ïïconsentw à met céder le: meilleur (10’898 est?

claves. Je tm’eIIVIrapporte a son estimation. Sarezi-À-

vous ce qu’il fait? il me lez-dioxine à un Prix fort
airdessousjfle la. mienne. Sans doute Cet esclave ai
quelque Vice; caché î Je. 11678318 (quel poison secret

Set.mêïle toujours à mon bonheur.

(g Je làiSsai cet homme déplorer ses infortunes, et
jeszàréourus’les différents cercles que je-çvoyais au;

tour delà «place. Ils étaient com’pOsés de gens de

tOUtîiâgB et (le-"tout étatJDes tentes les garantis-

saient des ardeurs du soleils" h A
. Je m’asSis auprès d’un riche A’thénien, nommé

Phila’ndre. Son parasite Criton cherchait à l’intéres-

ser par des flatteries outrées, àïlïégayer par (les.

traits de méChan-ceté. Il imposait silence, il applau-

dissait avec transport quand Philanclre parlait, "et
mettait un pantelé sa robe sur sa bouche pour ne.
pas éclater, quand il échappait à Philaudre quel--
queïfade plaisante’rienVoyez ,w lui disait-ilz,’comme

tout; le mondé a les yeux fixés survous : hier dans

le portique on ne tarissait poinflsur vos louanges;
ilÏfut question-du plus-honnête; homme de la» ville;
nous étions plus de trente, tous les suffrages se créa?

mirent en votre faveur 2. Cet homme , dit alors
L I TheoPhr. charact. cap. 17. -- 3 la. ibid..;ca-p.v.2.
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brillante , et’s’uivi de trois esclaves, n’est-ce? pas

Apollodore, fils de. Pasion, ce riche banquier ?.Cïest
lui-même. répondit le parasite-Son faste est revola-

t tant, et il ne» se souvient» plus que son père- avait.
esclave I. Et cet autre , reprit Philandre- , qui
marche- après. lui la têteilevée P-Son père s’appelait

d’abord Sosie , répondit Criton ; et comme il avait
été a l’armée, il se fit nommer.Sosistrate.2 0.711. fut

ensuite inscrit-au nombre des citoyens. sa mère est
(le Thrace , et sans dou’te’d’une illustre origine; car

les. femmes qui, viennent de cepsays; éloigné, ont
autant de prétentions à la naissance, quede-fact-

litédans les moeurs. Le fils est un frip.on,’moins
cependant qu’Hermogène , Corax et Thersite , qui
causent ensemble à! quatre pas de nous. Le. premier
est si avare, que même en hiver sa femme. ne, peut
se baigner qu’à l’eau froide 3; le second si, variable,

qu’il représente vingt hommes dans un même jour;

le tmisième si vain, qu’il n’a jamais eu de complice
dans les louanges qu’il se donne ,’n.i (le-rival dans

l’amour qu’il a pour lui-même. l l l
I Pendantqu-eaje me tournais pour voir une. partie

de dés , un homme vint; à moi d’un air empressé i:
«r lDemostph. pro Phorm. p. 965. .- 3 Theophr. chaman cap. 28. - "r’Sosie est le nom

p d’un esclave; Sosistrate, celui d’un homme libre. 5171112; signifie armée. --3Theophr.
ibid.

5. p a 15

Philandre , que je vois lai-bas, vêtu d’une robe si: .

.5;



                                                                     

’ Savez «fous la nouvelle , -me dit-ils? --’Non , répon.

H4 [VOYAGE D’ANAÇHjARSIS’,

dis..je,-.I.. Quoi! vous lignerez ? J e-suis ravi de vous
l’apprendre. Jelajtiens de NiCératès , qui arrive
de’vMacédoine-..Le roi Philippe a été battu par les e

Illyriens; il estvprisonniergfiil est mort. --- Com..
ment l est-il possible ?-:Rienvn’est si Certain. Je
viens de; rencOntrerÏ deux de nos archontes ; j’ai
vu la joie peintesur leurs visages. Cependant’n’en

ditesrien, et surtout ne me citezepas. Il me quitte
aussitôt, pour. communiquer ce. secret à tout’le ’
monde Ë.

’Cet homme passe sa vie àforger des nouvelles,
.me dit alorsun gros Athé-nien qui était assis au;
près de moi. Il ne s’occupe que de choses qui ne
legatouchent point. Pour .moi, mon intérieur me
suffit... J’ai une femme que." j’aime beaucoup; et il ’

me lit l’éloge. de. sa femme 2. Hier, je ne pus pas
souper. avec elle , j’étais prié chez unde mes. amis ;F

et ilîmeçfit la description du» repas. ,J e me retirai
che-z.moi-’assezi-content, maisjj’ai fait. Cette nuit un
rêve.qui.m’inquiète;’.et il me raconta son rêve. Etna.

suite il me dit pesamment, que lap’ville feiirmillait
d’étrangers; que; les hommes d’aujourd’hui ne, va-

laient pas i ceux a d’autrefois I; que» les denrées étaient.

à. bas prix ; qu’on pourrait espérer une bonne ré;

E’Theophr. charàct. cap. 8. -- 2 Id.’ibid. cap. 3.

,4

.h,,..s xs - ’ il.» -« p n :24 en ’fe-
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celte, s’il venait à pleuvoir. Après m’avoir demandé.

le quantième du mois I, se leva pour aller souper

avec sa femme. j IEh quoi! me dit un Athénien qui survint tout- ’
à-coup, et que je cherchais depuis longtemps, vous
avezla patience d’écouter cet ennuyeux person-
nage! Que ne faisiez-vous comme Aristote? Un ,
grand parleur îs’empara de lui, et le fatiguait par-
des récits étranges. Eh bien , lui disait-il , n’êtes?
Vous pas étonné ? Ce qui m’étonne , répondit Aris-

tote, c’est qu’on ait des oreilles pour vous entendre,

quand on a des pieds pour vous échapper. a. Je lui
dis alors que j’avaisîune affaire à lui communiquer,

et je voulus la lui expliquer. Mais lui,vde m’arrêter-
à chaque mot. Oui ,’je sais de quoi il s’agit; je pour-e

rais vous le raconter au long; continuez, n’omettez
aucune circonstance; fort bien; vous y êtes; c’est
cela même. Voyez combien ilétait’nécessaired’en

conférer ensemble. A la fin , e l’avertis qu’il ne ces-

sait de m’interrompre : Je le sais , répondit-il; mais
i j’ai un extrême besoin de parler. Cependant je ne

ressemble point à l’homme qui vient de vous quit-
ter. Il parle sans réflexion , et je .crois être à l’abri

de ce reproche : témoin le discours que je fis der-
nièrement à l’assemblée : vous n’y étiez pas; je vais I

’ t Th’eophr. charact. cap. 3. --- a Plut. de garrul. t. ’2, p. 503:. ’

,15;2
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vous. le réoiter. ces mOts , jev0ulus profiter du,
conseil d’Aristote; Mais il me suivit, toujOurs par-

lant , toujours déclamant I. f ’
Je me jetaiau milie’u’d’un groine fermé. auteur

d’u11”devin qui se plaignait de l’incrédulité des Athé-

niens. Il s’écriait z Lorsque, dans l’assemblée génée

rale je parle des choses divines, et que; je vous
dévoile l’avenir, vous v0us moquez. de..moi, cOmmeJ
d’un fou; Cependant l’événementa toujours justifié

mes prédictions. Mais? vous portez envie à ceux qui
ont des lumières supérieures aux vôtres 2. L

Il allait continuer , lorsque nous vîmes paraître
Diogène. Il arrivait de LacédémOne. « D’où venez-

« vous , lui demanda quelqu’un 2’ --- De l’appartement

« des hommes à celui des femmes, répondit-il 3. Y.»

« avait-il beaucoup de monde-aux jeux olympiques,
« lui dit un autre ? r--- Beaucoup de spectateurs, et,
« peud’hommes 4. a Ces réponses furent applaudies; ’

’ et à l’instant il se vit’ entouré d’une.foule .d’Athéa

niens qui cherchaient à tirer de lui quelque repars,
z tic. « Pourquoi,lui (disait celui -v.ci , mangez-vous
V « dans le marché ’3’w ,--- C’est que j’ai faim, dans le mare,

«. ohé 5. » Un autre lui fit cette question : ,« Comment -

« puis-je me venger de mon ennemi ?-,-- En devenant

j 1 Theophr. charact. cap. 7. - ’Plat. in Euthyphr. t. I , p. 3. --. 5 Diog. Laert. lib. 6,: -

S. 59. --- 4 Id. ibid. .60. a 5 1d.,.ibid. S: 58.. . . * - ’ ’ ’
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ï Plus. Vert’llemî ,I. » «Diogène, lui dit un troisième,

«f on vous donne bien des ridicules. --- Mais jenef
« les reçois pas 2.-» Un étranger né a Mynde’, vou-

lut savoir commentil avait trouvé cette ville : « J’ai
« conseillé aux habitants , répondit-il,- d’en fermer,
a les portes, de peur qu’elle ne s’enfuie 3. » C’est

qu’en effet cette ville, qui est très-petite , a de très-g V

grandesportes. Le parasite Criton étant monté sur
une; chaise, lui demanda pourquoi on. l’appelait
chien. -- « Parce que je caresse ceux qui me don-
« nent de quoi vivre, que j’aboie contre ceux dont

4 « j’essuie desyrefus, et que je mords les méchants 4,

z
,4 Et quel est, reprit le parasite ,”l’anima1 le Plus,
a dangereux ? .,--v V’Parmi . les animaux sauvages» , «le

.4 45 calomniateur ; parmi les domestiques , le flat-
« teuf 5. »

ces mots , les assistants firent des éclats de
rire”; le parasite disparut , et les attaques continuè-
rent avec plus de Chaleur. 5. Diogène, d’où êtes-
« vous , lui dit quelqu’un”? Je suis citoyen de l’unig

avers , répondit-il 6. Ehnon , reprit un autre, il;est
«de Sinope; les habitants l’ont condamné à sortir

a gicleur ville. ;- Et moi je les ai condamnés à
a rester .71. . » Un jeune homme ,À d’une jolie figure ,

. * Plut. de aud. poet. t. 2 , p. 21. - ’ -Diog.Laert. lib. 6, 54..-3Id. ibid. 57.
4 Id. ibid.S. 60. ---- 5 Id. ibid. 51. e--- 6.Id.’ ibid. 63.-- 7 Id. ibid. 49. ’

a; ë.l

.A’ and *” .” ;» in.
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s’étant avancé. ,- se servit d’une exPression dont l’in:

décence fit- rougir un de ses amis de même âge que
lui. Diogène’dit au second :’ «Courage, mon enfant!

la voilà les Couleurs de la vertu I. a. Et s’adï’reSSant au

premier z « N’avez-vous pas de honte , lui dit-il , de
’.. tirer une lame de plomb d’un fourreau d’ivoire-à? »

Le jeune: homme en: fureur lui ayant appliquét’un
soufflet : la Eh bien Igreprit-il sans s’émouvoir , vous.
« m’apprenez une. chose ; c’est que j’ai besoin d’un

«casque 3. Quel fruit, lui demanda-bon, tout de
«suite, avez-vous retiré de votre philosophie?-
« Vous le voyez , d’être préparé à tous les événe-

a ments 4. » ’ ’ i
’ ’ Dans ce moment , DiOgène , sans vouloir quitter

sa place , recevait sur sa tête , de" l’eau qui tombait;
du haut d’une maison : comme quelques-uns des.
assistants paraissaient" le plaindre, Platon qui pas-
sait par hasard leur dit : « Voulez-vous que vôtre

4 « pitié lui. soitutile ? faites semblant de ne le pas

5 n V« V. 5)
Je trouvai un jour, au portique de Jupiter, quel-9

ques Athéniens qui agitaient des questions de phi:
losophie. Non ,disait’ tristement un vieux disciple
d’Héraclite ,’. je ne puis-contempler la nature sans

, .- z Diog. Laert. me , g. 54. .-’:Id. ibid. g. 65. -,- 3Id. ibid. s. 4.... 41.1. ibid. 3. 63.

51d.ibid.g.4x.. . - .. . . V .

Anm A .â- wMflguus-"K

A .
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un secret effroi. Les êtres " insensiblesne sont que
dans un état de guerre ou de ruine; ceux qui .vivent
dans les airs, dans les eaux,et:sur. la terre, n’ont

. reçu la force cula ruse , que pourse poursuivrehet’
se détruire. J’égorge et je dévore moiémême.l’anie

mal quej’ai nourri de. mes .mains, en attendant que
de vilsîinseCtes me dévorent à; leur tour- .

Je repOse ma vue sur des tableaux plus. riants,
dit un jeunerpartisan de Démocrite. .Le flux. et le
reflux’des générations ne m’aillige pas plus que la

succession périodique des flots de la mer ou des
g feuilles des arbres I. Qu’importe. que tels individus,
paraissent ou disparaissent ? La terre est une scène.
qui-’IChangejà tous moments de décoration. ;Negse

couvre-t-elle pas tous les ans de nouvelles fleurs j,
de nouveaux fruits ? Les atomes dont je suisgcom- ’
posé », après s’être séparés , se réuniront un jour, et "

je revinai sous’une autre forme 3. .
Hélas l dit un troisième , le degré d’amour lourde

haine ,t de joie ou. de tristesse dont nous sommes
affectés, n’influe que trop sur nos jugements 3.:Ma-
lade’, je ne ,vois dans la nature qu’un; système-de

destruction; *en.- santé , iqu’un système de repic.-

duction.’ . - ’ ’
î Mimner. ap. Stob. serin. 96 , p. 528. Simonid.ap. eumd. p. 530. -- ’ P’lin. hist.

, nat. lib. 7, cap..55, t. I, p. 411.-Bruck. hist. philos. t. I , p. 1195.,--- 3Aristot. de
rhet. lib. I , cap. 2, t. z ,’p. 515. t .

. 5ms...
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Elle est l’un et l’autre,arépondit un quatrième.

Quand l’univers sortit chaos, les êtres intelligents
’dnrentfseflatter; que la sagesse suprêmezdaignerait
leur; dévoiler le motif de leur existence; mais elle
renferma son secret dans son sein , et, adressant la
paroi-e aux causes secondes, elle ne prononça que
ces deux mats : Détruisez, reproduisez I. Ces mots
ont fixé I pour jamais la destinée du. monde.

Je: ne sais pas, .reprit’le. premier ,. si c’est pour
se’jouer, ou pour un: des-sein sérieux ,L que les dieux

’ nous ont formés 2; mais je sais- que le plus grand
des malheurs est-de naître; le plus grand des bon-

heurs, demourir 3. La vie, disait Pindare,hn’est que
le rêve d’une ombre ’41 image sublime , et’qui d’un

seul traitrpeint tout le néant de l’homme. La vie ,
disait Socrate , ne doit être que la méditation de la
mort. 5 :paradoxe étrange , de supposer qu’on nous

. oblige de vivre , pour nous apprendre à ’mourir.
L’homme naît , vit et meurt dans un même ins-

tant; et dans cet, instant si fugitif, quelle, Compli;
cation de souffranCes l Son entrée dans la vie s’an- -

* nonce par des cris et par des pleurs : dans l’enfance
et dans. I’adoleScence, des maîtres qui le tyran-

IÆSOPo 3P. StObe SEUIL 103, p. 564. -- a Plat. de leg. lib. I , t. 2 , p. 644- --3 50-
PhOCl- in Œdip. Colon. v. 1289.IBa”cchyl. et alii ap. Stob. semi. 96., p. 530 et 531.
Cicer. tuscul. lib. 1,. cap. 48, t. 2, p, 273. a... 4Pind. pythie. 8, v. 136. I-- 5 Plat. in
Phædon. t. I , p. 64 et 67; id..ap. Clem. Alex. stromat. lib. 5, p. 686.

I

l
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. nisent , des devoirs qui l’accablent-Izvient’ ensuite
une succeSSÎOn effrayante de travaux pénibles de
soins dévorants, de chagrins amers, de combats de
toute espèce; et tout celais’e termine par une vieil-
lesse qui le faitmépriser’, et un tombeau qui le fait

oublier. * ’Vous n’avez qu’à l’étudier. Sesbvertus ne sont que ’

l’échange de ses vices; il ne seïsoust’rait l’un que

pour ’obéir à l’autre 2. S’il néglige son expérience,

c’est un enfant qui commence tous les jours à naître;
S’il la consulte c’est un vieillard qui se plaint d’avoir

trop vécu.’ j i ’ i V
Il avait; par dessùs les animaux deux insignes

avantages, la prévoyance et l’espérance. Qu’a fait

la nature i’ Elle les a cruellement empoisonnés par

la crainte. yQuelvide dans tout ce qu’il fait l que de variétés

et d’inc’onséquences dans ses penchants et dans
ses projets! Je vous le demande : Qu’eSt-ce que

l’homme Ë” ’ b I ’ -
Je vais vous le dire , répondit un jeunenétourdi

qui entra dans ce moment. Il tira détèles-sous sa
robe une. petite figure de boise-u de. carton, dont
les membres obéissaient à des fils qu’il tendait et

ï-Sophocl. in Œdip. Colon. v. 1290, etc.-Axioch. ap. Plat. t. 43 , p. 366. Teles. ap. -
Stob. p. 535. - a Plat. in Phæclon. t. I , p. 69. ’ . . . i

.5. 1 ’ ’16
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irelachait son gré I. Ces fils, dit-il, sont les pas-
;sions quillons entraînent tantôt d’un côté et tantôt »

ide l’autre r2 :- voilà..tout ce que j’en sais. Et il sortit. .

. Notre vie , disait. un disciple de; Platon , est tout
à-la-fois une comédie et une] tragédie : sous le pre-

mier aspect , elle ne pouvait avoir d’autre noeud
..quemnotre folie :csous le second i, d’autre dénoue-

.men-t que la mort’;-etr comme elle participe de la
mature de ces deux drames, elle est mêlé-e de plai-

3

.. i j La conversatiOn variait sans cesse. L’un niait l’exis-

tence du mouvement; l’autre, celle des objets qui
nous entourent. Tout, au-dehors de nous , disait-on,
n’est que prestigeset mensonge; au dedans, qu’er-
lreur et illusion-riblés sens,(’nos passions, notre raison

nous égarent; des sciences , ou plutôt .de vaines
opinions ,’nous arrachentcau repos de l’ignorance ,

pour nous livrer autourment de.l’in0ertitude; et
.lesplaisirs del’esprit ont des retours mille fois plus

amers que ceux. des sens. ’
J’osai prendre la parole. Les hommes, dis-je ,
s’éclairent de plus en plus. N’estcil pas à présumer

.qu’après’avoirépuisé toutes les erreurs , ils décou-

vrirontjenfin le secret’de ces mystères. qui les tourc
r Herbdot. lib. 2, cap. 4s. Lib. de mima. ap. Aristot. cap. 6, c. i,p. 611. Lucian.de-.

Deâ Sir-car. 16 . t. 3 . p. 463.1313121. demund. etc. -.- a Plat. de leg. lib. i , t. 2 , p. 644.

3 Plat. in Philcb. t. 2 ., p. 50. . - «
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mentent? Et savez-vousceiqui arrive , me répondit--
on? Quand ce secret est’sur le pointtd’être enlevé;

lapa-turc est; tout-à-coup’attaquée d’uneépouvanc- , . r.
tablemaladie I. Un déluge, unincendie détruit les ’l V

nations, avec les monuments de leur intelligence et
de leurivanité. Ces fléaux terribles ont souvent’bou-v

leversé notre globe; 1c flambeaudes» sciences s’est; ’

plus d’une ibis éteint. et rallumé. A chaque révolus

fion , quelques-individus épargnés par hasard, rec-
nouent le fil-des générations ; et voilà une nouvelle)
race de malheureux, laborieusement occupée, pi’ena

dant une longue suite de siècles , à se former en
société , à. se donner des lois, à’inventer les arts

età perfectionner ses connaissances 2, jusqu’à ce ,
qu’une autrecatastrophe l’engloutisse dans l’abyme? , ”
de l’oubli. .* ’

Il n’était :pas en mon! pouvoir de soutenir plus
longtemps si une conversation siïétrange ret’s’i non-Ë

ycellepour mei.’Je sortis avec, précipitatiOn du por- r

tique; et, sans savoir où porter mes pas , e me rendis
Jeux les bords de l’Ilissus. Les pensées les plus ’trisvte’s ,

’les [sentiments les-plus douloureux agitaient; mon
’ arme cavecbviolence. C’était donc pour-acquérir des 4

lumières si odieuses ; que ’avais quitté i mon pays et

a 1 PlatinTim. t. 3. , p. 22. Aristot. meteor.-lib. 2 ,acapv. :14 , t. I ,’-p. 54.8. Polyb. lib. 6., .
p. 453. Heraclit. ap. Clan. Alex. lib. ,i p. 711. Net. Potter; ibid. --- ’ Aristot. metaph.
lib. 14,-cap. 8, t. 2,, 119.1003». ’ ’ l ’ . x t ’

. 2
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mes parentS! Tous les efforts de l’esprit humain ne
servent donc qu’à montrer que nous sommes les plus
misérables des êtres! Mais d’où vient qu’ils exis-

tent , d’où vient qu’ils périssent ces êtres ? Que si-

gnifient ces changements périodiquesqu’on amène
éternellement sur” le théâtre du monde? A. qui des-

tine-taon un spectacle si terrible P est-ce aux dieux
qui n’en ont aucun besoin ? est-ce aux hommes qui
en sont les victimes P Et moi-même , sur ce théâtre, y
pourquoi m’a-t-on forcé de prendre un rôle?.pour-L ’

i .quoi metirer du néant sans mon aveu, etme ren-
dre malheureux. sans me demander si je consen-
tais à l’être? J’interroge lescieux , la terre, l’univers

entier. Que pourraient-ils répondre? ils, exécutent
en silence des ordres dont ils ignorent les motifs.
J’interroge les sages. Les cruels! ils m’ont répondu.
Ils m’ont appris à me connaître , ils m’ont dépouillé

de tous les droits que j’avais à mon estime; et déja

je suis injuste. envers les dieux , et bientôt peut-être
je serai barbare envers les hommes. V

Jusqu’à requelpoint d’activité etgd’exaltation se

porteune imagination fortement ébranlée ! D’un
coup-d’œil, j’avais parcouru toutes les conséquences

de ces fatales opinions. Les moindres apparences
étaient devenues pour mOi des réalités; les moin-
dres craintes, des supplices.- Mes idées, s’emblables

fifi) à
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ïà des fantômes effrayants, se poussaient et se re-
poussaient dans mOn esprit, comme les flots d’une
mer agitée’par une horrible tempête. l l

Au milieu (le cet oragejje m’étais jeté, sans’m’en

apercevoir, au pied d’un platane , sous lequel So-
crate venait quelquefois s’entretenir avec ses dis-
ciples ï. Le souvenir de cet homme si sage et si
heureux , ne servit qu’à augmenter. mon délire. Je
iliinvoquais à haute voix , j’arrosais de mes pleurs le
lieu où il s’était assis , lorsque j’aperçus au loin

Phocus , fils’de Pliocion, et Ctésippe, fils de Cha-
brias 2, accompagnés de quelques jeunes. gens avec

A qui j’avais des liaisons. Je n’eu’sque p le temps de

reprendre l’usageid’e mesisens : ils s’approchèrent, et

me forcèrent de les suivre. V
Nous allâmes à la place publique: on nous mon- -

tra des épigrammes et des chansons contre ceux
qui étaient à la tête des affaires 3, et l’on, décida que

le meilleur des gouvernements était celui de Lacé-
démone 4. Nous nous rendîmes au théâtre; on
jouait des pièces nouvelles que nous sifflâmes 5, et
qui réussirent. Nous montâmes à cheval. Au retour,

après nous être baignés, nous soupâmes) avec (les
chanteuses et (les joueuses de flûte 6. J’Ouhliai le

t Plat. in Phædr. t. 3 , p. 229. -- à Plut. in Phoc. t. I, 1p. 744 et 750. -- 3 Id. in
Pèricl. t. I , p. 170. --- 4 Aristot1 de rep.-lib. 4, cap. I, t. 2, p. 363. ---- 5 Demosth.
de fals. leg. p. 346. -- 5 Plat. in Protag. t. 1 , p. 34,7.

..fi’u’n "5,135 .. p

u . "mW-i4 ’i «

x Iv-» par .

Ëvrvfl:
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portique ,,le platane et Socrate51je m’abandon’nai
sans. réserve au plaisir et à la licence-Nous, passâ-
mes une partie de lanuit-îà boire, et l’autre. moitié

à courir les. rues pour insulter les passants I.
A mon réveil, la paixurégnait dans tmon ame, et:

je reconnus aiSément le prinéipe des terreurs qui,
m’avaient agité la veille. N’étant pas encore aguerri à

l contre les incertitudes du savoir ,fma peur avait été ”
icelle d’un enfant qui se trouve pour la première fois--
dans les ténèbres; Je résolus ,dès ce moment, de,
fixermes idées à l’égard des opinions ,qu’onpvavait

traitées dans le portique, de fréquenterela bihli’osf l
thèque d’un Athénien de mes amis , et de profiter

i de cette occasion pour connaître en détail les (lifté:

rentes branches de la littérature grecque.

à f Demosth. înî Conan. p. 111°C.

FIN DU VCHAPITRE VINxGT-HUITIEVME. n
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CHAPITRE xXIx.
a: Bibliothèque d’un Àthénien. Classe de Phi- j
,, V IOSIÎOphl’E’.

PISISTRATE s’était fait, il y a deux siècles, une
bibliothèque; qu’il avait rendue publique, et qui
fut. ensuite enlevée par Xerxès et transportée en
Perse I. De mon temps , plusieurs Athéniens aVaient
des collections de livres. La plus considérable. ap-g»

. partenait à Euclide: Il l’avait reçue de ses pères 2 z»
il méritait de la posséder, puisqu’il en connaissait

le prix. V
En y entrant , je frissonnai d’étonnement et de

plaisir. Je me trouvais au milieu des plus beaux
génies de la Grèce. Ils vivaient, ils respiraient dans
leurs ouvrages , rangés autour de moi. Leur silence
même augmentait mon respect : l’assemblée de tous

.les:souverains de la terre m’eût paru moins impo-a
usante. Quelques moments après je m’écriai c Hélas!

que de connaissances refusées aux Scythes l Dans
la suite, j’ai dit plus d’une fois :rQue de connais-a.

sauces inutiles aux hommes l ’
x 6, cap. I7. -- a Athenv Po 3a .Casaubr P,,60 ’

l

«I riflât . j

. grava? le

’A iræJ-« en"

Y " ’
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. Je ne parlerai point ici de toutes les, matières],
sur lesquelles on a tracé l’écriture. Les peaux de
chèvre et de mouton I, les différentes e3pèces (le
toile furent successivement employées 2; on a fait
depuis usage du papier tissu des couches intérieures
(le la tige d’une plante qui croît dans les marais de
l’Egypte , ou au milieu des eaux dormantes que le
Nil laisse après son inondation 3. On en fait des
rouleaux, à l’extrémité desquels est suspendue une

étiquette contenant le titre du livre. L’écriture n’est V

tracée que sur une des faces de chaque rouleau; et j
pour en faciliter-la lecture, elle trouve divisée
en plusieurs compartiments ou pages a. ’

Des copistes de profession 4 passent leur vie à
transcrire les ouvrages qui tombent entre leurs

I ’mains; et d’autres particuliers ,’ par, le, desir de
i ’ a Üs’instruire,se chargent du mêmeesoin. Démosthène V - l

me. disait un jour , que pour se former le style , il
aVait huit fois transcrit de sa main l’histoire de j

a Thucydide 5. Par la, les exemplaires se multiplient;
mais;:,Îà cause des frais de copie”, ils ne sont jamais V
fort (communs, et c’est ce: qui fait queles lumières
V ’ Hérodot. lib. 5”, cap. 58.---’Plin.lib. 13,1cap.-11,t. I, p.Caylus,ree«.d’mtîq. » I A

J t. 5, p.76. .- 3Theophr. hist. plant. lib. 4, cap. 9, p. 423. Plin. ibid. Mém. de l’acad. Ê
des bell. leur. t: 26, p. 276. - à Voyez les manuscrits d’Herculanum.-.-- 4 Poil. lib. 7, r ’1
cap. 33 , g. 211. -- 5 Lucian.”,adv. indoct. g. 4, t. 3, p. 102. - b Après la mort de u a
Speusippe , disciple de Platon , Aristote acheta sesrlivres , qui étaient en petit nombre , j
et en donna trois talents ., c’est-à-dire, seize mille deux-cents livres. (Diog- Laeït’

’ 11104,35.Au1.Geu.rlib. 3,0ap.17). 4 n x .
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se répandent avec tant de lenteur. Un livre devient
- encore plus rare , lorsqu’il paraît dans un pays aloi-

gué, et lorsqu’il traite de matières qui ne sont pas
à la. portée de tout le dmonde. J’ai vu Platon, mal-
gré les correspondances qu’il entretenait en Italie,
obtenir aVec beaucoup de peine certains ouvrages

I , et donner cent mines, a détroisde philosophie
petits traités de. Philolaüst.

Les libraires d’Athènes ne peuvent ni se donner *

les mêmes soins , ni faire de pareilles avances. Ils
IS’assortissent pour l’ordinaire en livres de pur agré-

ment, dont ils envoient une partie dans les contrées
voisines , et quelquefois même dans les colonies
grecques établies sur les côtes du .Pont-Euxin 3. La
fureur d’écrire fournit sans cesse de nouveaux ali-
ments a ce commerce. Les Grecs se sont exercés.
dans tous les genres de littérature. On en peurra
juger par les diverse-s notices que je donnerai de
la bibliothèque d’Euclide. ’ ’ ’ ’

Je commencerai par la classe” de philosophie.
Elle ne remontait qu’au siècle de :Solon , qui flo-V
laissait il, y a deux cent cinquante ans environ. ’Au-
paravant,’ les Grecs- avaient des théologiens, et
n’avaient point de philosophes ; peu soigneux

rDiog. Laert. lib. à, 3. 80. ... «Neufmme livres. ...: Id. in Plat. lib. 3, s. 9,11m, ’-

S. 85. Au]. Gel]. lib. 3, cap. 17. --- 3 Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. 412.

5o . . 17

"-N i ,

(et...

..-...:L.z
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d’étudier la naturel, les poètes recueillaient et ac...

créditaient par leurs ouvrages, les mensonges et
les superstitions qui régnaient parmi le peuple.
Maisau temps de ce législateur, et vers la Gin,
quantième olympiade a, il se" fit ,tout-à-coup une
révolution surprenante dans les esprits. Thalès et
Pythagore jetèrent les fondements de leur philoso-
phie; Cadmus de .Milet écrivit l’histoire en prose;

* Thespis donna une première forme à la tragédie,
et Susarion à la comédie.

Thalès de Milet en, Ionie, l’un. des sept sages de la

Grèce , naquit dans la première année de la trente-
cinquième olympiade I a. Il remplit d’abord avec
distinction les emplois auxquels sa,’naissance et sa
sagesse l’avaient appelé. Le besoin de s’instruire le

força bientôt de voyager parmi les nations étrane.
gères. A son retour, s’étant dévoué sans partage à

l’étude de la nature, il. étonna la Grèce en prédisant;

une éclipse de soleil 2’; il l’instruisit , en lui commua

niquant les lumières qu’ilavait acquises en Egypte
sur la géométrie, ,et sur. l’astronomie 3. Il vécut

libre ; il jouit en paix de sa réputation , et mourut
sans regret c. Dans sa jeunesse , sa mère le pressa

La Vers l’an 580 avant J. C. ---,’ Apollod. ap. Ding. Laert. lib. I , 38. Corsin. fast.
altic. t. 3 , p. 56. ---” Vers,l’an 64.0 avant J. C. -- 2Herodot. lib. I , cap. 74. Cicer. de
divin. lib. I , cap. 49 , t. 3, p. 4L Plin. lib. 2 , cap. 1&2, t. I , p. 78. -- 3Diog. Laert.
lib. 1 , I4. et 2.7. Bailly , hist. de l’astron. anc. p.196 et 4.39.5 ’ Vers l’an 5,48 aVant

«a:

fief-.- *’ * *’
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dédise marier; elle l’en pressa de nouveau plusieurs
années après. La première fois ilndit : « Il n’est’pas

«temps encore ;- » la seconde in Il n’est plus temps T. b

On cite de lui plusieurs réponses que je vais rap;
porter , parce qu’elles peuvent donner une idée de

sa philosophie, et montrer avec quelle précision
les sages de ce siècle tâchaient de satisfaire aux
questions qu’on leur proposait.
* Qu’y a-t-il de plus beau P ---- L’univers; car il est

l’ouvrage de Dieu. -- De plus vaste ? --- L’espace,
parce qu’il contient tout. - De plus fort? -- La né-
cessité, parce qu’elle triomphe de tout. -- De plus-
difficile ’5’ -- De se connaître. -- De plus facile P ---

De .d0nner des avis. -- De plus rare? --- Un tyran V
qui parvient a la vieillesse. e- Quelle différence" y
a-t-il entre vine et mourir ? .- Tout cela est égal.
-’-- Pourquoi donc ne mourez-vous pas ’1’ -- C’est que

tout cela est égal. -,- Qu’est-ce qui peut nous con-
soler dans le malheur ? --- La vue d’un ennemi plus .

malheureux que nous. --- Que faut-il pour mener
une vievirréprochable ? -- Ne pas faire ce, qu’on
blâme dans les autres. 4- Que faut-il pour être heu-V

breux ? --- Un corps sain , une fortune aisée, un es-
prit éclairé 2’, etc. etc. ’ ’ ,.

Rien de si célèbre que le’noml de Pythagore ,
’Diog. Laert. lib. 1,5.26. ... a Id; ibid. s. 35 , 36, ab.

"il x

b Pythagore.
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rien de peu connu que les détails de sa vie I. Il
paraît que dans sa jeunesse ilp’prit des leçons de.
Thalès et de Phérécyde de Syro-s, qu’il fit ensuite.

un long séjour en Egypte , et que , s’il ne parcou-
rut pas. les royaumes. de la haute Asie , il eut duI
moins quelques notions des sciences qu’on y culti-

vait. La profondeurdes mystères des Egyptiens ,
les longues méditations des sages de l’Orient, en:
rentj autant d’attraits pour sen imagination ar-
dente , qu’en avait pour son caractère ferme le
régime Sévère que la plupart d’entre euxavaient

’ embrassé. ..

A son retour , ayant trouvé sapatrie opprimée par
un tyran 2 , il alla, loin delà. servitude, s’établir à”

Crotoneen Italie... Cette ville était alors’dans un état

déplorable.- Le’s habitants vaincus par lesLocriens,

avaient perdule sentiment de leurs forces , et ne
1 trouvaient d’autre ressource à leurs malheurs que

l’excès des plaisirs. Pythagore entreprit de releVer

leur courage en leur donnant leurs anciennes
vertus. Ses instructions et ses exemples hâtèrent
tellementlesprogrès de la réformation , qu’on vit.
un jour les femmesjde. Crotone, entraînées par r
son éloquence , consacrer dans un. temple les riches

’ Diog. Laert. lib. 8 , 1. Fabric. biblioth. gi’æc. I. I , p. 455. Bruck. bist. philos.
t. I, p. 994. - a Strab. lib. 14, p. 638. Diog. ,Laert. ibid. 3. . « v»
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ornements, dont elles avaient, soin de se parer «I.
Peu content derce triomphe , "il voulut le papé,

” martW’MkfiM’u-M H ’ ’*

tuer, en élevant la jeunesse dans les principes qui
le lui avaient procuré. Comme il savait que dans
un état arien ne donne plus déforce que lasagesSe
des mœurs ,1 et. dans un a particulier , que l’abSolu

renoncement à soi4même, il conçut un système
d’éducation qui , pour rendre les ames capables de
la vérité , devait les rendre indépendantes des sens.

’Cesfutv alors qu’il forma ce fameux Institut qui,
jusqu’en Ces derniers temps , s’est distingué parmi

les autres sectes philosophiques 2. J’aurai. occasion

d’en parler dans la suite a. . - -
Sur la fin de, ses jOurs , etidans une (extrême vieil-

lesse, Pythagore eut la douleur de voir son ouvrage
presque’anéantipar la jalousie des principaux ci-
toyens de Crotone. Obligé de prendre la fuite , il
erra de ville en ville 3, jusqu’au moment où la mort,
en terminant ses infortunes , fit taire l’envie , et res-
tituer a sa mémoire des honneurs que le souvenir
de la persécution rendit excessifs. ’ , ’ .

L’école .d’Ionie doit son origine à Thalès;.celle

d’Italie, à Pythagore z ces deux écoles en ont formé

d’autres, qui toutes ont prOduit de grands hommes.

1- Justin. lib. 29, cap. 4. --- 3 Plat. de rep. lib. Io , t». 2, p. 600. -.- ü Voyez le. Cha-
pitre LXXVKÂ- 3 Porph. de vit. Pythag. p. 51. a

Ecole Cl’Ionie.

’ Ytlwèfn’k-Ë’: g, 29.4.,

tu!
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EuClide , en rassemblant leurs écrits, avait en soin:
de les distribuer relativement aux différents systè-
mes de philosophie.

A la suite de quelques traités , peut-être fausse- I
ment attribués a Thalès I, oui-voyait les ouvrages
de ceux qui se sont transmis sa doctrine, et qui ont
été successivement placés a la tête de son école.

Ce Sont Anaximandre È, Anaximène 3 , Anaxagore
qui le premier enseigna la philosophie a Athènes 4,
Archélaüs qui fut le maître de Socrate 5. Leurs ou-

Vrages traitent de la formation de l’uniVers , de la
nature- des choses , de la géométrie et de l’astro-

nomie. ’Les traités suivants avaient beaucoup plus de
rapports a la morale; car Socrate , ainsi que ses.

isci s , s on moins cocu ’és e a na ure en (ré-sd ple e s t p d l t gnéral , que de l’homme en particulier. Socrate n’a
lai’ssépar écrit qu’un hymne en l’honneur d’Apol-â

Ion, et quelques fables d’Esope, qu’il mit en vers
pendant qu’il était en prison 6. Je trouvai chez En?

clide ces deux petites pièces , et les ouvrages qui
sont sortis de l’école de ce philosophie. Ils sont pres-

que! tous en forme de dialogues , et Secrate en est
IPlut. de crac. t. 2 , p. 403. Diog. Laert. lib. 1 , 23. --- 2 DÎOg. Laert. lib. 2, 2.’

SUÎd- in ’AmEt’pa. -- 3 Fabric. biblioth. græc. t. I, p. 814. -- 4 Aristot. de anim. lib. Ï,’

cap. 2, t. I , p. 620. Clem. Alex. strOmat. lib. I , p. 352. -- 5 Ding. Laert. ibid. 16-
° Plut. (le fort. Alex. t. 2 , p. 328. Cicer. de orat. lib. 3, Cap. 16, t. 1, p. 294- Plat. in

Phædon. t. I , p. 60. Diog. Laert. ibid. 42. ’ * ’
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le principal interlocuteur, parce qu’on s’est proposé

d’y rappeler. ses conversations. Je vis les dialogues
de, Platon, ceux d’Alexamxène , antérieurs à ceux de
Platon I, ceux de Xénophon , ceux d’Eschine 2, ceux

de Criton 3, de Simon 4 , de Gla’ucon 5 , de Sim-
’mias 6, de Cébès 7 , dePhædon 8, et d’Euclide 9 qui

a fondé l’école de Mégarc , dirigée aujourd’huipar

Eubulide son disciple.
Il est sorti de l’école d’Italie un beaucoup plus

grand nombre d’écrivains que de celle d’Ionie 1°:

outre quelques traités qu’on attribue à Pythagore »,

et qui ne paraissent point authentiques Il, la biblio-p
thèque d’Euclide renfermait presque tous les écrits

des philOsophes qui ont suivi ou modifié sa doc-

trine. a ’ v ’Tel fut Empédocle d’Agrigente , a qui les babil
tants de cette grande ville offrirent la couronne ,’ et
qui aima mieux établir l’égalité parmi eux 12. Avec

des talents’qui le rapprochaient d’Homère, il prêta

les charmes de la poésie aux matières les plus abs-
traites’3, etïs’acquit tant de célébrité , qu’il fixa sur

lui les regards des Grecs assemblés aux jeux olym-

*Aristot. 3p. Athen. lib. u , cap. 15, p. 505. -. a Diog. Laert. lib. 2 , g. 61. Athen.
lib. 13, p. 611. --3 Diog. Laert. ibid: 3.121... 41cl. ibid. g. 122. ...5 Id. ibid. s. 124.
6L1. ibid. - v Id. ibid. 3. 125. .- 8Id. ibid. g. 105. .. 9Id. ibid. 3.108. -- ne Jambl. vita
Pythag. p. 215.-uHcracl. ap. Diog. Laert. lib. 8, s. 6. Plut. de fort.’Alex. t. 2,’

p. 328.’Lucian. pro lapsu in salut. t. I, p. 729. Fabric. biblioth. græc. t. I , p. 460.’
n Diog. Laert. lib. 8 , 72. Aristot. a1). eumd. 63. - 13 Aristôt. ibid. lib. 8,» 57.
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piques I. ’ disait aux ’"Agrigentins î «4 Vous courez

« après les plaisirs , comme: si. vous deviez mourir
«demain : vous bâtissez vosîmaisons, comme si, vous.
« ne deviez jamais’mourirpz. »’

Tels furent enCore ’Epichare , homme d’esprit , i
comme le sont la. plupart des Sici’liens 3, qui s’attira

la disgrace du roi Hiéron, pour s’être servi d’une.
expression indécente en présence de l’épouse de. ce

prince’t, et, l’inimitié des autres philosophes , pour
avoir révélé le secret de leurs dogmes dans ses’co-

médies .5 ;l Ocellus de Lucanie, Timée’ de Locres ,

auteurs mo’instbrillants, mais plus profonds: et plus
’préciscque les précédents; Archytas de Tarente ,

célèbre par des découvertes. importantes dans les
méCaniques 6; Philolaiis de Grotone , l’un des pre-

miers, parmi les Grecs, qui firent mouvoir la. terre
autoùr du penture dell’univers 7 ; Eudoxe que "j’ai vu

souvent Platon , et qui fut a-la-fois géomètre,
astronome, médecin et législateur 8; sans parler
d’un rEcphantus , d’un Alcmæon , d’un HippaSus’et

d’une foule d’autres, tant’anciens que modernes,
qui ont vécu dans l’obscurité , et sont devenus cé-

lèbres après leur mort.

’ Diog. Laert. lib. 8, 66. -” Id. ibid. 63. c--3 Cicer. tuscul. lib. 1 , cap. 8, t. 2,
p: 238; id. de clar. orat. cap. 12 , t. 1 , p. 345. v4- 4 Plut. apOphth. t. 2 , p. 175. --4 5 Jambl. i

g Vlta Pythag. cap. 36, p. 215. -- 6Diog. Lacrt. ibid. S, 83: -*- 7 I’d. ibid. 85. --BId. .

j" ibid. 86. i . * . . i -

’ -.’ v- ’ A. ..* x.’ V 1 l 4 ’v -- am" h” l ” A ” 1"” ’33” tel-U ’W’T”. .. --.;- ...,.. A1 . I *-V, L ..
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Une des tablettes fixa mon attention : elle ren- I
fermait une suite de livres de philosophie , tous ’
composés par des femmes , dont la plupart furent
attachées à la doctrine de Pythagore 1. J’y trouvai

l le Traité de la sagesse par Périctione 2 , ouvrage ou
brille une métaphySique lumineuse. Euclide me dit
qu’Aristote en faisait grand cas , et qu’il comptait

en emprunter des notions Sur la nature de l’être et

de ses accidents 3. ’ l
Il ajouta que l’école d’Italie avait répandu sur

la terre plus de lumières que celle d’Ionie; mais
qu’elle avait fait des écarts dont sa rivale devait na-

turellement se garantir. En effet , les deux grands
’hommes qui les fondèrent, mirent dans leurs ou-
vrages l’empreinte de leur génie. Thalès , distingué

par un sens profond , eut’poiur disciples des sages
qui étudièrent la nature par des voies simples. son
école finit par produire Anaxagore, et la plus saine
théologie ;Socra’te, et la morale la plus pure. Py-
thagore ,dominé parlune imagination forte , êta-v
blit une secte de pieux enthousiastes qui ne virent
d’abord dans la nature que desyproportions et des
harmonies, et qui, passant ensuite d’un genre de
fictions à’un autre, donnèrent naissance à l’école

t Jambl. vita Pythag. p. 218. Fabric. biblioth. græc. t. 1 , p. 524.. Menag. histor. mu].
philos. ---’ Stob. de virt. semi. 1 , p. 6. Phot. biblioth. p. 373. --3 Franc. Patrie. discuss;
peripat. t. 2 , lib. 2 , p. 197. Ant. Conti , illustr. de] Parmen. p, 20. ’

5.. V 18’



                                                                     

Ecole d’Elée.
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d’Elée”en ’Italie ,t’et à la métaphysique la plus

abstraite. ’ ’ 4
Les. philosophes de cette dernière école peuvent

Sediviser en deux- classes; les 1ms , tels que Xénoé
’ phanès , Pa’rménide , Melissus et Zénon , s’attachè-

rent a la ’métaphysique; les autres , tels que Leu:

cippe , Démocrite , Protagoras, etc. se sont plus
c occupés de la physique I.

g L’école dÎElée doit son origine a Xénophanès de l

Colophon en Tonie aflExilé de sa patrie qu’il avait
célébrée parse’svers’, il alla .s’établir en Sicile, où,

pour soutenir Sa famille , il n’eut (l’autre ressource

que de chanterses poésies en public 2, comme-fai-
’s’aient’les premiers philosophes. Il condamnait les
jeux de’hasar’d ;Ï’et, quelqu’unl’ayant en conséquence

traité d’esprit faible et plein de préjugés, il répon-

dit :. «Je suis le plus faible deshommes’pour les
« aCtions dont j’aurais à rougir 3. » ’

’ "Parméni-de , son disciple , était d’une’des plus-an-

’ ciennes et des plus riches familles d’Elée fi. Ilidonna

Ï au

des lois si" excellentes à sa patrie , que les-imagis-
V trats obligent- tous les ans chaque citoyen, d’en jurer
l’observation 5. Dans la suite , dégoûté du crédit et

* Bruck. histor. philos. t. 1 , p. 1143. - a Né vers l’an 556 avant J. C. (Bruck. hist-
philos. p. 1144.) -àDiog. Laert, lib. 9 , 18.44 3Plut. de vitios. pud. t. 2, p» 536.
4 BTUCko ÎbÎdv P. J157. -- 5 Plut. adv. Colot. t. 2 , p. 1126.. Speusip. ap. Diog. Laert.

lib. 9 , 2.3. ’ ’

. V, ’. ivrÀ’Œ. A, j, 14.- ;V 5
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de l’autorité ,’ il se livraltout. entier à la philoso-

phie, et passa le reste de ses jours dans le silence
I et dansla méditation. La plupart de ses écrits ant

en vers I. » . I ’ ,.l Zénon d’Elée qui fut son disciple et qu’il adopta 2,

vit un tyran s’élever dans une. ville libre, conspira
contre lui, et meurut sans avoir voulu déclarer ses
complices 3. Ce philosophe estimait’le public autant
qu’ilis’estimait lui-même. Son ame , si ferme dans

le danger,.ne pouvait soutenir la calomnie. Il disait:
« Pour être insensible au mal qu’on dit de rmoi,»il ’

(4 faudrait que je le fusse au bien qu’on en dit 4. »

Un voit parmi les philosophes, et surtout parmi
ceux de l’école d’Elée, des hommes qui se sont
mêlés de l’administration de l’état , tels queParmé-v

nide et Zénon 5’; On en voitd’autres qui ont com-

mandé des armées : Archytas remporta plusieurs
avantages à la têtedes troupes des Tarentins 6: Meà
lissus ,I disciple de Parménide ,ivainquit les Athée
niens dans un combat naval 7. Ces exemples, et
d’autres qu’on pourrait citer, ne prouvent pas que ’

la philosophie suffise pour former des hommes d’état

ou de grands généraux; ils montrent seulement

x Diog. Laert. lib. 9, 3. 22. ...: Id. ibid. 3. 25. - 3 Id. ibid. 3. 26. Cicer. tuscul.
lib. 2, cap. 22, t. 2, p. 294. Val. Max. lib. 3, cap. 3. .. a Diog. Laert. ibid. 3. 29.
5 Diog. in Parm. et Zen. U- 6 Ælian. var. .hi’st. lib. 7 , cap. 14. Aristox.:ap. Diog.LaErt.
lib. 8, 82. -- 7Ælian. ibid. Plut. in Per. t. I , p. 166; etadv. Colot. t. 2 , p. 1 126. ’

182
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Protagoras.
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Démocrite.

:140 . VOYAGE D’ANA CliAu’srs, ” W

qu’unhomme d’état et u’nygrandw général peuvent

cultiver la philosophie. ’
LeuCipp-e s’écarta-des principes de .Zénonso’ïn

. maître I , et communiquaies siens à Démocrite

d’Abdère en Thrace. j j I
: . Ce dernier était iné’dans l’opulence 2 ’; mais il ne

se réserva qu’une partie de; ses biens , pour vôya-a
ger, à l’ex’empleide Pythagore, chez les peuples-

que les Grecs traitent de barbares, et qui avaient.
le dépôt des sciences; A son retour , un de ses
frères qu’il avait enrichi de sesdépouilles , pour-1
vut à ses besoins réduits au pur nécessaire; et,
pour prévenir l’effet d’une loi qui privait de la sé-
pulture le citoyen convaincu d’avoir. ’dissipé’l’hérim

tage de ses pères , Démocritelut ,en présence des
habitants d’Abdère ,’ un ouvrage qui lui concilia

leur lestime’et leur admiration 3. Il passa le reste
de sa vie dans une retraite profonde; heureux-,3
parce qu’il avait une grande passion’qu’il pouvait ,
toujours satisfaire ,j, celle’deïs’instruirie: par ses réit-

fl’exions ,îetn’d’instruire les autresipar sesécrits. i A

P1°otagoras.4,’nédeparents pauvres et oecupés
d’ouvrages serviles ,.. fuit déc-ouvertth élevé par Dé-

mocrite, qui démêla et étendit son génie. C’est ce

’-.Bruck. hist. philos. t. 1 ,p. 1171. -v ’ Id.” ibid. 1177. Diog. Laert. lib. 9. , 36;
’ 3 Diog. Laert. ibid..S. 39. -- 4 Bruck. ibid. p. 1200. ’
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. même; Protagoras, qui devint un. des plus illustres
v sophistes d’Athènes- , ou il s’était établi ; donna

r ides lois aux Thuriens d’Italie I , écrivit sur la philo-
.sophie , fut accusé d’athéisme,»et banni del’Attique.

Ses ouvrages, dont on fit une perquisition sévère
dans, les maisons des particuliers,furent brûlésdans ’

la place, publique 2. pJe nesais si..c’est aux. circonstances des temps ;
(ou-alla. nature de l’esprit humain , qu’on doit attri-
buer, une singularité qui m’a toujours frappé. C’est

que , dès qu’il paraît dans une ville un homme de
génie ou de talent , aussitôt. on y .voit (les génies

et des talents qui, sans lui, ne se. seraient peut-
être jamais développés. Cadmus et. Thalès dans
Milet, Pythagore en Italie ,Parménide dans la ville .
d’Elée, Eschyle et Socrate dans Athènes ,-.ont créé,

pour, ainsidire ,v dans ces différentes contrées, des
générations d’esprits jaloux d’atteindre onde sur-

i passer leurs ,m,odèles. Abdère même , cette petite
villesi renommée jusqu’ici pour la stupidité doses
habitants 3 , eut à peine produit Démocrite , ,qu’elle’

vit paraîtreProtagoras; et ce dernier sera remplacé
par un citoyen de la même ville , par Anaxarque,
qui annonce déja les plusgrandes dispositions 4,.

Heracl.,.ap. Diog. Laert. lib. 9 , 3. 5c. .4- 2. Diog. Laert. ibid. 3. ,52. Ciccr. de mat.

deor. lib. .1 , cap. 23,, t. 2 , p. 4.16. Suid. in nylon]. --3-.Cicer. ibid. cap. 43, t. 2., p. 433.
Juveu. sat. 10 , v. 5o. -- 4 Diog. Laert..ibid. 58.

4"». .

A A . .- ’ ’ *.. . . . .tu. 4 -4 A .5 ;i

. a

rxxfi J- w» m4 f: mu --.-..-.-.. .. .
v A 1 . - t. l

in ’ ’



                                                                     

Héraclite.
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WParIui les. auteurs qui ont écrit, sur la, philoso-
phie, je ne dois pas omettre le ténébreux Héra-
clite’ d’Ephèse; car c’est le nom qu’il a mérité’par

l’obscurité de son style Il. Cet. homme d’un carac-
tère sombre et d’un orgueil insupportable, com-.4
meuça par avouer qu’il ne savait rien, et finit par
dire qu’il savait tout 2., Les Ephésiens voulurent le

l placer a la tête de leur république ; il s’y refusa ,
outré de Ce qu’ils avaient exilé Hermodore, son
ami 3. Ils luiïïdemaudèreut:des lois; il répondit
qu’ils étaient trop corrompus 4. Devenu odieux à
tout le monde , il: sortit d’Ephèse, et se retira Sur
les montagnes voisines, ne se nourrissant que
d’herbes sauvages , et ne retirant d’autre plaisir de

* ses méditation-s, que derhai’r plus vigoureusement.

les hommes. 9
’ Socrate, ayant achevé. la lectured’un Ouvrage

d’Héraclite , dit à Euripide quile lui avait-prêté z
« que. j’en ai compris est excellent :’ je crois que

c ler’esîte l’est aussi ; mais on risque de noyer ,
a si l’on n’est-la’iuvssi habile qu’un plongeur de Délos 5. »

Les-cuwa-ge’s de icesécrivains célèbres étaient

accompagnéswde’ quantité d’autres , dont les avu-

’ teuîrs sont cumins connus. Pendant que je félicitais
’ Cî’cero’de :finibÂib. 2, Cap. 5. Senec. tepi’s’t. 12. Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 676. -

* Dios- bien. lib- 9. s. 5. -- 3 Id. ibid. 3.2 et 6. 44 1d. ibid. ,3. 2. -. a Id.ibid.lib. 2,

S. 22 5 id. in Heracl. lib. 9 , Il. Suidt in A22. - - » - ’
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Euclide d’une si riche collection, je vis entrer dans
la bibliothèque un homme vénérable par la figure, 7
l’âge et le maintien. Ses cheveuX’tOmbaientzsur ses I

épaules ; son front était ceint d’un diadème et d’une

couronne de myrte. C’était Callias ,u’l’hiérophante

ou le grand-prêtre de Cérès , l’intime ami d’Euclide,

qui eut l’attention de me présenter à lui, et de le
prévenir en ma faveur. Après quelques moments
d’entretien , je retournai "mes livres. Je les par-
couraisavec un saisissement dont Callias s’aperçut.

Il me demanda si je serais bien aise d’avoirquel- »
queslnotions de la doctrine qu’ils j renferment; Je
vous répondrai, lui dis-je aVec chaleur5commeîaus
trefoisun de mes ancêtres à Solon I : « Je n’ai quitté

« laScythie , .je’n’ai traversé des régions immenses,

.« etafi’ronté les tempêtes du Pont-Euxin, quelpour
«;vvenir m’instruire parmi vous. » C’en est fait, je ne Ï

sors plus d’ici; je vais dévorer les écrits de vos sages:

carv’sans doute il. doit résulter de leurs travauxde
grandes vérités pourle bonheur des hommes. Cal-
lias .sourit’de ma résolution; et peut-être entent-il ’

pitié. On peut en juger par le discours suivant.

’ t Lucian. de .gymnas; 14, t. 2, p. 892.

’ FIN DU CHAPITRE VINGT-NEUVIEME.’
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I

CHAPITRE XX’X. î:

SUITE DU CHAPITRE PRÉCÉDENT.

Discours du Grand -P-rëtre de Cérès sur les
LCauses premières.

E’songeais une fois, me dit Callias, que j’avais été

tou’t-à-Coup jeté dans un grand chemin, au milieu
d’une foule immense de personnes de tout âge, de
tout sexe et de tout état.’Nous marchions à pas
précipités , un bandeau surîles yeux, quelques-uns-

’ poussant. des cris de joie, la plupart accablés de
chagrins et d’ennui. Je ne savais d’où je venais et

d où j’allais. .J’interrogeais ceux dont j’étais entouré.

Les uns me disaient : Nous l’ignorons comme vous;
mais nous suivons ceux qui nous précèdent, et nous
précédons ceux qui lieus suivent. D’autres répon-

n (laient : Que nous importent vos questions ? voilà
des gens qui nous pressent , il faut que nous les re-
poussions à notre tour. Enfin, d’autres plus éclairés

- me disaient : Les dieux nous ont condamnés à four-
nir cette carrière; nous exécutons leurs ordres sans
prendre trop de part nil aux vaines joies ,t ni aux.
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vains «chagrins de *rc’et:te-.èultiit-ude.’ Je ’me laissais

entraîner au torrent, lorsque j’entendis une voix
qui s’é-criait : C’estici le chemin de la lumi’èreet-de

la vérité. Je la suivis avec émotion. Un homme me
saisit par la main , m’ôta mon bandeau, et mécon-

k duisilt dans une forêt couverteïde ténèbres aussi
épaisses que les premières. Nous perdîmes bientôt

la trace du sentier que nous avions suivi jusqu’a-
lors , et nous trouvâmesquantité de gens qui s’é- ,

taient égarés comme nous. Leurs conducteurs ne
se rencontraient point sans en veniraux mains;
car il était de leur intérêt de s’enlever» les uns aux

autres ceux qui; marchaient à leUr suite. Ils tenaient
des flambeaux, et en faisaient jaillir des étincelles
qui nous éblouissaient. Je change-ai souvent de
guides; je tombaisouvent dans des précipices;rso’u- a
vent je me trouvais arrêté par un mur impénétra-

ble : mes guides disparaissaient alors, et me lais--
saient dans l’horreur dudésespoir. Excédé de t’a-V

tigue , je regrettais d’avoir abandonné la route que
tenait la multitude , et je m’éveillai au milieu de

Ces regrets. ’0 mon fils l les hommes ont vécu, pendant plu-
sieurs siècles , dans une ignorance qui ne tourmen-
tait point leur raison. Contents des traditions con-
fuses qu’on leur avait transmises sur l’origine des

j . t 1 9
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choses, ’ils v jOuissaient sans. chercher à connaître.
Mais depuis Edeuxl’cents ans environ, agités-d’une

inquiétude-secrète, ils ’Cherchent » à pénétrer les

mystères de la nature, qu’ils ne soupçonnaient pas

auparavant; et cette nouvellemaladie de l’esprit
v

humain a substitué de grandes erreurs à de grands
préjugés.

, Dieu", l’hommeet l’univers ; quand on eut décou-
’ vert que c’étaient: la de grands objets de médita-

tien, les ames parurentxs’élever: car, rien ne donne
déplus hautes idées et de plusvastes prétentions
que l’étude de la na1ture;,.et comme l’ambition de

l’esprit est’aussi active et aussi dévorante quetcelle
du cœur , on voulut’mesurer l’espace , sonder l’in-

fini, et suivre les contours de cette chaînequi dans
l’immensité de ses replis embrasse.l’uniVErsalité des

êtres.t V ’ V J
’ À Les ouvrages des premiers philosophes sont di-
dactiques et sans’ornements’ : ils ne procèdent que

par principes et par-Conséquences ,.comme ceux.
des géomètres 1:; mais la grandeur du sujet y. répand g

’ une "majesté qui souvent , des le, titre , inspire de
l’intérêt et du respect. On annonce qu’on va s’oc-

cupierïde la nature, ciel, du Irlande, déforme.
"du monde." Démocrite commence un de ses traités

1 î,Voye’z Ocellus Lucanusï et Tiniée de’Locres.

’W
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par ces mots imposants Je-parle de l’univers 1’.’

En parcourant cet énorme recueil ou brillent les
plus viveslumières au milieu de la plus grande ’obnSé

’curité , où l’exCès du d’élire est joint à la profondeur

de la sagesse , ou l’homme a déployé la force et la.

faiblesse de sa raison, souvenez-vous ,r ô mon fils!
que la nature est couverte d’un voileld’airain, que
les efforts réunis de tous les hommes et de, tous les-
siècles ne pourraient soulever l’extrémité de cette

enveloppe, et que la science du philosophe consiste
à discerner le point ou commencent les mystères;
sa sagesse, à le respecter. ’ Il ’

Nous avons vu de nos jours rejeter ou. révoquer
en doute l’existence de la divinité , cette existence

si longtemps attestée par le consentement de tous
les peuples r2. Quelques philosophes la nient formels
le’ment 3; d’autres ladétruisent par leurs principes z

ils’s’égarent tous ceux qui veulent sonder l’essence

de cet être infini , ou rendre’compte de ses opéë

rations. ’Demandez-leur z Qu’est-ce que Dieu ? Ils répon-
dront : C’est ce qui n’a ni Commencement ni fin 4.

5;--C’est un esprit pur --- c’est une matière très:

* Cicer. acadi. 2 , cap. 23, t. 2, p. 31”. ---- ’ Aristot. de cœlo, lib. I , cap. 3 , t. I ,
p. 434. -- 3 Plut. de plac. philos. lib. I , cap. 7 , t. 2, p. 880. 7. 4 Thalès ap.’Diog. .
Laert. lib. I , 36. - 5Ana’xag. ap. Aristot. de anim. lib. I , cap. 2, t. I , p. 6215ap.
Cicer. de nat. deor. lib. I , cap. Il;7 t. 2, p. 405. 1 i

192
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déliée, c’est l’air I; -- c’est ïunrfeu doué rdïintellin-s

genc’ei’ ;"-- c’estle monde 3’. ;.Non ,vc’est-zl’ame..du.

l monde,auquelè il est uni comme l’ame l’est auicorps 4..

-- Il est’principeîunique 5. ...-ÏIl.l’est dubie’n, lamas

’ tière l’est du mal ’6. ---Tout sciait-par ses ordres et

sous ses yeux 7s; tout se fait par ldesagents subal-
ternes. ’. . ... O «mon le adorez Dieu,’et ne cher-

chez ’pasvà le connaître. ’ d ’
Demandez-leur EQu’est-ce que l’univers ?IIlsré’-’

’ pondront: Tout ce qui est ,7a toujoursété;-ainsi le
’monde est éternel 8. -- Non , il ne l’est pas, trimais

. c’est la matière qui est éternelle 9. - Cette -matièr"e

’ susceptible de toutes les formes, n’en avait aucune
en "partiCulier 1°. -’--*:’El.le en avait une , elle "en avait

plusieurs ,ïelleven avait un snombre.illimité; car elle.
n’est autre que l’eau Il , que l’air 12 ,’ que V le feu-I3 ,

que les-éléments 14,. qu’un assemblage dÎatômes I5
’

qu’un nombre infini- d’éléments incorruptibles , de

q parcelles.similaires-dont laréunion forme-toutes les

4 A j. Diog. Apoll. ap. Cicer.de mat. deor. lib; 1 , cap.’12.- Anaxim, ap. Cicer. ibid. cap. 10.
1 Pythag. ap. Bruck. t. 1 , p. 1077. Democr. ap. Plut. de plac. philos. lib. I , cap. 7,
5.2, p. 881. -3 Aristot. ap. Cicer. ibid. cap. I3. Hera’cl. Pont..ap. Gicer. ibid. - 4 Thales
ap. Plut. ibid. Pythag. ap. Cicèr. ibid. cap. 11. -.- 5’Xenophan. ap. Cicer. acad. 1 I, cap. 37,

. par, p. 49. --- 6 Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 93. Plat. in Tiingp. 47; id. de rep. t. 2 ,
p. 273. -7 Plat. ibid. --- 8 Ocell. Lucan. in init. Diod. lib. I, p. 6. Hist. des causes prem.
t. f, p. 387. -- 9Aristot. de cœlo , lib. I , cap. 10 , t. I , 44.7. -- ’° Tim. Locr. ibid. p. 94.
Plat. in Tim. ibidsp. 51’, etc. -. " Thales ap. Aristot. metaph. lib. I, cap. 3, t. 2 ,

- p. 84.2. Plut. de plac. philos. lib..1,cap. 3 , t. 2 , p. 875. H’1’Anaxim. et Diog. ap. Aristot.
îbld” Plut lbÎd- -- ’3 Hipp. et Heracl. ap. Aristot. ibid. ---’14,Emped. ap. Aristotuibid.
Ë Dem. ap. Diog. Laert. lib. 9 , 44. Plut. ibid. p. 87’];

a,
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espèces. Cette.matière’subsistait :Sans mouvement
dans lechaos; l’intelligence lui communiqua son;
action , et le monde parut ï. i--.Non, elleavaitzun
mouvement irrégulier; .Dieu l’ordonnaen la péné-ï

tranttd’une partie de son. essence , et lemond-e fut
fait’ï-p- Non , les atômes se mouvaient’dans le vide,

et l’univers fut le ;réSult’at de leur: union fortuite 3.

- Non, il n’y t’a-dans la nature que deux éléments

’ qui ont tout produitet t0ut conservé;’lna.terre,;et

lecfeu quil’anime 4. - Non , il faut joindre aux qua-
tre éléments l’amour qui unit ses parties, et la haine

5. . . . -. .0 mon fils l n’usez pasavos’quiles sépare
jours- à connaître. l’origine. de l’univers, imaisà rem--

plir comme il faut lapetite place-que vous yeo-
cupez.I’ I

Demandez-leur enfin (Qu’est-ce que l’homme?
Ils vous répondront : L’homme présente les mêmes

phénomènes etles mêmesvcontradictions que l’uni-
vers dont.il testl’abrégé 6.? Ce» principe , auquel on

a donné de tout temps lecnom d’anse et’d’intelli-

gence, est une nature toujours en mouvement 7. ’-é-
C’est un nombre qui se meut par lui-mêmes. --- C’est r

. . 1 Anaxag. ap. Aristot. de cœlo, lib. 3 et 4, t. I ,-p. 477, etc; ap. Plut. de plus
philos. lib..1 , cap. 3, p. 876 ; ap. Diog. Laert. in Anaxag. lib. 2 , 6. - 3. Tim. Locr.
ap. Plat. t, 3 , p. 95. Plat. in Tim. p. 34. ---- 3 Plut. ibid. cap. 4 , t. 2 , p. 878. --- 4.Parmen-
ap. Aristot. metaph. lib. 1 , cap. 5, 1:52 , p. 847. --- 5 Emped. ap- Aristot. ibid. cap. 4,
p. 844. -- 6 Vita Pythag. ap. Photium , p. 1317. ---,7 Thales .ap. Plut. ibid. lib. 4 , cap. 2,
t. 2 , p. 898. - 8 Phythag. ap. Plut. ibid. Xenocr.ap. eumd. .de’procr. anim. t. 2, p. 1012.

Aristot. topic. lib. 6, Cap. 3, t. 1 , p. 243. . ’
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en pur esprit , dit-On , qui n’a rien de commun. avec

le ,corps.Mais sicela est, comment peu-tail les
connaître ’? -- C’est plutôt un air très’subtil 2, -- un

feu très-actif3 , a. une flamme émanée du soleil 4 , a;
nue portion de l’éther 5, ---«-I une eau très-légère 6.,

-.--’un mélange de plusieurs éléments 7. ---- C’est un

assemblage dïl’atômes ignés et sphériques ,. sembla-

bles à ces parties subtiles de matière qu’on. voit.
s’agiter dans les rayons du soleil 8; c’est Un être
lsimple. --a Non, il est composé; l’eSt’d’e plusieurs

principes, il l’est de plusieurs qualités contraires9.
’-:-- C’est le sang qui circule dans nos veines 1° : Cette

. ame est répwandue’dans tout le corps; elle ne réside-1

que dans le cerveau , que dans le cœur Il , que dans
le diaphragme 12; elle périt avec nous.’-- Non, elle
ne périt pas ,’ mais elle" anime d’autres’corps ; ---

3
mais elle serréunit à l’a-me de l’univers 1 . . . .’ 0’

mon fils l réglez les mouvements de votre amer, et

ne cherchez pas a connaître son essence. ,
V Telïest le tableau généraldes opinions de la: phi-
losophie. Cette abondance d’idées n’est qu’une. di-L

î Aristot. de anim. lib. 1 , cap. 2, t. 1 , p. 621 -- 3 Plut. de plac. philos. lib.’4, cap. 3."
3’Aristot. ibid. ---I4Epicharm. arp. Varr. de ling. lat. lib. 4», p. J7. --- 5 Pythaïg. ap.
Ding. Laert. lib. 8 , 28. --- 6 Hippon. ap. Aristot. ibid. p. 620. --- 7 Emped. .ap.
Aristot. ibid. p. 619. -- 8 Democr. et Leucip. ap. Aristot. ibid; ap. S’tob. eclog. phys.
lib. 1, p. 93,. Plut. ibid. t. 2 , p. 898. ---- 9 Aristot. ibid. Plut. ibid. cap. 3 et 4. ---» ’° Cri--
tias ap. Aristot. ibid. p. 621. Macrob. de somn. Scip. lib. 1 ,- cap. 14. ---- n Emped. .ap.
Cicer. tpusCul. cap. 9 , lib... 1 , tr. 2, p. 239. --- u Plut. ibid. lib. 4, 5’, p. 899. -- ’3 Id.

ibid. cap. 7. Cicer. tuscul. ibid. 4 . . ; v
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sétte. réelle ; Î et? cet z amas - d’euvrages * que: vous .- avez;

rsous les yeux , prétendu trésOr de connaissanceSasu-
,blim’es, n’est en effet qu’un dépôt.humiliant’;de..con.-,

:tradictions,:et .dÏerreursgz N’y. cherchezfpointadres.
systèmes uniformes, et liés» dans toutes. leurs «par- .-
ties ;1 des. expositions Claires), des .solutionsæ-rapplie’

cables a chaque .phénomènelde: la, nature. 2Presque
tous ces auteurs sont inintelligiblesgeparcequÎils-sont
tr0p précis ; ilsle SOnt ,2 parce que, craignantde-bles-Ï

ser les opinions, de la multitude , ils à enveloppent
leur doctrine Sousïdes expreSSions «métaphoriques
ou Contra-ires à leurs principes ; ils .Çle .SOIlllJ’eïïrfing

parce qu”ils- affectent de l’être , pour. échapper àdes
"difficultés qu’ils n’ont pas prévues, ou qu’ils n’ontpu

résoudre- iSi néanmoins, peu. satisfait .dessrésultatsïque vous

venez d’entendre”,- vous voulez prendre u-neqnotion,

légère de leurs principaux Systèmes -, vous ;serez .
effrayé de’la nature des questions-qu’ils agitent en

entrant dans la carrière. N’y aet-il qu’un principe

dans l’univers? faut-il en admettre plusieurs?
’ n’y en a qu’un , est-il mobile zou immobile? S’il y

en aiplusieurs, sont-ils finis ouinfinris,-vetc.-Ë ?.., ’
’ vIl s’agissaitësurtout d’expliquerla«for-mationgde

l’univers ,et d’indiquer la cause de cette étonnante

’ Aristot. de nat. auscult. lib. 1 , cap. 2’, t. 1 ,2 p. 316.
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quantité" d’espèces et r-diindzividus’ que la nature pré:

sente à? très yeux." Les: "fermes et les qualités des
cerps’ ’s’alt’ërentï, se détruisant et se reproduisent

sans cesse ; unifiais ’latmatière idiot ils Sont empesés

subsiste toujours ; on peut la suivre, par ria pensera",
d’ànsses divisions-et subdivisions sans nombre, et
parvenirenfin à un être siple, qui sera le premier
principe de. l’univers et de tous les corps -e*parti-.-
culierîHLes fondateurs de l’école d’Ionie, et quel-

philosophes des autres écoles ,s’appiiquèrent a
décelizvrîirwcet être simple. et indivisible. Les unsrle
,reëennunentï dans l’élément de l’eau 2; les autres ,’

dans celui de l’air ;, d’autres joignirent la terre et -
le. feula ces deux élémets; d’autres eut-insuppo-
sèrent que de toute éternité il avait existé dans la
masse rimitivre une quantité immense et immobile
de parties déterminées, dans leur forme et leur es-
pèce; qu’il avait. suffi de rassembler toutes-les par-
tieulesd’airpo-ur en composer cet élément; toutes
les parcelles. d’or , pour enfermer ce métal, et ainsi

pour :lesautïress espèces 3. ’
iCesdifliérentsl systèmes n’avaient pour objet que
le principe matériel aet’fpas’sif "des. choses ; on ne

tarda-pesa connaître qu’il en fallait un second pour

. t Aristot. metaph. lib. 1 ,y cap. 3 , t. 2 , p. 842. --- î Id. ibid. Plut. de plac. philos.

llbo I 9 3) to 27 Pu à Po ’

g N 0-421 . i À
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donner de l’activitéau premier. Le feup’arut e513,

plupart un agent propreà couïposer et à décent:
poser les corps; d’autres admirent danstlevsparti;
c’ules de la matière première, une espèce? d’amour

et de haine capable de les. séparer-et de les réunir
tour-autour: I. Cesexplications l, et celles qu’on leur
a: substituées depuis , ne pouvant.s’appliquer à

4 teutesles variétés (qu’offre la nature», leurs? auteurs

furent souvent obligés de reêourir.’ à? d’autres prim-

cipes, ou derester accablés sous le poids des difè
ficultés z semblables à ces athlètes qui, ,selprésen-e
tant au combat sans s’y être exercés, ne doivent
qu’au ha:3ard les faibles succès dont. ils s’ancrgueil-s

lissent 2i. ’ fi . ’t t L’Ordre et la beauté qui règnent dans l’univers,

forcèrent enfin les ’esprits’de recourir à une cause

intelligente. Les premiers philosophes de l’école
d’Ïonie l’avaient reconnue 3; mais Anaxagore, pente

être d’après Hermotime, fut le premier! qui la dis:
tin’gu’a de la matière , et qui annonça: nettement

que toutes choses étaient: de tout temps dans la
nuasse primitive; que l’intelligence porta sonactioïë’l’:

sur cettemasse, et y introduisit l’Ordre. a- ’
Avant que l’école ’d-z’Ionie se fût élevée à cette:

r Emped. ap. Plut. de plac. 9m... lib. 1 , cap. 3, t. 2 , p. 878. - ’Aristot. metaph.

lib. 1 , cap. 4, t. 2 , p. 844. ----3 Id.ibid-. cap. 3,- t. 2 , p. 843. Cicer. de nat.- deor. lib. 1,

cap. 10’, t. 2 , p. 4.05. ’
5. * ’l 20

.x;,f,;» p ’. I î, .

t

t
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Vérité , quimn’étai’t après toutçque ,l’anéien’ne tradi-

’ tien des peuples, Pythagore, ou plutôt ses disciples ;l
Il U car,- malgrélaprQXimité desltemps ,il est-presque
.” . impossible de cOnnaîtrel’es opinions de cethomme
5” extraordinaire; (lestythagorici-en’s , dis-je , conçu;
’* 4 rent l’univers sous l’idéed’une .matière animée par.

j’y . une intelligence qui la met, en mouvement , et
’ V ’ p ïrépandntellement dans-..toutesses parti-es, ’qu’elxle’n’e j
. ’ 1’ V peut. en être’sép’arée I. On peut la regarder comme

L l’auteur détentes choses, comme un feu très-subtil
.- ’ etvu’ne flamme trèSrpure, comme laijforce qui la
v p . soumis la matière , et qui la tient encore enchaî- ’

’ il ’ ’ néej. Son,’essence étant, inacCessible aux sen’s,*em-
pruntons pour. la Caractériser , non le langage des

’ ’ sens , mais celui del’esprit donnonsà l’intelligence
ou au principe actif de l’univers le nom’de monade

i ou d’unité ,-,par-ce ’qu’il est toujours, le même ; à 41a
-matière..-ou’au principe actif, celui de dyade-Ou de
multiplicité , parce qu’il est sujet a toutes sortes de

changements ; au monde enfin ,’ celui de triade ,
a. parce qu’il-est ler-ésultatde. l’intelligence et de la

’ I ’ w matière. 4 4 I ’’k Plusieurs disciples de Pythagore ont au besoin
l attaché, d’autres idées a, ces expressions ;l mais pres- . . l
e X 32cm. de» nanan... lib. 1 , cap. 11 ,.t. 2, p. 405. ... ’Justin. mart. orat. ad gent;

., p. o., ç x



                                                                     

Ava-.Ww- 7

CHAPITRE TRENTIEME. 1.551
que tous ont cherché. dans les nombres , des. PRO-

pri’étés dont la connaissance les pût élever- à; celle

de la nature : propriétés qui leur semblaient indi-
quées danslês phénomènes des corps sonores I. A

Tendez une corde; divisez-la successivement en
deux, trois et quatre parties : vous aurez , dans
chaque moitié, l’octave de la corde totale ; dansles

trois quarts , saquarte ; dans les deux tiers , sa quinte.
L’octave sera donc comme 1 à 2 ; la quarte, comme
5 à 4,; la quinte , comme 2 a 5. L’importance de cette

observation fit donner aux nombres l, 2 , 5 , 4,216
nOm de sacré quaternaire. I . » .
a VVOilà les pr-0portions de Pythagore a, voilà-les
principes sur lesquels était fondé le système de mue

sique de tous les peuples ,et en particulier celui
que ce philosophe trouva parmi les Grecs , et qu’il

perfectionna par seslumières. ’ l
D’après ces découvertes, qu’on devait sans doute

aux Egyptiens ,l il fut aisé de conclure que les lois
de l’harmonie sont invariables, et que la nature
elle-même a fixé d’une manière irrévocable la va-

leur et les intervalles (lestons. Mais pourquoi , tou-
jours uniforme dans sa marche , n’aurait-elle pas
suivi les mêmes lois dans le système général de

4 r Aristot. metaph. lib. 1 , cap.p5 , t. 2, p. 845. --’-ÏRoussicr, mém. sur la mus. des
anciens, p. 39. ’

2.0 2
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l’univers ? Cette idée fut un Coup de lumière pour

des esprits ardents, et préparés à l’enthousiasme
par la retraite, l’abstinence et la méditation; pour...
des hommes qui se font une religiôn de consacrer
tous les jours quelques heures à la musique», et sur-
tout à se former une intonation juste I.

Bientôt, dans les nombres l ,7 2, 5 et 4 2,;on
découvrit non-seulement un des principes du sys-’

tême musical,mais enéore ceux de la physique
g et de la morale. Tout devint proportion et har-.

monie; le temps, la justice,- l’amitié, l’intelligence ,

ne furent que des rapports de nombres 3.
- Empédocle admit quatre éléments, l’eau , l’air, .

la terre et le feu. D’autres Pythagoriciens décou-
vrirent quatre facultés dans notre amejt; toutes
nos vertus découlèrent de quatre vertus principales.
Comme les nombres qui composent le sac-ré qua-H

.Ïternaire produisent, en se réunissant, le nombre
dix, devenu le plus parfait de tous par cette réu-
nion même 5, il fallut admettre dans le ciel; dix
Sphères , quoiqu’il n’en contienne que neuf 6..

Enfin , ceux des Pythagoriciens qui supposèrent

i Plut. de virtut. mor. t. 2, p. 441. Aristid. Quintil. de mus. lib. 3, t. 2, p. 116.
’Bceth. de mus. lib. 1 , cap. 1 , p. 1373. -- z Sext. Empir. adv. arithm. lib. 4, 2.,
p. 331. -- 3 Aristot. metaph. lib. I, cap. 5 , t. 2, p. 84.5. Diog. Laert. in Pyth. lib. 8,
S. 33. --- tPlut. de plac. philos. lib. I , cap. 3 , t. 2 , p. 877. --- 5 Aristot. probl. sect.
15, ’t. 2 , p.752. Plut. ibid. p. 876., --- 6 Aristot. metaph. lib. 1 , cap. 5, t. 2

p. 845. -
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une ame dans l’univers, "ne purent mieux expliquer s

le mouvement des Cieux, et la distance des corps
célestes à la terre , qu’en évaluant les degrés. d’au-r

tivité qu’avait cette ame’ depuis le centre de l’uni-ë

vers jusqu’àsa, circonférence I. En effet, partagez
cet espace immense en trente-six couches , ou plutôt
concevez une corde qui, du milieu de la terre, se
prolonge jusqu’aux extrémités du rmonde, et
soit divisée en trente-six parties , a un ton ou un

.(leÂmÏi-ton l’une de l’autre , vous aure-z l’échelle Amu-

sicale de l’ame universelle 2... Les corps célestes. sont

placés sur différents degrés de cette échelle, à des

distances-qui sont entre elles dans les rappOrts de
la quinte et des. autres consonnancesyLeurs mou-
vements, dirigés suivant les mêmes proportions ,
produisent une harmonie douce et divine. Les
ses, comme autant de Sirènes, ont placé leurs 1’
trônes sur. les. astres ;elles règlent la. marche cav-
denc-ée des sphères célestes , et président à ces con-

certs éternels et. ravissants qu’on ne. peut» entendre

queadans léSilence des passions 3, et qui, dit-on ,
remplissaient d’une joie pure l’ame de Pythagore 4;

Les rapports que les uns voulaient établir dans

t TimiLoCr. ap. Plat. t. 3 ,p. 96. Plat. in Tim. p. 36. -- 3 Batt. remarq. sur Timée ,
dans l’hist. des causes prem. t. 2 , p. 97.-3 Plat. derep. lib. 10,1". 2,, p. 617. Aristot.
de cœlo , lib. 2 , cap. 9, t. 1 , p. 463. Plut. de anim. procr. t. 2,’p. 1029. --4 Emped.
ap. Porphyr. de vitâ Pythag. p. 35.1Jambl. cap. 15 , p. 5.2. 4 -
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la distance et dans les-’mouvements des sphères ce;
lestes , d’autres prétendirent les découvrir dansles

grandeurs des astres ou dans les diamètres de leurs

orbites ,1. F p y ,Les lois de la nature détruisent cette théorie.
Mais on les connaiSSait à peine,quand elle fut pro-

’ duiteget quand on les connut mieux , on n’eut pas
- ’ la force de renoncer a l’attrait d’un système enfanté

’etevmbe’lli par l’imagination. V
Non moins chimérique , mais plus inintelligible ,5

est un autre principe admis par plusieurs Pythago-e
riciens. Suivant l’observation d’Héraclide d’Ephèse 2,4

les corps sont dans Un état continuel d’évaporation

et de fluidité : les parties de matière dont ils Sont;
composés s’échappent sans cesse, pour être rem--
placées par d’autres parties qui s’écouleront à leur-

tour , jusqu’au moment de la dissolution du tout
qu’elles forment par leur, union 3. Ce mouvement
imperceptible , mais réel et commun à tous les êtres
matériels, altère à tous moments leurs qualités , et
les transtrme 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 serez pas ce que vous êtes aujourd’hui 4. Il en
1 Plut. de anim. procri t. 2 , p. 1028. -’- 3 Aristot. de cœlo, lib. 3 , cap. 1 , t. I, p. 473 5.

idc metaph. lib-1,0611). 6 , t. 2 , p. 847; lib. II, cap. 4 , p. 957. --- 3 Plat. in conv. t. 3 ,. .
p.207. -- 4 Epicharm. ap. Diog. Laert. in Plat. lib.,3 , 1,1.
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est de nous comme du vaisseau de Thésée, que nous

conservons encore, mais dont on a. plusieurs fois
«renouvelé toutes les parties. x l ’ ’ l

Or, quelle. notion-Certaine et permanente peut
résulter de cettemobilité de toutes choses; de ce
courant impétueux, de ce flux et reflux des parties
fugitives des êtres? Quel instant saisiriez-vous pour
mesurer. une grandeur qui. croîtrait et décroîtrait

sans cesse I? Nos connaissances , variables comme
leur objet, n’auraient donc rien de, fixe et de Cons-
tant; il n’y aurait donc pour, nous ni vérité, ni sa-
gesse, si la’nature ne nous découvrait elle-même

’ lesgfondements de la science etde la vertu.
. C’est elle qui, en. nous privant de la. faculté de
nous représenter tous les individus, et nous per-
mettant de les ranger sous certaines classes, nous
élève à la contemplation des idées primitives des
choses? Les objets sensibles SOIN: à la vérité sujets
à des Changements; mais l’idée générale de l’homme,

celle de l’arbre , Celle-des genres et des espèCes , n’en

éprouvent aucun. Ces idées sont donc immuables;
let,loin de les. regarder comme de simples a’bs- 5
tractions de l’esprit , il faut les considérer comme
des êtres réels , comme les véritables essences des

V l Epicharm. ap. Diog. Laert. in Plat. lib.,3’, Io. Plat. in theæt. t. I , p. 152. Jambl.
cap. 29 , p. 136. -- a Plut. de plac. philos. lib. 1 , cap. 3 , t. 2 , p. 877.

j
,1 t ’ n.” ’ t v . ’ ’
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’ choses I. Ainsi ,’ l’arbre et le cube que-vous avez

devant les yeux, ne. sont que la copie et l’image
du cube et de l’arbre qui, de toute éternité, exis-
tent dans le monde intelligible, dans ce séjour pur
et. brillant ou résident essentiellement la justice,
la beauté , la vertu, degmême que les exemplaires
de toutes les substances et de toutes les formes.

Mais quelle influence peuvent avoir dans l’IIÏII-r
vers et les idées et les rapports des nombres ? L’in-
telligence qui pénètre les parties. de la matière,
suivant Pythagore ,, agit sans; interruption ; ordon-

nant et modelant ces parties ,. tantôtd’une façon ,
.tantôt d’une autre ; présidant au renouvellement
successif et rapide des générations; détruisant les

individus, conservant les espèces; mais toujours
obligée, suivant. les uns ,’ de régler ses Opérations

profondes sur les proportions éternelles des nom-i
bïïres; suivant les autres, de consulter les idées éter-

nelles des choses , qui sont pour elle Ce qu’un me:
dèle est pour un artiste. A son exemple ,.le «sage
doit. avoir les yeux fixés sur l’un de ces. deux prima
Cipes, ;soitiipour établir dans son ame l’harmonie
qu’il admire dans l’univers, soit pour retracer en
lui-mè’e les vertus dont il a contemplé l’essence

divine. ’
î Plat. in-Parm. t. 3, p. 132, 135. Cicer. orat. cap.,3, t. 1,3p. 422.
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En rapprochant quelques traits; éparsedansu les

ouvrages que vous avez sousrslesyeux, j’aime-hé
vous exposer- les systèes particvugliersde quelques
Pythagoriciens.- Maisla doctrine (les nombres est si
obscure , Si profonde, et: si attrayante pour des es-w
prits oisifs, Qu’elle a. fait éclore» une feulez d’opinions,

Les 1ms ont distingnéles nomre-s, d’es. idées ou
des espèées 1;; les antres les ont confondus; avec les:
espèces , :parcean’en effet: elles contiennent une ’

certaine quantité d’individus 27. On a dit. que les.
nombres existent séparément des corps; on a dit.
qu’ils. existent dans les corps mêmes 3; Tantôt’le
nombre parait désigner l’élément (le l’étendue ;l il

a est la. subsStance on le principe et le dernier. terme
des. corps, comme les points le sont des lignes , des
surfaces et de tontes les grandeurs t tantôt il n-’ex-,-
prime] que la. forme des élémentsprimitifs 5’. Ainsi,
l’élémentterrestre a la forme d’un carré; le, feu ,

l’air et l’eau, ont Celle de différentes espèces de

triangles ; et ces diverses configuration-s suffisent
pour expliquer les effets dola nature 6. En un mot,
ceterme mystérieux n’ est ordinairement qu’un signe

arbitraire pour ’ exprimer soi-t la nature et l’essence,

des premiers éléments, soit leurs f0rmes, soit leurs
*Àristot..metaph. lib. il, cap. 1, t; 2,1). 953.. - a Plat. in Phileb. t. a, p.18.

ibid. lib. 12 , cap. 5. F- 5’Tin’1sLocr. ap. Plat. La 3 , p, 98.

5. l r ’ ’- .2 l
si Marchand, capa, p. 953. -. fia. ibid. lib. 5 , cap. 1 et 8, lib. 12, cap. 3. ,- En...

’7’».

fifl’ï’.
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proportions , soit enfin les idées ou les exemplaires
éternels de toutes choses.

’ Observons ici que, Pythagore ne disait point que”
tout avait été fait par la .vertu des. nombres , mais
suivant les proportions desnombres’ I. Si, au mé-ë

pris de cette déclaration formelle, quelques-unsda . ”
ses disciples 2, donnant aux nombres une existence
réelle-flet une vertu secrète, les ont regardés comme?

les principes constitutifs de l’univers , ils ont telle-â
ment négligé. de développer et d’éclaircir leur sûrs-«l

tême , qu’il faut les abandonner leur impénétrable

profondeur; , s eL’obscurité et. les inconséquences que trouve

un. lecteur en parcourant ces écrits , proviennent,
1.,°’ des ténèbres dont seront toujours enveIOppéesîv

les questions qu’ils traitent; 2.0 de la-diversité des
acceptions dans lesquelles on prendles mots être J,

t prznczpe , Cause , élément, substance, et tous ceux:
qui composent la langue philosophique 3; 5.°-des.
couleurs dont les premiers interprètes (le-la nature?
revêtirent leurs. dogmes :tcomme ils écrivaient en;
vers, ils, parlaient plus souvent à l’imagination qu’à-1

V la raison 4’; 4:.” de la diversité des méthodes intro-«v

1 Thean. ap. Stob. eclog. phys. lib. I , p. 27. - ’kAristot. de cœlo, lib. 3, cap. 1,,
t’ai , p. 474; id..metaph. lib. I , cap. 5 et. 6, t. 2 , p.’ 84.5 et 848; é3AristOt. metaph.
khi 55 caP? 15 2, etc. t. 2 , p. 883, etc. id. de anim. lib. I , cap. 7, t. 1 , p. 627. -- 4 Id.
meteorol. lib. 2. , cap. 3 , t..1 , p, 555, ç . ’ t

l
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duites en certaines écoles. Plusieurs disciples de
Pythagore , en cherchant les principes des êtres ,

paS’sèrent , presque sans s’en apercevoir, du monde

sensible au monde intellectuel. Alors l’étude nais-
sante de la métaphysique fut préférée a celle de la
physique. Comme on n’avait pas encore rédigé les

lois (le cette dialectique sévère qui arrête l’esprit

dans ses écartsï, la raison substitua impérieuse-
,ment son témoignage "à celui des sens». La nature ,
qui, tend toujours à singulariser 2, n’offre partout
que multitude et changements : la raison , qui veut
toujours généraliser, ne ,vit partout qu’unité et im-

mobilité; et prenant l’essor et l’enthousiasme de
l’imagination 3, elle s’éleva d’abstractions en abs-

tractions , et parvint aune hauteur de théorie , dans
laquelle l’esprit le plus attentif a de la peine à se

maintenir. a ’ . .. Ce fut surtout dans l’école d’Elée que l’art son la

licence du raisonnement employa toutes ses res-V
Sources. La s’établirent deux ordres d’idées; l’un , qui

avait pour objet les corps et leurs qualités sensibles;
l’autre, qui ne considère que l’être en lui-même et

sans relation avec l’existence. De là deux méthodes;

ï Aristot. metaph.lib.p1, cap. 6, p. 848; id. ibid. lib. 11 , cap. 4., p. 957. ’ Id. ibid.
lib. 7 , cap. 16 , p. 924.. -- 3 Parmenid. ap. Sext. Empir. adv. log’ic. lib. 7 , p. 392.

212

. fixèrent leur attention sur la nature de nos idées, et ’

x
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la première fondée , a ce qu’on prétend, sur le té-

moignage dela ’raison’et de la vérité; la seconde ,l

sur celui des sens et de l’opinion I. L’une et l’autre

suivirent à peu près la même marche. Auparavant
l les philosophes ,’ qui s’étaient servis de l’autôrité
. K . . des sens , avaient cru s’apercevoir quepour produire

un effet, la nature employait deux principes Con-j
’traires, comme la terre et le feu, etc; demême les
lphilos’ophes qui ne consultèrent que la raison , s’oc-

cupèrent, dans leurs méditations , de l’être et du,
non-être, du fini et’de l’infini, de l’un et du plu-

sieurs, du nombrecpair et du nOmbr’e impair 2 , etc.
Il restaitun’e immense difficulté ,, Celle d’appli-

.p .quer’ces’ abstractions, et de combiner lelmétaphy-

siqueïavec le physique. Mais, s’ils ont tenté cette
.:- aconCiliation, c’est avec si peu de clarté , qu’on ignore

pour l’ordinaire s’ils parlent en physiciens ou en
métaphysiciens. Vous verrez Parménide , tantôt ne

’ supposer ni productions. ni destructions dans la na?
x -ture"3; tantôt prétendre que la» terre et, le feu sont

les principes ide toute génération 4. Vous en verrez
d’autres n’admettre aucune espèce d’accord, entre

s » les-Sens et la raison, et, seulement attentifs à la 4
lumièreintérieure, n’envisager les objets extérieurs

l: Aristot. bac. auscult. lib. 1 , cap. 6, c. 1, p. 322. -2 Id. mcl’c’ipb. lib. i , cap. 5 ,

p. 846; lib. la, cap. 1 , p; 971. -- 3 Id. de cœlo, lib. ’3., cap. 1 , t. I , p. 473. -- 4M.
mctaph.lib. I, cap. 5, p. 847; nat. auscult. lib. I , cap. 6, t. 1 , p. 321.



                                                                     

CHAPITRE TREN’TIEME. 1165

que comme des’apparences trompeuses ,4 et des
sources intarissables de prestiges et d’erreurs. Rien
n’existe , s’écriait l’un d’entre eux; s’il existait quel--

" que chose, on ne pourrait la connaître; si on pou-
vait la connaître , on ne gr pourrait la rendre sensi-
ble 1. Un’autre , inti*mementpersuadé qu’on ne doit

rien nier ni rien affirmer, se méfiait de ses paroles,
et ne s’expli’qu’ait que par signesz.

’ Je vous dois un exemple de la manière dont pro-
cédaient ces philosophes : Xénophanès , chef de
l’école d’Elée , me le fournira.’ ” 4

Rien ne se fait de rien 3. De ce principeadopté
par tous sesidisciples , il suit que ce qui existe doit
être éternel: ce qui est. éternel est infini, puisqu’il

n’a ni commencement ni fin :ce qui est infini est
’ unique , car , s’il ne l’était pas , serait plusieurs;

l’un servirait de borne a l’autre , et il ne Serait pas

infini : ce qui est unique est toujours Semblable à
lui-même. Or, un être unique , éternel, et toujours p
semblable , doit être immobile , puisqu’il ne peut
se’glisser ni dans le vide qui n’est rien, ni dans .le
’p’l’ein’ qu’il remplit déja lui-même, Il doit être’im-

*muable ; car s’il éprouvait le moindre changement,
il arriverait quelque chose en lui qui Il’yuétalll pas

t Gorgias ap. Aristot. t. I , p. 1248. Isocr. ’Helen. encom. t. 2, p; 115.- iAristo’t.
’metaph. lib. 4, cap. 5 , t. 2 , p. 878. --” 3 Id. de Xenophan. t. ,1 ., p. 124.1. Cicer. de
mat. deor. lib. 1 , cap. II , t. 2, p. .406. Batt. hist. des causes prem. t. 1 , p. 23x.

I
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auparavant , et alors se trouverait détruit ce prin-
cipe fondamental z Rien ne se fait de rien 1.,
r Dans cet être infini qui comprend tout , et dont

l’idée est inséparable de l’intelligence et de l’éter-

nité 2 , il n’y a donc ni mélange de parties, ni diver-
3

sité de formes , ni générations , ni «destructions .7

Mais comment accorder cette immutabilité , avec
les révolutions successives quenous voyons dansla
nature ? Elles, ne sont qu’une illusion, répondait
Xénophanès : l’univers ne nous offre qu’une scène

mobile; la scène jeXiste , mais la mobilité est l’ou-

vrage de nos sens. Non , disait Zénon , le mouve-
ment est impossible. Il le disait, et le démontrait
au point d’étonner ses adversaires et de les réduire
au silence 4.,

Û mon fils! quelle, étrange lumière ont apportée
’ sur la terre ces hommes célèbres qui prétendent

s’êtreasservi. la nature. 5l et que l’étude de la phi-

losophie serait humiliante , si, après avoir com?
.mencé par le Îdoute 6,. elle devaits’e terminer par

de semblables paradoxes! Rendons plus de justice
a ceux qui les ont avancés. La, plupart aimèrent la
vérité; ils crurent la découvrir par la voie des

r Bruck. hist. philos. t. 1 ,. p. 1148.-- 2 Aristot. metapll. lib. 1 , cap. 5 , p. 847. Diog.

Laert. lib. 9, g. 19. Sext. Empir. pyrrhon. hypoth. lib. I , cap. 33, p. 59. -- 3 Aristot.
de cœlo, lib. 3, cap. 1 , c. a , p. 473. .-- 41a net. auscult. lib. 6, cap. la, t.1, p. 395;.
id. topic. lib. 8’, cap. 8, t. 1 , p. 274. -- 5 Id. metaph. lib. 1 ,. cap. 2, t. 2 , p. 841. -- 6 Ida
ibid.lib. 3, Cap. 1,1». 858.

t
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notions abStraites , et s’égarèrent s’ur’la foi. d’une.

raison dont ils ne connaissaient pas ,lesqbornes...’
Quand , après avoir épuisé; les erreurs, ilsdevin-
rent plus éclairés ,- ils se livrèrent avec; lamême
ardeur aux mêmes discussions , parce "qu’ils .les cru-’

rent propresjà fixer l’esprit , et à mettre plus des
précision dans les idées. Enfin , il ne faut pas dis-
simuler que plusieurs de ces philosophes , peu di-
gnes d’un nom si respectable , n’entrèrent. dans la

lice. que pour éprouver leurs forces , et se signaler ’

par des triomphes aussihonteux pour le vainqueur
que. pour le vaincu. Comme la raison , ou plutôt l
l’art de raisonner, a eu son enfance ainsi que les
autres arts, des définitions peu exactes , et le fré-
quent abus des mots , fournissaient à des athlètes
adroitsou vigoureux, des armes ’toujoursfnouvelles.
Nous avons presque vu les temps ou, pour prouver
que. ces mots, un et plusieurs, peuvent désigner
le ’même objet, on vous aurait soutenu que: vous
n’êtes qu’un en qualité d’homme, mais que vous

êtes deux en qualité d’homme’et de’musicien :1. Ces

puérilités absurdes n’inspirent aujourd’hui que du

mépris , et sont absolument abandonnées aux so-
’ phistes.

Il me restea vous: parler d’un système aussi re-

t Plat. in Phileb.’ t. 2 , p. 14.
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marquabl’e par sa singularité que’par la réputation.

de ses auteurs: V f L r ,Le vulgairene voit autour du globe qu’il habite,
qu’une voua-te étincelante de lumière’pendant le

jour, semée d’étoiles pendant la nui-t; ce sont la
les bernes de son univers. Celui des quel-nes- phi-a
losophes n’en a plus , et S’est accru, presque de nos
jours, au point-d’effrayer nôtre imagination.
’ ’On- supposa d’abord que la lune était habitée;

ensuite , que les castres étaient autant de mon-des;
enfin, que le nombre de ces mondes devait être in-j
fini ,1 puisqu’aucun d’eux ne pouvait servir de terme

et. d’enceinte aux autres I. De la , quelle prodigieuse
carrière s’est tou’t-à-coup offerte à l’e8prit humain!

Employez l’éternité même pour la parcourir, pre- .
nez les ailes de’l’Auro’re, volez- à’la planète de 8a.-

turne , dans les cieux qui s’étendent au dessus de

cette planète , vous trouverez sans cesse de neu- ’
velles sphères, de nouveaux globes ,Pdes mendes
qui s’accumulent les uns sur les autres; vous troui-

barca l’infini partout , dans la matière , dans l’es:
page ,zdansle môuvement, dans le nombre «des
mondes et des astres. qui les embellissent; et après

’- des millions d’années, vous connaîtrez à peine quel-

’ 4 î’Xëërlc’ph. ap. Diog. Lahcrt. lib. 9’, 19’. Plut. de pl-ac.’ philos. lib. I, cap. 3, t. 2,

la. 875; cap. 5 , p. 879; lib. 2, cap. i3, p. 888. Cicer. de finib. lib. 2, cap. 31, c. 2,
p. 136. Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 9 , p. Io. i a I w ,- , .»
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ques points du vaste empire de lanature. Ohl,
combien Cette théorie. l’a-t-elle agrandie. à. nos yeux!

Etîs’illest vrai que notre ame s’étende avec n08

idées, et S’assimile en quelque façon aux’objets;dont

elle se’pénètre, cOmbien’ l’homme doit-il s’enor-

jgueillir’ d’avoir. percé ces profondeurs ; inconce-

vables! ’ I I

Nous-énergueillir! m’écriai-je avec surprise. Et

de” quoi donc , respectable. Callias ? Monesprit resté
accablé à l’aspect dencette grandeur sans bornes ,-
devant’laquelle toutes les autres s’anéantissent.

Vous, moi, tous les hommes ,line sont plus à. mes
yeux que des insectes plongés dans un Océan *im-.
-mense’, où les rois et les Conquérantssnesont dis-

tingués , que parce qu’ils agitentun peu plus que
les autres, les particules d’eauquiles environnent.
Aces môts Callias me regarda; et, après s’être un

moment recueilli en luiu-même, il me "dit, en: me
serrant la main : Mon fils , un insecte qui entrevoit
liinfini , Participe de la grandeur qui vous étonne.
Ensuite il’ajouta : «

Parmi les artistes qui ont’passé leur vie à com-

pose-r et décomposertdes mondes , Leucippe et Dé-Î

mocrite, rejetant les nombres , les idées , les pro-.
portions llarmoniques,.et tous. ces échafaudages
que’la métaphysique avait élevés jusqu’alors, n’ad-V’s

5.. . j .22’ LP» . 52’.” ’ l I; a. t" . . . P”
i anima y a w au. » v ,.. - a
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mirent, à’jl’exemple desquelques philosophes, que

le-vide et les. atomes pour principes de toutes
choses ; imais cils dépouillèrent ces atômes’desqua-

lités qu’on leur avait attribuées , et ne leur laissèrent

que la figure et le mouvement I. Ecoutez Leucippe

et Démocrite. A
L’univers est infini. Il est peuplé d’une infinité

de mondes et de tourbillons qui naissent, périssent,
et se reproduisent sans interruption. 2. Vlaisune in-
telligence suprême ne préside point à ces grandes

- révolutions : tout dans la nature s’opère par des lois

mécaniques et simples. Voulez-vous savoir com-
ment un de ces mondes peutse former? Concevez
une infinité d’atômes éternels , indivisibles, inalté-

rables , de toute forme ,de toute grandeur , entraî-
nés dans un vide immense par un mouvement aveu-
gletet rapide 3. Après des chocs multipliés et vio-
lents , les plus grôssiers sont poussés et comprimés
dans un point de l’espace qui devient le centre d’un
tourbillon; les plus subtils s’échappent de teus côtés ,

et s’élancent à différentes distances. Dans la suite

des temps les premiers forment la terre et l’eau; les
seconds , l’air et le feu. Ce dernier élément , com-’

’ Moshem. inCudworth. cap. 1 , 18, t. I , p. 30. Bruck. hist. philos. t. 1, p. 117?»
2 Diog. Laert. lib. 9, 30, etc. ibid. 44. Bruck. ibid. p. 1175 et 1187. Batt. hist.
des causes prem; p. 363. --3 Aristot. de gener. lib. 1 , cap..1 , t. 1 , p.493; id. de cœlo,
lib. 3,, cap. 4, p. 478. Plut. de plac. philos. lib. 1, cap. 3, t. 2 , p. 877. Cicer. de mat.
adeor. lib. 1., cap. 24 , t. 2 , p. 416. ’

i - î. -,
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Posé de globules: actifs et légers ,. s’étend comme

une enceinte lumineuse autour de la. teI’I’ÊÎÎÊÏ’l’a’ÂI-f

agité par ce flux perpétuel de corpuscules qui’s’é-

lèvent des régions inférieures, devient un courant
impétueux ,’ et ce. courant entraîne les astres qui
s’étaient successivement formés dans Vscnxsein I-

Tout, dans le physique ainsi que dansles moral,
peut s’expliquer par un semblable mécanisme , et
sans l’intervention d’une. cause intelligente.’ C’estde

l’union des atômes que se forme la substance des
corps; c’est de leur figure et de leur arrangement,

que résultent le froid , le chaud , les couleurs, et
toutes les variétés de la nature 2; c’est. leur mouve?-

ment qui sans cesse produit , altère: et, détruit les
êtres; et comme-ce mouvement est nécessaire , nous
lui avons donné le nom. de destin etde fatalité 3.
Nos sensations, nos idées sont produites par des
images légères, qui sedétachent des objets .pour, V
frapper nos organes 4.. Notre ame finit avec le corps .5,

4 parce qu’elle n’eSt , Comme le feu, qu’un composé

de globules subtils , dont la mort brise les liens:6 ;
et puisqu’il ..n’y a rien de réel dansla nature , ex-V.

cepté les atôines et le vide 7 , on est, par une suite
1l Plut. de plac. philos. lib. 1 , cap. 4. , t. 2 , p. 878. - a Aristot. metaph. lib. 1 , cap. 4 ,

t. 2, p. 845. Diog. Laert. lib. 9, 72. -- 3 Stob. eclog. phys. lib. I , cap. 8 , p. Io.
4 Ding. Laert. ibid. 44. Plut. ibid. lib.4, cap. 8, p. 899. Cicer. de nat. deor. lib. 1 ,
cap. 38 , t. 2 , p. 429. --«5 Plut. ibid. cap. 7. -- 5 Aristot. de anim. lib. 1., cap. 2 , t. 1 ,
p. 619.-7 Sext. Empir. Pyi’rh. hypoth. lib. 1, cap. 3o, p. 54; id. adv. log. lib. 7,’p. 399.

222
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de conséquences, force de convenir que les vices
ne diffèrent des vertus que par l’opinion I,

O mon fils î prosternez-vous devant la divinité;
déplorez en sa présenceles égarements de l’esprit

humain, et prOmettez-lui d’être au moins aussi ver-

tueux quela plupart de ces philosophes dont les
principestendaient a détruire la vertu : car ce n’est
point’dans des écrits ignorés de la multitude, dans

des systèmes. produits par la chaleur de l’imagina-
tion, par l’inquiétude de l’esprit , ou par le desir
de la célébrité, qu’il faut étudier les idées que leurs

auteurs avaient sur la morale; c’est dans leur con-
duite , c’est dans ces ouvrages ou , n’ayantd’autre

intérêt que celui de la vérité, et d’autre but que
l’utilité publique, ils rendent aux’rmœurs et à la

vertu l’hommage qu’elles ont obtenu dans tous les

temps et chez tous les peuples.

’ CudWorth. de just. et honèst. notit. ad. cale. syst. intel. 2 , t. 2, p. 629. Bruck.
hist. philos. t. 1 , p. 1199.

FIN DU CHAPITRE TRENTIE’ME.’ ’
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CAL’LIAS sortit après avoir achevé son discours;
et Euclide .fim’adressant la parole ,: Je fais chercher , - ’ ’ . p,

depuis longtempsen Sicile ,’ me dit-il , l’ouvrage de H; - I
Pétron id’Himère. Non-seulement il admettait la ’ « K;
pluralité des mondes, mais il osait, en fixer le nom- I x
bre I. Savez-vous combien il en comptait? cent v I l - . *
-quatre-vingt--trois. Il comparait , à l’exemple des I
Égyptiens, l’univers à un triangle 2 "z soixante mondes-

sont rangés sur chaoun de Ses côtés; les trois autres.

sur les trois angles. Soumis au mouvement paisible
, » ’ . qui parmi nous. règle certaines danses, ils s’attei-V

g-nent et se remplacent avec lenteur. Le milieu du
triangle est le champ de la vérité; la , dans une’im- 1

mobilité profonde , résident les rapports et lesexem- ’*

plaires’des choses qui ont été, et de celles qui se-
ront. Autour de ces essences pures estl’éternité’,’

,4 ’ j h du sein de laquelle émane le temps qui a 001111113 ’
’ un ruisseau intarissable ,coule et se diStribuedans .

cette foule de mondes 3.7
a Plut. de prao. defect. t. 2 , p. 422. ... a 1.1.36 13m. et 03h.. t. 2 ’ P. 373. -- 31d.de

crac. defect. t. 2 , p. 422. " 4 I . » - I .
l
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- Ces idées tenaient au sySrtême’desanombres de.

Pythagore, et je conjecture. , . . . J’in’terrOmpis
Euclide. Avant que, vos philosophes eussent produit
au loin une si grande quantité de mondes, ils avaient
sans doute connu dans le plus grand détail celui
que nous habitons. Je pense qu’il a pas dans
nôtre ciel un corps dont ils n’aient déterminé la
nature , la grandeur, la figure et le mouvement.

Vous allez en juger, répondit Euclide. Imaginez
un cercle, une espèce de roue , dont la circonfé-
rence , vingt-huit fois aussi grande que celle de la
terre, renferme un immense volume de feu dans sa

. concavité. Dumoyeu, dontle diamètre est égal à
celui de la terre , s’échappent les torrents delumière
qui éclairent notre monde I. Telle est l’idée que
l’on "peut se faire; du soleil. Vous aurez celle de la
lune, en Supposant sa circonférence dix-neuf fois
aussi grande, que celle de notre globe 2. Voulez-
vous une explication plus simple. Les parties de
feu qui s’élèvent de la terre , vont pendant le jour
3e réunir dans un seul point du ciel , pour y former
le soleil; pendant la nuit ,’ dans plusieurs points où
elles se convertissent en étoiles. Mais, comme ces

exhalaisons se consument promptement , elles’se

. 1 Plut." de plac. philos. lib. 2 ,, cap. 20 , t. .2 , p. 889. Stob. coing. phys. lib. 1 , p. 55.
Achill. Tat. isag. ap. Petav. :t. 3, p. 8l. -- a Plut. ibid. cap. 25, p.891.

a «ma-v r

l



                                                                     

bientôt les vapeurs dont il se nourrit 3.
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renouvellent sans cesse, pour nous procurer chaque
jour un nouveau soleil ,*chaque nuit de nouvelles
étoiles I. Il est même arrivé que, faute d’aliments ,

le soleil ne s’est pas rallumé pendant un mois en-
tier 2. C’est cette. raison qui l’oblige à tourner au-

tour de la terre. S’il était immobile, il épuiserait
m

J’écoutais Euc1ide; je le regardais avec étonne- ,
vinent; je lui dis enfin: On m’a” parlé d’un peuple t

de Thrace , tellement grossier , qu’il ne peut comp-
p ter au-delà du nombre quatre 4. Serait-ce d’après
lui que vous rapportez ces étranges notions ? NOn,
me répondit-il, c’est d’après plusieurs de nos plus

célèbres. philosophes , entre autres , Anaximandre
et Héraclite , dont’le plus ancien vivait deux; sie-
cles avant nous. On a vu depuis éclore des Opinions
moins absurdes , mais également incertaines , et
dont quelques-unes même ont soulevé la multitude.
Anaxagore ,du temps-de nos pères, ayant avancé
(lue la lune était une terres à Peur Près semblable à
la nôtre ,r- et le soleil une pierre enflammée , fut
soupçonné d’impiété , et forcé de quitter Athènes 5.

Le peuple voulait qu’on mît ces deux astres au rang

1 Plat. de rep. lib. 6, t. 2 , p. 498. Plut. de plac. philos. lib. 2 , cap. 24 , p. 890. Xeno-
phan. ap. Stob. eclog. phys. lib. I , p. 54.. Bruck. hist. philos. t. I, p. 1154. -- 2 Plut.
ibid. Stob. ibid. p. 55. -- 3 Aristot. meteor. lib. 2 , cap. 2 , p. 551. -- 4 Id. probl. sect. 15 ,
t. 2 , p. 752; --5 Xen0ph. memor. lib. 4,1). 815. Plat. apol. t. I , p. 2.6. Plut. de superst.

t. 2, pl. 169. Diog. Laert. lib. z , S. 8. .
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des dieux; et nos derniers philosophes , en se con-
formant quelquefois a son langage I , ont désarmé
la: superstition , qui pardonne tout dès que l’on a
des ménagements pour elle.

Comment a-t-on prouvé, lui. dis-je, que la lune ,
ressemble a la terre? On ne l’a pas prouvé, me
répondit-il; on l’a cru. Quelqu’un avait dit : S’il y

avait des montagnes dans la lune , leur ombre pro-
jetée sur sa surface y produirait peut-être lestaches
qui s’offrent à nos yeux-Aussitôt on a conclu qu’il

y. avait dans la lune , des montagnes , des vallées ,
des rivières, des plaines ,3 et quantitéde villes-2. Il a
fallu ensuite cOnnaître ceux qui l’habitent. Suivant
Xénophanès , ils y mènent la même Àvie quenous
sur la terre 3. Suivant. quelques disciples de Pythaè
go’re, les plantes y sont plus belles , les animaux
quinze fois plus grands , les jours quinze fois plus -
longs que les nôtres 4. Et’sans doute , lui dis-je ,sle’s

hOmmes quinze fois plus intelligents que sur notre
globe. Cet-te idée rit à mon imagination. Comme la

l nature est encore plus riche par les Variétés. que
par le nombre des espèces , je distribue a mon gré ,
dans les différentes planètes , des peuples qui ont

1 Plat. de leg..lib. 7, t. 2 , p. 821, etc. --- 2 Plut.’de plac. philos. lib. 2 . cap. 13 et 25’,
t. V2, p. 888 et 891. Stob. eclog. phys. lib. I , p. 60. vAchill. Tat. iSag. ap. Petav. t. 3,
p. 83. Cicer. acad. 2 , cap. 39 , t. 2 , p. 5.1. Procl. in Tim. lib. 4, p. 283. ,-- 3Xenophan-
ap. Lactant. inst. lib. 3, cap. 23, t. I , p. 253. -- 4 Plut. ibid. cap. 3o , t. 2 , p. 392v 510m
ibid.” p. 60. Euseb. præp. evang. lib. 15 , p. 849. ’. *

l
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un , deux , trois , quatre sens’de plusque nous. Je
compare ensuite leurs génies avec ceux quela Grèce
a produits , et je vous avoue qu’Hopmère et Pytha-
gore me font pitiés. Démocrite ,z répondit. Euclide,
a sauvé leur gloire de ce parallèle humiliant. Per-
suadé peut-être de l’excellence de notre. espèce. il

a décidé que les hommessont individuellement
partout les mêmes. Suivant lui, nous existons à-laé
fois , et de la même manière , sur notre globe, sur
celui de’àla lune, et dans tous les mondes de l’uni-P

vers I.
N cus’représentons. souvent sur des chars les divi-é ’

nités qui président auxplanètes", parce que cette
voiture est la plus honorable parmi nous. Les Egyp-
tiens lesplacent sur des bateaux , parce qu’ils font
presque tous leurs voyages sur le Nil a. De. làIHéra-
clite donnait au, soleil et a la lune la forme d’un
bateau 3. Je vous épargne le détail des autres con-
jectures non moins frivOles, hasardées; sur la figure
des astres. ’On convient assez généralement aujour-
d’hui qu’ils sont de forme Sphérique 4. Quant leur
grandeur , il n’y a pas longtemps encore qu’Anaxa-

gore disait que le soleil est beaucoup plus grandi

1 Cicer. acad. 2, cap. 17:, t. 2 , p. 25. -- 3 Cuper. HarpOcr. p. 14. Cavlus, recueil
d’antiq. t. I , pl. 9.. Montfauc. antiq. expliq. suppl. t.*I , pl. 17.-3 Plut. de plac. philos.
lib. 2 , cap. 22 et 27. Achill. Tat. isag. cap. 19, ap. Petav. t. 3, p. 82. - 4 Aristot. de
cœlo, lib. 2 , cap. 8, t. I , p. 461; cap. Il , p. 463.

5. » . I ’ 25
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squele Péloponèse ; et Héraclite, qu’iln’a réellement

qu’un pied detdiamètre I. I
Vous îme dispensez, lui dis-je , de vous interro.

ger sur les "dimensions des autres planètes ;.mais ’
vous leur avez du moinsassigné la place qu’elles
occcupen’t dans le ciel? .41 Cet arrangement, répon-
dit Euclide, a coûté beaucoup d’efforts , et a par;

’ ’ tagéï nos philOsophes. Les uns placent au dessus de

I la terre ,’ la lune , mercure , vénus, le Soleil, mars ,

jupiter et saturne. Tel est l’ancien système des
Égyptiens 2’et des Chaldéens 3; tel fut celui que
Pythagore. introduisit dans la Grèce 4. L’opinion
qui domine aujourd’hui parmi nous , orange les pla-
nètes dans cet ordre : la lune , le soleil, mercure ,

’vénus’, mars , jupiter et saturne 5. Les noms de
Platon, d’Eudoxe et d’Aristote 6 ont accrédité ce
système, qui ne ldifl’èrebdu précédent qu’en appa-

renée. i . V 3 .En; effet , la» différence ne vient que d’une décou-

’ verte faite en Égypte, et que les Grecs veulent en
quelque façOnï s’approprier. Les 1’ astronomes. égypè-

tiens s’aperçurent que les planètes de mercure et

*Plut. de plac. philos. lib. 2 , cap. 21 , t. 2, p. 89°. .- 3 Dion. hist. rom. lib.37,
P. 124. - 3 Macrob. somn. Scip. cap. 19. Riccio]. almag. lib. 9, p. 2.80. .- 4 Plin.
lib. 2, cap. 22, t. 1 , p. 86. Censor. de die nat. cap. 13. Plut. de creat. anim. t. 2,-
p. 1028. RicciolJalmag. lib. 9, cap. 2,1). 277. -- 5 Plat. in Tim. t. 3, p. 38; id. de
rep.]ib. 10, t. 2, p. 616. Plut.- de plac’. philos. lib. 2, Cap. 15. De muudo, ap- Aristot-
1.3.1,. p. 602. --j 6 Proc. in Tim. lib. 4, p. 257. , .7 ’ *
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de vénus, compagnes inséparables. du soleil .1 ,’ sont

entraînées par le mec mouvement que» cet astre,
et-tournent sans cesse autour. de lui 2. Suivant les
Grecs , Pythagore reconnut le premier ,, que l’étoile
de junon. ou de vénus, cette étoile brillante qui se
montre quelquefois après le coucher du soleil,- est
la même qui en d’autres: temps précède son lever 3.

Comme les Pythagoriciens attribuent le même phé- ,
nomène à d’autres étoiles et. a d’autres planètes , il

ne paraît pas que. de l’observation dont. on fait hon-

neur à Pythagore , ils aient conclu que vénus fasse
sa révolution autour du soleil. Mais il suitdew la dé-
cOuverte des prêtres de lv’Egypte , que vénus. et mer-

cure doivent paraître, tantôt au dessus et. tantôt au
dessous de cet astre, et qu’on peut sans inconvé-

«’ nient leur assigner ces ditl’érentes positions 4. Aussi

les Egyptiens n’ont-ils point échangé l’ancien ordre

p des planètes dans leurs planisphères célestes 5.
Des opinions étranges se sont. élevées dans l’école

de Pythagore. [Vous verrez. dans cet Ouvrage d’Hi-
cé-tas de SyraCuse, que tout. est en repos’dans le
ciel, les étoiles , le soleil, la. lune elle-même. La
terre seule, par un mouvement rapide.autour de
’ ï Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 96. Cicer. 35mn. Scip. t. 3., p. 4.12. -- 3 Macrob.
somn. Scip. cap. 19- --, 3 Diog. Laert. lib. 3, 14. Phavor. ap. eumd. lib. 9, S. 23-
Stob. eclog. phys. lib. I , p. 55. Plin. lib. 2 , cap. 8 , p. 75. Mém. de: l’acad. des bel].
lettr. t. 14., p. 379 et 4’78. -- 4Macrob. ibid. Bailly, astron. ancien. p. 170. ---5 Mém. de

l’acad. des sciences, année 1708, hist. no. a ’
’ 253
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Sonaxe , produit les apparences que les astres of-
frent a. nos regardsl. Mais d’abord l’immobilité de

la lune-ne’peut se. concilier avec [ses phénomènes ;

de plus, la terre tournait sur elle-même, un corps V
lancé a une’très-grande hauteur ne retomberait
pas au même point d’où il est parti. Cependant le
contraire est prouvé par l’expérience 2. Enfin, com-

mentosa-t-on, d’une main sacrilège 3 , troubler le
repos (le-la terre , regardée de tout temps comme
le centre du monde , le sanctuaire des dieux , l’au-
tel, le noeud et l’unité de la nature 4 ? Aussi ,» dans.

cet autre traité,’Philolaüs commence-t-il partrans-
porter au feu les priviléges sacrés dont il dépouille
la terre. Ce feu céleste ’, devenu le foyer de l’uni-

vers , en ’occu’pe le centre. Tout autour roulent sans
interruption dix sphères , celles des étoiles fixes ,
celles du soleil, de la lune et des-cinq planètes a,
celles. de notre globe, et d’une autre terre invisible
a p08 yeux , quoique’voisine de nous 5. Le soleil n’a
plus qu’un éclat emprunté; ce n’est qu’une espèce.

de miroir , ou de globe de cristal, qui nous renvoie
la, lumière du feu céleste 6.

c ïTheophr. ap. Cicer.. aéad. 2 , cap. 39,1t. 2, p. 51. Diog.. Laert. lib. 8, 85.
r ’ Aristot. de cœlo , lib. 2, cap. 14, L; , p. 470. -- 3 Plut. de fac. in orb. hm. t. 2,

P4 923. --- 4 Tim. Locr. ap. Plat. t. 3 , p. 97. Stob. eclog. phys. lib. 1 , p. 51.- aAvant
Platon, et de son temps , par le nom de Planètes on entendait Mercure, Vénus ,
Mars, Jupiter et Saturne. y- 5 Stob. ibid. Plut. de plac. philos. lib. 3., cap. 11 et 13,
p.» 895. -- 6 Plut. ibid.,lib. 2, cap. 20 , p. 890. Stob. ibid. p. 56.Achill. Tat. isag. cap. 19,
ap. Petav. t.3 , p. 81.
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Ce système , que ÏPlatontregrette quelquefois de.
n’avoir pas adopté dans ses ouvrages .1, n’est point:

fondé surdos observations, mais’unciquementw sur
des raisons de convenance. .Lalsubs’tanceï du feu,
disent ses partisans, étantplus pure que celle de?
la terre , doit reposer’dansle milieu de l’univers ,

comme dans la place la plus honorable 2l.
C’était peu d’avoir fixé ’leszrangs entre lesljpla-

nèles; il fallait marquer a quelle distance lesvunes
des autres elles fournissent leur carrière. C’est ici-
que Pythagore et ses disciples ont épuisé leur ima-’ r. 4 ’ x - ”

gination. V ’ v i K ’ I 4lLesplanètes, en y comprenant le soleil’et la l

’ lune , sont au nombre desept. Ils se sont rappelé - " Ï!
aussitôt l’hkeptacorde eu la lyre a «sept cordes. Vous » Il 4 4
savez quexcette lyre renferme deux tétracordes unis . il
par un son commun,-et qui, dans le.genre diato-
nique, dOnnent cette suite de sons : si, ut, ra, mi,
fa, sa], la. supposez que la lune soit représentée
par, si,,mercure le sera-parut, vénus par,re,«le
soleil par mi, mars parfa, jupiter par’sol, saturne

’ par la :-,ainsi la distance de la lune si a. mercure a ’ «
ut. Sera d’un demi-ton ; celle de mercure ut a vénus ’ ’ ’ a,

» . K Il fr6, sera d’un ton; c’est-a-dire, que la distance de j l l t
’ Plut. in Num. t. I , p: 67 ;id. in. Plat. quæst. t. 2 , p. 1006. -- t Aristot.’ de cœlo, z

lib. 2 , cap. 13, t. 1,p. 466. .
l

,. un ,4 R.
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Vénus a mercure, sera le. double. de celle de mer-
cure a la lune. Telle fut la première lyre céleste.

i am A, Mfiq”, 1

On ajouta ensuite deux. cordes, pouràdésizgner
l’intervalle- de latterre à la: Ian-ne, et celui de saturne
aux étoiles fixes. On disjoignit les. deux tétracordes
renfermés dans cette nouvelle lyre, et Onc- les monta:

quelquefois sur le genre” chromatique , qui donne
des proportions, entre la suite des: sons, différentes q flan

de celles du genre diatonique. Voici un. exemple
de. cette nouvelle lyre I. ’ l

Premièr De la terre a la lune. . . . . . . . . un ton.’
Tétraçè’de’ I De la lune a mercure. ù ’ V f,- ton

De mercure a vénus. . . . . . . . il ton.
De vénus au soleil. . . . ’. . . . .’ . . . ton [J

p second lDu séleil mars. . . . . . . . . .. ., . un ton. l
Tétraco’de’ De mars a jupiter. -. . . . . . . . . . à ton...

De jupiter a saturne. . . . .. . . .. . .. . à ton.
De saturne aux étoiles fixes. ., . . ton à
Comme cette échelle donne. sept tons au lieu de j y

six qui complètent l’octave, on a quelquefois , pour I 7
obtenir la plus parfaite des. conSonnances, diminué l
d’un ton l’intervalle de saturne aux étoiles 2, et Celui 4
de vénus au soleil. Il S’est introduit d’autres chan- l «
gements à l’échelle, lorsqu’au lieu de placer le ’ y

wtPlimlib.2,cap.22.--3Censor. de die nat. cap. 13. ’

il
i

l”’.’v«’aww.ù;çæu-.*u. » V il 7b? ,3 a,
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soleildau. dessus de vénus"et4’de mercure-,en l’a

misau dessous I. ’ V
Pour appliquer-ces rapports aux distances des

001°ps célestes , on donne au ton” la valeur de cent
vingt-six mille stades .2 a; et, a la faveur de’cet élé-
ment, il fut aisé de mesurer l’espace qui ’s’étend

depuis la terre jusqu’au ciel des étoiles. Cet espace
se raccourcit ou se prolonge, selon que l’on est plus
ou ’moins attaché a certaines proportionsharmo-
niques. Dans l’échelle précédente , la distance des

étoiles au soleil, et celle de cet astre a la terre, se
trouvent dans le rapport d’une quinte, ou de trois
tons et demi; mais, suivant un autre calcul, ces
deux intervalles ne seront l’un et l’autre que de
trois tons , ’c’est-a-dire, de trois fois cent vingt-six
mille stades 3.

Euclide s’aperçut que je l’écoutais avec impa-
« tience. ’VOus n’êtes point content, me dit-ilÎen riant?

Non, lui répondis-je. Eh quoi! la nature est-elle
obligée de changer ses lois au gré de vos caprices ?
Quelques-uns de vos. philosophes prétendent que le
feu est plus pur que la terre; aussitôt notre globe
doit lui Céder sa place , et s’éloigner du centre du

monde. Si d’autres préfèrent en musique le genre

. I Achill. Tat. isag. cap. 17, ap. Petav. t. 3, p. 8o. - ’Plinr lib. 2, cap. 21, t. I ,
p. 86.--- a Quatre maille sept cent soixante-deux lieues deux mille toises; la lieue de,
deux mille cinq cents toises. - 3 Plin. ibid.

.’.V’.- U A - . ,4 , , ML A a s--. . ... ...v Lb ’. - .4 i . 4 ... u.
.« *vaT-.-..,Mr. r . 4...;

a ,. 7 w- fi,- J«. .r.
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chromatiqueou diatonique ,’ il faut ’avl’iènstant que

les corps célestes s’éloignent ou se rapprochentles

uns des autres. ÏDelquel oeil les gens instruits re-
gardent-ils de pareils égarements ? Quelquefois ,

r reprit Euclide , comme des jeux de l’erit ï ; (l’au-

tres fois, comme l’unique ressource deceux qui,
milieu d’étudier la nature , cherchent a la deviner.
Pour moi, j’ai voulu vous .montrer par cet échan- ’
tillo’n , que notre astronomie était encore dans l’en-

fan-ce du. temps de nos pères 2.; elle n’est guère plus

avancée aujourd’hui. Mais, lui dis-je , vous avez des
.mathématiciens qui veillent sans cesse sur les révo-
lutions des planètes, et qui cherchent a connaître

1611m. distancies a la terre 3; vous en avez eu sans
doute dans les temps les plus anciens: qu’est devenu V

le fruit de leurs veilles ?
-Nous avons fait de, trèsèlvon-g’s raisonnement-s , me

dit-il , très-pieu d’observations, encore moins de dé-

couvertes. Si nous . avons quelques notions exactes
surie Cours des. astres, "nous les devons aux Egyp-
tienset aux Chald’éensft-z ils- nous ont appris adres-

ser des, tablesqui fixent le temps dernossolen’nités
publiques ,,’ et celui des travaux- de la campagne.

1’ Aristot. de cœlo, lib. .2, cap. 9 , t. 1 , p. 462. -- 3 Ricciol. almag. lib. 7, p. 493.
3 Xen0ph. memor. lib. 4, p. 814. Aristot. ibid. cap. 14, t. 1 , p.470. --- iHèrÔdOf.
llb- 2, 03-13. 109- Epin. ap. Plat. t. 2 , p. 987. Aristot. ibid. cap. 12, t. 1,1). 464.. Stfalk

lib. I7, p. 806. I . V l

- sfifific V, ” a; ..

l
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C’éstla qu’on assai-n démarquer les levers et les

Couchers. des principales étoiles ,: les points des sols.

tices, ainsi que des équinoxes. , et les pronostics;-
des variations qu’éprouve la température de l’air I.

J’ai rassemblé plusieurs de ces calendriers quel-c
ques-pnsremontent à une haute antiquité; d’au-.7:

’ très renferment des observations qui neconvienc
ne’ntpoint a. notre climat. On remarque dans tous
une singularité, c’est qu’ils n’attachent paségale-e

ment les points des solstices et des équinoxes au
même degré des signes du zodiaque; erreur qui-
vient peut-être de quelques mouvements dans les.
étoiles , inconnus jusqu’à présent 2, peut-étregde

l’ignorance des observateurs. V i ’ ’
C’est de la cOmposition de ces tables, quenos
astronomes se sont occupés depuis deux siècles;
Tels furent Cléostrate de TénédOs, qui observait
sur le mont Ida ;’ Matricétas de ’Méthymne , snr le]

:mont ’Lépétymne; Phaïnus d’Athènes, sur la col-v:

a). line’ ’Lycabette 3; Dosythéus , Euctémon 4, :Déino-e

l’ crite 5, et d’autres qu’il serait. inutile dénommer?
La grande difficulté , ou; plutôt l’unique-problème
qu’ils avaient à résoudre, c’était de ramener nos

. f
” f’- TheOn. Smyrn. in AArat: p. 93. DiOd. lib. 12, p. 94. ,Petav. uranol. t. 3. v- »: Fréret,

défense de la Chron. p.- 483. Bailly , astronom. ancien. p. 191 et 421.’-- 3 TheOphr. sel
En». ap. Scalig. de’eme’nd. lib..2 , p. 72. - 4 Ptolem.’ de appar. in uranol. p. 53. -.-5 Diog.g

, Laert. in Delnocr. lib. 9 ,1 S. 48. Censor.de die nat. cap.l18. Scalig. ibid. p. 167. , . -

5... 4 2 4
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fêtesa la même saison, et au terme prescrit parles
Oracles et parleslois Il fallait dOnc fixer,autant
qu’illétait. possible , la durée précise de:l’année ,-

tant ’sOl’aire quelunaire, et les aOcOrder entre-elles,.

de manière que les nouvelles lunes”’.quix règlent nos

solennités -,’ tombassent vers les points cardinaux:
où commencent les. saisons. ’
- Plusieurs essais infructueux préparèrent les voies

a Méton. d’Athènes. La première année de la 87.”:

olympiade na , dix mois environ avant le comment-r
cernent de la guerre du Péloponèse’z, Méton , de
concert avec, cet Euctémon que je viens de nom-’-
mer 3, ayant observéle solstice d’été, produisit une

période de dix-neuf années solaires, qui renfer-
mait deux cent trente-cinq lunaisons,- et ramenait le x
soleil et la luneïa peu près au même point du ciel. -
,Malgré les [plaisanteries des auteurs comiques 4,;
le succès le plus. éclatant couronna ses efforts 5 ouï.
ses larcins; car on présume qu’il avait trouvé cette
période chez des nations plus versées dans l’astro-g,
nomie que nous ne. l’étions alors. Quoi qu’il. en soit,

les Athéniens firent graver les points des équinoxes

etdes solstices sur les murs du. Pnyx 6. Le 00m1

’ Gemin. elem. estran. cap. 6 , ap. Petav. t. 3 , p. 18. --- mL’an 4.32 avant J. C. Voyez
la Note XIVAà la fin du volume. ï- 3- Thucyd. lib. 2 , cap. 2. -- 3 Ptolem. magn. couse. ,
tract. lib. 3 , p. 63. ---4 Aristoph. in av. v. 998.-»,5 Arat. in Aldffip. p. 92. Schol..ibidc
6 Philoch. .ap. Schol..Aristoph.- ibid. Ælian. vanhist. lib. 10, cap.,7. Suicl. inMézjaâv.

w à’fifia l ’ f à». a" tv:



                                                                     

mencement- de leur année concourait auparavant
avecla, nouvelle lune qui arrive après le solstice

Isolstice d’été , et ce ne fut’qu’à cette dernière

époque que leurs archontes ou premiers magistrats
entrèrent en charge 2. La plupart des autres peu.-
ples de la Grèce ne furent pas moins empressés a
profiter des calculs deMéton 3. Ils, servent aujour-

lo-nnes dans plusieurs villes, et qui, pendant l’espace
de dix-neuf. ans , représentent en quelque façon
l’état du ciel etl’histoire de l’année. On y voit en

effet, pour chaque année , les points. où commencent
les saisons ; et pour chaque jour, les prédictions des
changements que l’air doit éprouver tour-a-tour 4.

’.- Jusqu’ici les observations des aStronomes grecs
s’étaient. bornées aux points cardinaux, ains-i qu’aux

la ce qui constitue le véritable astronome. Il faut
’ que,par un long exercice, il parvienne à connaître

’ les révolutions des corps célestes 5.

nouvelle carrière. AÜn IOng séjour enlEgypte l’avait

mis à portée de dérober aux prètreségyptiens une

cycladissert. 3,, 35. .43 Diod. lib. 12,7p. 94. - 4 Theon. Smyrn. in Arat. phænom.
p. 93. Salmas. exem. plia. p. 740. je 5 Epin. ap. Plat. t. 2 , p. 990. c
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d’hiver; il fut fixé pour toujours à celle qui suit le

cd’hui ,a dresser les tables qu’on suspend a des ce?

levers et aux couchers des étoiles ;mais ce n’est pas "

W Eudoxe , mort il y a quelque-s années , ouvrit une I

’Plat. de leg. lib. 6 ,4 t. 2, p. 767. Avien. Arat. prognost. p. 114. -’ 3 Dodwell. de
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partie. de leurs secrets : il «nous rapporta la connais-
rsanCe du ..mouvement .des planètes,I , et la consigna.
dans plusieurs "ouvrages qu’il a publiés. Vous "troua-

àverez’ sur cette tablette son traité intitulé Miroir, *
scelui".de la .CéléritéÏ des corps célestes z , sa Circon-

férence de la terre, ses Phénomènes 3. J’avaisld’as-

.sez ;étroites liaisons avec lui : il ne ;me parlait de
l’astronomie "qu’avec le langage de la passion. Je
nvoudrais , disait -il un jour”, m’approcher assez du
soleil pour connaître sa figure et sa grandeur , au
.risque d’éprouver le sort de Phaéton 4. l’ -

Je témoignaia Euclide ma surprise délice. qu’avec

tant d’esprit , les Grecs étaient obligés d’aller au l

.loin -mendier les lumières des autres nations. Peut.-
.être, me ....dit.-il., n’avons-nous pas le talent. des-dé-

.:.:couvertes, et que’notre partageest d’embellir et
ide perfectionnercelles ide’sautres. Que-savons-tnous

.Ë,-,siul’imagination n’est pas-le plus fort obstacle "au

progrès. dessciences? D’ailleurs, ce n’est que depuis

pende ..temps.que nous avions tourné nos regards
vers le ciel, tandis quedepuis un nombre incroya-
ble-de siècles, les Egyptiens et lesChaldéens S’obs-

- tinenta. calculersesmou-vements. Or, les décisions
de l’astronomie doivent’être fondées sur desobser-

ad phænom. in uranol.:p..98. -,--;4ç Plut.- t..-2 ,rp. 1’094.
i F Senec; quæst. mat. lib. 7 , cap. 3. -- 2 Simpl. lib." 2 , p. 120 , fol. verso. -- 3 Hippareho

"A. , V v .3 J49; n ’ î-7’ ’A’fu’ àfiür’rü . ” ’3’ 4’. În’fl’Plt-r’i’bruç 1V
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vations. Dans cette science, ainsi que dans plusieurs l

l n autres ,chaque vérité se lève, sur, nous la. suite: r
d’une foule d’erreurs ;etpeut-être est-il bOn qu’elle .

en soit précédée, afin. que , honteuses de leurîdïé-

faite ,1, elles n’osent plus reparaître. Enfin , dois-je en,

votre faveur trahir le secret de notre vanité ? des
que lesdécouvertes des autres nations sont trans-
portées dans la Grèce , nous les traitons comme ces
enfants adoptifs que nous confondons avec les en-
fants légitimes, et que nous leur préférons même),

quelquefois. ’ ’ ’
Je ne croyais pas, lui dis-je, qu’on pût étendre

Psi loin le privilége de l’adoption; mais,’de quelque

source que soient émanées vos connaissances, pour-
riez-vous me donner une. idée générale, de l’état ae-

tuel de votre astronomie ? ’
Euclide prit alors une sphère, et me rappela

l’usage des différents, cercles dont elle est compo-
sée ’: me lmontraun planisphère céleste , et nous

recOnnumes les principales étoiles distribuées dans
les ,(lifférentes vecopsptel-lations. ,TOus les astres ,’ ajOu-

ta;tgil, , tournent dans, l’espace ’d’unkjoaur , d’orient "

en" Occident, autour des pôles du’mond’e. Outre

oeianuvement, le soleil ,l-a lune et les cinq pla-
nètes en ont qui les ported’occident en Orient,
danscertains intervalles d’e’temps." ’ ’ Ï
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’ ÀLelsolejl. Parcourt les .560 (le-grés de l’écliptique

dans.une..année , qui contient, suivant les calculs
.l de Méton 1,, 56.5 jours et T59- parties d’un jour a. .. ,

L c Chaque lunaison dure 29 jours 12- heures 45’, etc.

. Les douze lunaisons donnent en conséquence 5.54
jours , et un peu plus du tiers d’un jour 2. Dans
notre année civile, la même que la lunaire, nous

,négligeons cette fraction; nous supposons seule-
ment 1.2 mois b, les uns de 50 jours , les autres de
s 29,envtout 554.1N0us concilions ensuite cette an-

’que dans l’espace de 19ans nous ajoutons aux-an;
née civile avec la solaire , par 7 mois intercalaires ,

néesôf’ 5.88.91 Le 13° 16.-e et 19° 3.

Vousne parlez pas , dis-je alors , d’une espèce
d’année qui ,An’étant pour l’ordinaire. composée que

de 560 jours , est plus courte que celle du soleil,
plus longue que cellede la lun-éOn la trouve chez

les plusancienspeuples et dans VOS meilleurs écri-
’ , vains 4* : comment fut-elle établie ? pourquoi sub-

siste-t-elle encore parmi vous5? Elle fut réglée
chez les Egyptiens , répondit” Euclide, surlarévo- ’

. lution annuelle du soleil, qu’ils-firent d’abord. trop

t ’ ’ Gemin. elem. astron.ap.fiPetav. t. 3, p. 23. Censor. de die nat. cap. 19. DodWelll de
cycl. dissert. I , 5. ---.- 3 Voyez la Note XV à la fin du volume. --- a Petav. de doctr.

’ temps lib: 2 , cap. Io et ’13 , p. 58 et 62. - 1’ Voyez la Table’des Mois Attiques ,
terne; Vu, pag. 95 et suiv. - 3 Dodwell. ibid. 35. s- 4 Hero’dot. lib. ’I ,. cap.: 32.

" ’5 Aristot. hist..animal. lib. 6 , cap. 20, t. I,lp. .877. Plin. llb- 34 a c3P. 6? fi 2°
p. 64.4..
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courte I’; parmi ficus ;sur la durée de 12 lunaisons ü

que nous Composâmes toutes également de 504
jours 2. Dans la Suite , les Egyptiens ajoutèrent-a
leur année solaire 5 jours et 6* heures; de notre
côté, en retranchant 6A jours de notre année lu-
naire, nous’la réduisîmes à 554, et quelquefois à

555 jours. J e répliquai :Il fallait abandonner cette
L z fOrme d’année,ydès que vous en. eûtes reconnu le

vice. Nous ne remployons jamais , dit-il , dans les.
affaires qui conCernent l’administration de l’état ,«-

p ou les intérêts des particuliers. En des occasions
É moins importantes , une ancienne habitude nous

l force quelquefois a préférer la briéveté à l’exacti-

tude. du caleul, et personne n’y est trompé».

Je supprime les questions que je fis à Euclide
sur le calendrier’des Athéniens; je vais seulement ’

rapporter ce qu’ilme dit sur les divisions du jour.
Ce fut des Babyloniens , reprit-il ,p que nous appris
mes à le partager en 12 parties 3 plus ou moins
grandes, suivant la différence des saisons. Ces. par;
ties, ou ces heures , car c’est le nom que l’on com-s

menée à leur donner 4 , sont marquées pour chaque
mois , sur les cadrans , avec les longueurs de l’om-
bre correspondantes à chacune d’elles 5. Vous savez

I1’Herodot. lib. z , cap. 4.. -- z Petav. de doctr. temp. lib. I, cap. 6 et’7. Dodwell. de
cycl. dissert. I , I4. "T 3 Herodot.-i-bid. cap. 109. ?!- 4 Xenoph. memor. lib. 4, p. 800.

a 5 Scalig. de emend. temp. lib. 1 , p. 5. Petav. var. dissert. lib. 7 , cap. 9 , t. 3, p. 145.

;q,,,5:v..flfl». r V ’ l . ru. .wmw .H . . - . , V ,7 . I V. a. - .- 7 4221:” ...- «4::1’. "eu-rom
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j’en effet que pour tel m.ois,--l’oml)re du. style-v, pro.

longée jusqu’à tell nombre depieds. donne avant
ou. après: midi, ttelmoment "de la jeurnée 9’ ;squei
lorsqu’il s’agit! d’assigner un, rendez-vous pour le

matin ou pour le soir, nous nous contentons de
renvoyer , par exemple , au 10.e .12.° pied de. l’om-e r-

bre I, et que c’est enfin de. la "qu’est venue cette.
expression: Quelle ombre est-il 2 ? Vous savez aussi .
que nos esclaves. vont. de temps en temps consul-s-
ter le f cadran. exposé aux yeux, du public. et nous
rapportent l’heure qu’il est 3. Quelque facile. que

soit, cette voie , on cherche à nous en procurer une
plus commode , et déja l’on commencera fabriquerss- ’

des cadrans portatifs 4. l.p Quoique le cyclew de Méton. soit plus exact que
ceux qui l’avaient préCédé , on, s’est” aperçu «de nos

jours qu’il a beSoin de correction. Déja Eudoxe nous:
a prouvé, d’après les astronomes égyptiens, que:
l’année solaire est de 565 jours à, et par conséquent

plus courte- que celle de. Méton , d’une soixante-w
.2seizième partie. (le jour 5;

VOnfa-remarqué que dans les jours, des solstices...
a Vojrezla Note XVI àïla fin du volume. -- ’ Aristophfin’eccles. v. 648. Menand. 3p...

Athen. lib. 6, cap. Io , p. 3.43. Casaub. ibid. Eubul. ap. Athen.lib. r, cap. 7 , p. 8.
Hesych. in A035». Id. et Suid. in Amæbr. Poli. lib. 6 , Cap. 8., 44. s’- ’ Aristoph. 3P!
Poll. lib. 9 , cap. 5 , p. 46. - 3Athen. lib. 9 , cap. I7 , p.406. Casaub. ibid. Enstath.
in iliad. lib. 24 , p. 1349. Hesych. in n....f.,.- 4 Athen. lib. 4, cap. 17, p. 163. Casaub.
ibid. Paciaud..monum. PelopOn. t. I, p. 50. -’5 Gemin. elem. astron- ap. Petavl. t. 3 ,1. ,
p. 23,. Strainb. I7 , p. 806. Bailly, bist. de l’astron. ancien. p. 237.
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le soleil ne se lève: pas précisément au même point
de l’horizon I z, on en a conclu qu’il avait une lati-
tude, ainsi que la lunée-t les planètes 2; et que dans.
sa révolution annuelle , il s’écartait en-deçà et au?
delà du plan de l’écliptique , incliné à l’équateur

d’environ 24 degrés 3.

Les planètes ont des vitesses qui leur Sont pro- a
près, et des années inégales 4. EÏudoxe , à son retour

d’Egypte, nous donna de nouvelles lumières sur le
temps de leurs révolutions 5. Celles de mercure et
de’vénus s’achèvent en même temps que celle du

soleil; cellepde mars en deux ans , celle de jupiter
en douze, celle de saturne en trente 6..

Les astres qui errent dans le zodiaque , ne se .
meuvent pas par eux-mêmes ; ils sont entraînéspar
les sphères supérieures, ou par celles auxquelles ils
sont attachés 7. On n’admettait autrefois que huit
de ces sphères ;I celledes étoiles fixes, celles du
soleil, de la lune, et des cinq planètes 8. On les a
multipliées , depuis qu’on a découvert dans les corps

célestes, des mouvements dont on ne s’était pas
aperçu.

Je ne vous dirai point qu’on se croit obligé de
1 Simpl. de cœlo , lib. 2, p. 120. ----’ Aristot. metaph. lib. I4, p. 1002. -- 3 Eudem.

Rhod. .ap. Fabr. biblioth. græc. t. 2 , p. 277., Bailly. hist. del’astron. anc. p. 242 et 466.
4 Tim. Locr. de anim. ap. Plat. t. 3, p. 97. Plat. in Tim. p. 39. - 5 Senec. quæst. nat.
lib. 7, cap. 3’. -- 5 Aristot. ap. Simpl. p. 120, fol. vers. De mundo ap. Aristot. t. 1’,
p. 61:2. -;- 7 Id. de cœlo, lib. 2 , cap. 8, t. I, p. 461. -.--iTim. Locr.ibid.p. 96.
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faire rouler les astres-errants dans autant de ce...
cles I, par la seule raison que cette "figure est la
plus parfaite de toutes : ce serait’vous instruire
des opinions des. hommes , et non des lois de la

nature. ’ ’ ’, La lune emprunte son éclat du soleil 2; elle’nous a
cache la lumière de cet astre ,’ quand elle est entre

’lui et nous; elle perd la sienne , quand nous som-,
mes entre elle’et. lui43. Les éclipses de-lune et de ’

soleil Tn’épouvantent’ plus que le peuple , et nos as-

. tronomes les annoncent d’avance. On démontre en

astronomie , que certains astres sont plus grands-
’ que la terre t; mais je" ne sais pas Si le diamètre

du soleil est neuf fois plus grand que celui de la
lune , comme Eudoxe l’asprétendu 5.

. Je demandai a Euclide , pourquoi il nerangyeait
pas les comètes au nombre des astres errants. Telle
est”en’ effet, me dit-il , l’opinion de plusieurs phi-

losophes , entre autres. d’Anaxagorel, de Démocrite

et de quelques disciples de Pythagore f mais elle7

fait plus d’honneur a leur esprit qu’à leur savoir.

Les erreurs grossières dont elle est accompagnée,

ï Simpl. de cœlo , p. 120. - 2 Pythag. ap. Ding. Laert. lib. 8 , S. 27. Parmen.lap.
mutin Colot. t. 2, p. 1116. Anaxag. ap. Plat. in Crat. t. 1 , p. 409. Plat. de rep. lib. 10 , ’
t. 2 ,p. 616. m3Aristot. de cœlo, lib. 2, cap.’ 13 , t. 1, p. 466. --4Id. ibid. lib. 1; id.
meteor. cap. 3 , t. 1 , p. 529. c--5-.Archim. in aran. p. 451. Bailly, hist. de’l’astron.anc.
pL 2.38.61.:- 6 Aristot. meteor. lib. 1 , cap. 6, t. 1 , p. 534. Plut. de plac. philos. lib. 3,,

cap. 2, t. 2,,4p. 893. i

” 1’ ’ ’ ”” ’ ’ ......u i.»A.-...V..,MMW..J. . .. .
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prouVent assez qu’elle n’est-pas lefruit de l’obsere
’vat’ion. Anaxagore et Démocrite supposent que les

"comètes’ne sont antre, chose que deux planètes,
qui, en se rapprochant , paraissent ne faire qu’un
cOrp’s ; et le dernier ajoute pour preuve, qu’ense .
séparant 1, elles continuent à briller dans le ciel», et,
présentent aïnos yeux des astres inconnus-jusqu’au

lors. A l’égard des PythagOriciens , ils semblent
n’admettre qu’une comète qui paraît par intervalle ,

après avoir été pendant quelque temps absorbée
dans les ° rayons du Soleil I.

Mais, que répondrez-vous , lui dis-je, aux Chal-
déens 1:2 et aux. Égyptiens 3’, qui sans Contredit sont

de très-grands obServateurs ? n’admettent-ils pas ,
de concert, le retour périodique des comètes? Par-
mi les astronomes de Chaldée, me dit-Lil , les uns
Se vantent ide cOnnaître’ leur cours ;’ les autres les

regardent comme des tourbillons qui s’e’nflamment
par la rapidité de leur mouvement 4. L’0pinion des

’ ’Pœmiel’s né Peut "être qu’une ’hypôthèse. P.uisqu’elle

3’ laisse. SUlbsister celle des seconds. i ’ ’ ï
’ ’ Si les astronomes d’Egypt’e ont eu la même idée,

ils en ont. fait I’ un mystère à ceux [de nos’Vphiloso-

’ plies qui les "ont consultés. .Etidoxe n’en a jamais

1 Aristot. meteor. lib. 1 , cap. 16,1. 1, p. 534. --’- ï Senec. quæst. .nat. lib.t7, cap. 3.
- Stob. eclog.phys. lib. 1 , p. 6.3. n- 3vDiodflib. 1 , p. 73. -- 4 Senec. ibid. .

2.52
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rien dit ,-’-- ni dans ses conversations , ni dans-sesou-w

I -’.* 3* 1’ ’ ’ a . A I 1, ....vrages .j Est-1l a piesumer que les pretres egyp
tiens" se’soient réservé la connaissance exclusive. da:

,cours des Comètes ? «Je fis plusieurs. autres questions à Euclide ;*je*
trouvai presque toujours partagedans les opinions,
et par conséquent incertitude dans les, faits 2. Je”
l’interrogeai sur la voie lactée : il me dit que ,* sui-«-
vant’Anaxagore’, c’était unamas d’étoiles dont la

lumière était à demi obscurcie par l’ombre. delà;

terre, comme si cette Ombre pouvait parveni’rjus-v"
qu’aux étoiles; que suivant Démocrite, il existe. dans

cet .endroitcdu ciel une multitude d’astres très-I
etits , très -.vois.in--s , ui w en A confondant leurs t’ai-v

P . a vbles rayons, forment une ’lueurblanchâltrer3.

Après, de longues courses dans le ciel, nous rea
vînmes sur la ter-re.J e dis à Euclide : Nousn’avons
pas’rapporté de grandes vérités d’un si long voyage g

nous serons Sans doute plus heureux sans Sortir de
chez nous: car les: séjour :qu’habitent les hommes- ’r

doit leur être parfaitement connu. i ’
. Euclide: me demanda comment uneaussilourde

masse que la terre pouvait se. tenir’en équilibre
aumilieu des airs? Cette-difficultéme :m’avjamaisn

t Senec. quæst. nat. lib. 7, cap. 3. --»” Stob. eclog. phys. lib. Ï -, p. 62. -- 3 Al’Îstot.
’ meteor. lib. 1, Cap. 8, t. 1, p. 538. Plut. (l’esplac. philos. lib. 3, cap. I, tb 3&1” 893* * *

l ’ V V ’ ” " A v i l . , M**a a. sans.) r 051:. w 1 «sa .*
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frappé, luigdis-je. Il. en est peut-être deçla terre .
comme des étoiles: et desiplanètes. Onza pris des

précautions,reprit-il, pour les empêcher de toma ,1
ber : on. les. a fortement attachées à des. sphères, ,1 4 ’ ,
plus solides, aussi transparentes que le cristal; les.
sphèrestournent ,l et les corps célestesgave’c elles.

Mais nous ne voyons autourÏde. nous aucun, point
W Assainiw, ......œn. 1 4

d’appui, pour, y. suspendre la terre ; pourquoi denc, ’ . ’ ’
ne s’enfonce-belle. pas dans le sein du fluide qui V Ï l fi ’ i
l’environne Z? Ç’est i, disent les uns, que l’air :nel’en-r,

toure pas de tous côtés : la terre est comme-une
montagne dont les fondements ou les racines s’é-, p
tendent à l’infini dans le sein de l’espace); nous en. . ’ I i ’ , r ï
occupons le sommet, et nous pouvons y dormir en

sûreté. p . l ’ i iD’autres-w,applatissent sa partie inférieure, afin ’ .7
qu’elle puisse reposer sur unplus grand Incmbre . ’

’ dejcolonnes d’air-v, tout surnager au dessus del’eau.

Maisd’abord, il est-presque démontré qu’elle est
de formesphériquef”. D’ailleurs , si’l’on chOisit l’air-

p-our, la, porter; ,1 il estvtrop faible; si c’est l’eau, on V
demande. sur quoi elle s’appuie. 3. Nos physiciens. , 1 z * ï

.«.A.,,,)s uont. trouvé, dans ces derniers’temps ,Ïune voie plus;

simple pour dissiper nos craintes. En vertu, disent-

- ï Anistot...de cœlo, lib. 2 , cap. 13, t. 1, p." 4.67. n- ’ Id. meteor.. lib. 2 , cap. 7, t.1 ,’
p. 566; id. de cœlo, lib. 2 , cap. 14, t. 1 , p. 471. -- 3 Id. de cœlo, ibid. p. 467.
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ils , d’une * loi générale ,tous les. corps pesants me..-

dent versun point unique; ce point est le; centre
de l’univers ,le- centre de la terre Il: il faut donc

j que les parties délaterre, auxilieu de s’éloignerde
ce? milieu, se pressent les unes contre- le’s autres

pour s’en rapprocher 2; . ’
- De là il est aisé de concevoir que les hommes

qui habitent autour de ce globe, et ceux env’par-o
ticulierquisont nommés antipodes3,peuvent-
soutenir Sans, peine , quelque- position qu’on leur
donne... Et croyez-vous, lu-idis-je , qu’il en existe
en effet dont les: pieds soient opposés aux nôtres?-
Jefl’ignore, répondit-il. Quoique plusieurs aut’eUrs"

nous. aient laissé des descriptions de la terre 4;, il
est certain que personne ne l’a parcourue, et; que
l’on. ne iconnaêît’en’coiîe qu’une légère portion de sa

surface. On dîoit rire. de leur présomption, quand i
on lesïvoi’t” avancer ,. sans: la. moindrepreuve, que
la terre est de toutes partsventourée de 1’ océan , et
que [Europe lestsauïssi: grandeç’quëeglÎAsie-i5. j l

Je? demandai. à Euclide .- quels. étaient-les pays
connus-ides Grecs. Il voulait. me renvoyer: a»ux..rhis’-a

V-torivens que: ji’avais lus ;I maisjî’e le: pressai tellement,

qur’ilrcnntinua deSCette: manière : Pythagore. et Thalès

’ Aristot. de cœlo , lib. 2, cap. 14, t. 1, p. 470.-- 3 Plat: in Phædono to I, ’P- m9-
’ÊDiog. Laert. lib. 3 , S. 24; lib. 8,. S. 26.. -- 4 Aristot. meteor. lib.’1v, cap. 13: t. 1 g

p. 545. -’5 .Herodot. lib. 4.,Qapt8’et 36., ; - ». ’ -.
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CHAPITRE TRENTE-UNIIEME. .199,
divisèrent ’d’abordle ciel en. cinq z0nes; deux gla;

ciales, deux tempérées , et ,une. qui se prolonge le
long de l’équateur I. Dans le siècle dernier’,Parmé5

nide transporta la même division à la. terre2 son l’a I

tracée sur la sphère que vous avez sous lesyeux.
Les hommes ne peuven’ti’subsister que sur’une

petite partie de la surface du globe : l’excès du froid
et dela chaleur ne leur a pas permis de s’établir

. dans les régions qui avoisinent les pôles et la ligne
équinoxiale 3 fils ne se sont-multipliés que dans les
climats tempérés; mais c’est à tort quedans plus
sieurscartes géographiques on donne , a la portion
de terrain qu’ils occupent , une forme circulaire;
laterrehabitée s’étend beaucoup moins du
au nord ,- que de l’està l’ouest a l 4

Nous avons au nord du Pont-Euxin des nations
scythiques : les unes cultivent .la terre , les autres
errentdansleursvastes domaines. Plus loin babil-Ê
tentdifférents peuples ,7 et entre. autres desanthro-

a pophagesZ . . . . Qui ne Sont pas [SCythes , repris-je
aussitôt. Je le sais, me répondit-il , et nos historiens 4
les: ont distingués 5. Au dessus de ce peuple bar-

A l’est , ilesconpquètes. (le Darius nons ont fait
r Stob. eclog. phys. lib. 1,1). 53. -- a Strab. lib. I, p. 94. - 3Aristot. meteor. lib. 2,

cap. 5 , t. 1 , p. 562. Diogen. et Anaxag. ap. Stob. eclog. phys. lib. 1 , p. 34. - 4 Aristot.
ibid. -- 5Herodot. lib. 4; cap. 18. - 6 Id. ibid. cap. 17. . ’ V’
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connaître. les nations qui s’étendent jüsqu’a. l’Indus.

On prétend. qu’au-"delà de ce fleuve est Ilnerrégion
aussi grandie qae le reste- de l’As’ie I. C’est l’Inde,

dont une très-petite partie est soumise aux rois: de
:- Perse, qui en retirent tous les ans un tribut cons’i-i
dérable en paillettes der 2; Le reste est inactinu.

l Vers le nord-est, au dessus» de la. mer Caspienne ,
’ existent plusieurs peuples dont on nous a transmis-
les noms, en ajoutant que les uns dorment six mois
de suite 3, que les autres n’ont qu’un œil 4 , que
,. d’autres enfin’ont des pieds de chèvre 5 : veus’ ju-

gerez, par Ces récits ., denos connaissances en géo-

graphie. ’ lz Du côté de l’ouest, nous avons pénétré jusqu’aux

Colonnes d’Hercule, et nous avons une idée confuse
des nations qui habitent les côtes de l’Ibérie 03:" l’in-

térieur du pays nous est absolument inconnu 6. Au- v
delà des Colonnes , s’ouvre une mer qu’on nomme

Atlantique, et qui, suivant les apparences , s’étend
jusqu’aux parties Orientales de l’Inde 7 : elle n’est

fréquentée que par les vaisseaux de Tyr et de Carn-
lvthage , qui n’osent pas même s’éloigner de la terre :

car, après avoir franchi le détroit , les uns descen-
dent vers le sud, et longent les côtes de l’Afrique;

t Ctesias , ap. Strab. lib. 15 , p. 689. -- 2 Herodot..lib.113, cap. 94. - 3 Id. lib. 4, cap. 25-
4 Id. lib. 3, cap. 116. --- 5Id. lib. 4, cap. 25. - aL’Espagnc. -- 5 Strab. lib. 1, p.93.

7Arist0t. de cœlo, lib. 2, cap. 14, p. 472. I a ’
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les autres tournent vers le nord , et vont échanger
leurs marchandises contre l’étain des île-s Cassité-

rides 0., dont les Grecs ignorent la position I.
Plusieurs tentatives ont été faites. pour étendre

la géographie du, côté du midi. On prétend que par

les 0P(ires de N écos , qui régnaiten Egypte il ,y a
environ deux cent cinquante ans , des vaisseaux,
montés d’équipages phéniciens , partirent du golphe

d’Arabie, firent le tour de l’Afrique , et revinrent
deux ans après enEgypte , par le détroit de Cadirb 2.
On ajoute que d’autres navigateurs ont tourné cette.

A partie du monde 3; mais ces entreprises, en les sup-
posant réelles , n’ont pas eu de suite ; le commerce

ne pouvait multiplier des voyages si longs et si dan-v
gereux , que sur des espérancesdifficiles réaliser.
On se contenta depuis de fréquenter les côtes, tant
orientales qu’occidentales de l’Afrique : c’est sur ces

dernières que les Carthaginois établirent un assez.
grand ndmbre’de Colonies 4. Quant à l’intérieur de

ce vaste pays, nous avons ouï parler d’une route
qui le traverse en entier depuis la ville de Thèbes
en Egypte , jusqu’aux Colonnes d’Hercule 5: On as-

sure aussi qu’il existe plusieurs grandes nations dans

t Les îles Britanniques. -- i Herodot. lib. 3 , cap. 11.5. Mém. de l’acad. des bel]. lettr.
t. 19, p. 158. -- à Aujourd’hui Cadz’æ. -- z Herodot. lib. 4, Cap. 42. Mém. de l’acad. t. 28,

t p. 309. --3 Strab. lib. 2 , p. 98. - 4 Hann. peripl. p. 2; Scyl. Caryand. p. 53; ap. Geogr.
min. t. 1. Strab. lib. 1 , p. 48. --,- 5Hcrodot. lib. 4, cap. 18L. Mém. de l’acad. ibid. p. 303.

5. 26
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cette. partie de la terre, mais on n’en rapporte que
les noms; et vouspensez bien, d’après ce que je.
vous ai dit , qu’ellesgn’habitent pas la zone torride.

Nos mathématiciens prétendent que la circonfé-
rence de la’terre est de quatre cent mille stades I a:
j’ignore si le calcul est juste; mais je sais bien que
nous connaissons à peine le quart de cette (zircon-n

.férence. ’ I
’Aristot. de cœlo , lib. 2, cap. 14 , t. 1 , p. 472. --" Quinze mille cent vingt lieues.

FIN DU CHAPITRE TRENTE-UNIEME.

.-’*-* A ’W Ath

’
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CHAPITHExxxn.
ÀrL’stz’ppe.

LE lendemain de cet entretien, le bruit courut
qu’Aristippe de Cyrène venait d’arriver : je. ne l’a-

vais jamais vu. Après la mort de Socrate son .maî-
tre, il voyagea chez différentes nations, ou il se fit
une réputatiOn brillante I. Plusieurs le regardaient
comme un novateur en philosophie , et l’accusaient
de vouloir établir l’alliance monstrueuse des vertus

et desvoluptés; cependant on en parlait comme
d’un homme de beaucoup d’esprit.

Dès qu’il fut à Athènes , il ouvrit son école zzje

m’y glissai avec la foule ; je le vis ensuite en parti?
culier ; et voiCi à peu près l’idée qu’il’me donna de

son système et de sa conduite 3 : - .’
Jeune encore ,’ la réputation de Socrate m’attira

auprès de lui 4, et la beauté de sa doctrine m’y
retint; mais, comme elle exigeait des sacrifices dont
je n’étais pas capable , je crus que ,9 sans m’écarter

’ Diog. Laert. in Aristip. lib. 2 , 79, etc. Vitruv. in præf. lib: 6, p. 102. -- à Diog.
’Laert. in Æschin. lib. 2 , 62. -- 3 Menzius, in Aristip. Bruck. hist. philos. t. 1 ,
(p. 584. Mém. de l’acad. des bel]. lettr. t. 26, p. 1. - 4 Plut. de curios. t. 2 , p. 516.

Diog. Laert.,in Aristip. lib. 2 , 65. Ï ’ I

. 26 2

4M- -.....MMskfl . ’ ’Ah. A I a. . V v
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de sesprincipes , je pourrais découvrir , a ma por- l r ,
tée, une voie plus commode pour parvenir au terme .1 i

de mes souhaits. i ’h ’ ’
Il nous disait souvent , que ne pouvant connaître

l’essence et les qualités des choses qui sont hors
de nous, il nous arrivait à tous moments de pren-
dre le bien pour le mal, et le mal pour le. bien I.
Cette réflexion étonnait ma paresse : placé entre
les objets de mes craintes et de Imes espérances , je

devais choisir , sans pouvoir m’en rapporter aux
apparences de ces objets , qui sont si incertaines,
nivaux témoignages de m’es sens, qui sOnt si trom-

peurs. z p ’ pJerentrai en moi-même; etje fus frappé de cet
attrait pour le plaisir, de cette aversion. pour la
peine , que la nature avait mis au fondsde ’mon
coeur, comme deuxsignes certains et sensibles qui
m’avertissaient de ses intentions 2. En effet, si ces
affections sont criminelles , pourquoi me les a-t-elle
données ? si elles ne le sont pas , pourquoi ne ser-
viraient-elles pas à régler mes choix ?
. Je venais de voir un tableau de Parrhasius, d’en-

tendre un air de Timothée : fallait-il donc savoirs
à

en quoi-Consistent les couleurs et les sons, pour

’ Xenoph. memor. lib. 3 , p. 777; lib. 4 , p. 798. Plat. in Men. t. 2 , p. 88. -- ’Diog.

1 Laert. in Aristip. lib. 2, 88. , . "

a
1
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justifier’l’e ravissement que javais éprouvé 1?.Iïet’

n’étais-je pas en droit de Conclure que cette mu-
sique et cette, peinture avaient,’du moins pour moi,

un mérite réel É’ i ’ fi
Je m’accoutumai ainsi à juger de tous les objets ,

par les impressions de joie ou de douleur qu’ils fai-
saient sur mon ame; à rechercher, comme utiles,
Ceux quime procuraient des sensations agréables’z ;

à éviter , Comme nuisibles, ceux qui produisaient,
un effet contraire. N’oubliez pas-qu’en e’xc1uant’et

les sensations, qui attristent l’ame, et celles qui la.
transportent hors d’elle-même, je fais uniquement V

*c0nsister le bonheur dans une suite de mouvements
doux, qui l’agit’ent sans la fatiguer; et que , pour
exprimer les charmes de cet état, je l’appelle v0?

lupté 3. ’ z

En prenant pour règle de ma condui’tence tact
intérieur, ces deuxespèces d’émotions dont je viens

pde.vous parler, je rapporte tout à moi, je ne tiens
au reste de l’univers que par mon intérêt person-

nel , et je-me constitue-centre et mesure de. toutes
. choses 4; mais ,quelque brillant que soit ce poste ,
je ne puis y rester en paix , si je ne me résigne aux
IcirConstances des temps, des lieux et des perSonnes 5 O

’ Cicer. acad. 2 , cap. 24, t. l2, p. 32. - B Diog.- Laert. in Aristip. lib. 2’, 86.
- 3 Cicer. (le-fin. lib. 2 , cap. 6 , t. .2 , p. 107..- 4 Diog. Laert. ibid. 95. --- 5 Id. ibid. ’

S. 66. Horat. lib. 1 , epist. 17 , v. 23.



                                                                     

M”;

un. .1 u a

.2o6 -’vo-YAC’E D’ANACHARsIs,

Comme je ne veux être tourmenté ni par, des re-
grets , ni par des inquiétudes , je rejette loin de moi
les’idées du paSsé et de l’avenir Ir; je vis tout en-

tier dans le préSent 2 : quand j’ai épuisé les plaisirs

d’un Climat, j’en vais faire une nouvelle moisson
dans un autre. Cependant, quoique étranger à toutes
les nations 3, je ne suis ennemi d’aucune; je jouis
de leurs avantages , et je respecte leurs lois : quand
elles n’existeraient pas ces lois, un philosophe évi-
teraitde troubler l’ordre public par la hardiesse de
ses maximes ,,ou par l’irrégularité de sa conduite 4.

Je vaisvous dire mon secret , et vous dévoiler
celui de presque tous les hommes. Les, devoirs de
la. société ne sont a mes yeux qu’une suite conti-

..nuelle d’échanges : je ne hasarde pas une démar-

che sans m’attendre à des retours avantageux; je
mets dans le commerce mOn esprit et mes lumières,
mon empressement et mes complaisances; je ne
fais aucun tort à mes semblables; je les respecte
quand je le dois; je leur rends des services quand
le puis; je leur; laisse leurs prétentions , et j’ex-

’ cuse leurs faiblesses. Ils ne sont point ingrats : mes
fonds me sont toujours rentrés avec d’assez gros

intérêts. ’
n Athen. lib. 12, cap. 11, p. 544. - ’pÆlian’. var. hist. lib. 14, cap. 6. -3choph.

memor. lib. 3, p. 736. -- 4 Diog. Laert. in Aristip. lib. 2 , S. 68.

-v,r.

ton-mr-xv- - J M
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Seulement j’ai cru devoir ’écarter’Ces formes qu’on

[appelle délicatesse de sentiments, noblesse de pro-
s’cédés. J’eus des disCiples; j’en exigeai un Salaire .:

l’école de-Socrate en fut étonnée 1, et jeta les hauts

cris ,’ sans s’apercevoir qu’elle donnait atteinte: à la

libertédu commerce... J I
La première [foisque je parus devant Denys , roi

de SyracuSe, ilme demanda ce que je venaisfaire
à sa cour; je lui répondis : Troquer’vos faveurs
contre ’mes connaissances , mes besOins Contre les
vôtres 2. Il accepta le marché , et bientôt il me
distingua des autres philosophes dont il était ,en-

touré ’ v ’ A lJ’interrompis Aristippe. Est-il vrai, lui dis-je,
que cette préférence vous attira leur haine ? J’i-
gnore , reprit-il , s’ils éprouvaient ce sentiment pé-À

nible :’ pour moi j’en ai garanti mon coeur, ainsi
que de ces passions violentes , plus funestes à ceux
qui s’y livrent qu’à ceux qui en sont les objets 4.

J n’ai jamais envié que la mort de Socrate 5; et
je me vengeai d’un homme qui cherchait à m’in-

sulter, en lui disant de sang froid : Je me retire,
parce que , si vous avez lepouvoir de vomir des
injures , j’ai celui de ne pas les entendre 6.

xDibg. Laert. in Aristip. lib. 2, s. 65. ’--*Id. ibid. g. 77. Horat. epist. 17,1ib. 1,

v. 20. - 3Diog. Laert. ibid. 66. -’* Id. ibid. 91. --5 Id. ibid-3.76. --- 5 Id. ibid.

S. 70. l ’ 4 ’

. ,v A, A . . . p...
a. «à 1 i u 8.14» - si; .A . . :1... .. v «

. si» ’ I ’ .0 i

3 a :vmèüm; ’ 2’ ’ ’ ’ i ’ , Ç. si A ’ - .. "4’ ç "W I. ’ J tu” .
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Et de que] œil , lui dis-je encore , regardez-vous ’
l’amitié ? Comme le plus beau et le plus dangereux

des Présents du ciel, répondit-il : ses douceurs
sont délicieuses, ses vicissitudes effroyables. Et
voulez-vous qu’un homme sage s’expose à des pertes

.4
y

dont- l’amertume empoisonnerait le reste de ses
jours? Vous connaîtrez , par les deux traits sui-
vants ., avec quelle modération je m’abandonne à ce

V sentiment. ’ ’
’ I J’étais dans l’île d’Egine : j’appris que Socrate v,

.mon cher maître , venait’d’être condané, qu’on

le détenait en prison, que l’exécution serait dill’é-

rée d’un mois , et qu’il était permis à ses disciples

de le voir I. Si j’avais pu , sans inconvénient, briser
ses fers, j’aurais volé à son secOurs ; mais jene pou--

vais rien pour lui, et je restai a Egine. C’est une
suite de mes principes: quand le malheur de mes
amis est sans remède, je m’ép’argnc la peine de les

voir scuffrir. ’ IJe m’étais lié avec Eschine , disciple comme moi

de ce grand homme : l’aimais à cause de ses
vertus, peut-être aussi parce qu’il m’avait (les obli- V

gations 2, peut-être encore parce qu’il se sentait
plus de goût pour moi que pour Platon 3. Nous nous .

i * ’ Plat. in Phædon. t. I,’ p. 65. Deme’tr. de elocut.cap. 306. ---- 3 Diog.’Laert.ÎnA1’Î5lîP.

- lib. 2 , 61.-- 3 Id. ibid. 60.

5:,

i,

A;

H41» w- - v
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brouillâmes; ’Qu’est devenue ;çme dit quelqu’unà

cette". amitié qui vous unissait l’un à. l’autre 3 Elle.

dort , répondis-je; mais il est. en mon pouvoir de
la réveiller. J’allai chez Eschine : Nous av0ns-r fait

une folie , lui dis-je; me croyez-vous assez incorri;
gible..pour être indigne de pardon" ? Aristippe v, ré-
po’ndit-ilivous me surpassez, entout : c’est moi qui

avais tort , et c’est vous qui faites les premiers pas Il,
Nousnous-embrassâmes, et je fus délivré des pee-
titsa chagrins qùe me "causaitnotre refroidissement,-
..-.Si’ je ne... me trompe , repris-je , il suitdde Votre
Système-n, qu’il faut admettre" desliaison’s de CODVB’:

fiance ;,. etlaannir cette amitié. qui nous rend si sen-3
l siblesaux -maux des’autres. Bannirlrépliquart-il’eni

hésitant. Ehbien ’! je dirai avec la Phèdre d’Eurie

pide a C’est vous avez proféré. ce’mot , ce n’est:

pas moi .2, un i . ’ q ’
Aristippe Savait qu’on..l’avait perdu dans’l’esprit

desrïA-tllénieus : toujours prêts à répondre aux re-
proches.- qu’on lui faisait», il mépreSSait .dezèluifour-g

nirlesoccasions de se justifier.” v i
On:vous accuse, lui dis-je , d’avoir-flattéun"tyran;ç

cef’quirestun: crime: horrible. Il médit! : Je vous,
ai ex’pliquéles motifs qui me conduisirent à l’accuse

mêlât. de irâ, t. 2;, Il. 46.2..Il)iog. Laert.. lib. 5.5. 82. ... aEu-ripidaiuwHihppol.

5. ’ a j ’ 27

il ,çv- W, v à" * " ï; . : ---’ v ’ *s»-.,.-v.1.- «1,,"i *” ** V" -rw- *’t «4m...
i

à; 49,1»! aux». "...-M ’ ’
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de Syracuse ; elle. était pleine de philosophes qui
s’érigeaient en. refermateurs. J’y pris le rôle de

courtisan , sans déposer celui d’honnête homme;
; j’applaudissais aux bonnes qualités du eune Denys:

je ne louais point ses défauts, je ne les blâmais
pas; je n’en avaispas le droit : je savais seulement ’
qu’il était plus aisé de les supporter que de les

t corriger.
Mon caractère indulgent et facile lui inspirait de

la confiance; des reparties assez heureuses , qui
.m’échappaient quelquefois , amusaient ses loisirs.
Je n’ai point trahi la vérité , quand il m’a consulté-

tsur des questions importantes. Comme je désir-ais
qu’il connût l’étendue de ses devoirs , et qu’il réprie

mât la violence de sen caractère , je disais souvent
en sa présence , qu’un [homme-instruit diifl’èr de

celui qui ne l’est pas, comme un coursier docile au
frein diffère d’un cheval indomtable I.

Lorsqu’il ne s’agissait pas de son administration,-

’ je parlais avec liberté ,- quelquefois avec indiscré-

tion. Je le sollicitais, un jour pour un de mes amis;
il ne m’écoutait point. Je tombai à ses genoux:

mon m’en fit un crime; je répondis : Est-ce ma faute ,

si cet homme a les oreilles aux pies 2 v
Pendant que. je le pressais inutilement de m’ac-

l’Èiog. Laert. lib. 2 , 69. -- 3 Id. ibid. 79. Suid. in 343km.
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corder une gratification ,"il .s’avisa d’en .*’p1*opos-ep

une à Platon7qui ne. l’accepte point. ’JeVdis tout

haut: Le roi ne risque pas de se ruiner; il donne
a ceux qui refusent ,et refuse ceux qui deman-

..dent I   oSouvent il nous proposait des problèmes; et, nous
interrompant ensuite , il se hâtait de les résoudre
lui-même. ’Il me. dit une fois : Discutons quelque
point de philoSoPhie ; commencez. Fort bien , lui
dis-je , pour que vous ayez le plaisir d’achever , et
de m’apprendre ce que vous voulez savoir. Il fut.
piqué, et a souper il me fit mettre au bas bout de
la table..Le lendemain il me demanda comment
j’avais trouvé cette place. Vous vouliez sans doute a,
répondis-je , qu’elle fût pendant squelques’momentsa

la plus honorable de toutes 2. ’ ’
l’ ’On vous reprOche encore , lui dis-je, le goût que

V vous avez pour les richesses, pour le faste,’la bonne
chère , les femmes ,- les parfums , et toutes les :es-.’
pèces de sensualités 3. Je l’ava’isapporté en naisa

Saut , répondit-il ,. et j’ai cru qu’en l’exerçant avec

retenue, je satisferais. à-la-fois la nature et la raie
son .:..j’u..se des. agréments de la vie, je m’en pas-se

avec facilité. On m’a vu à la cour de Denys, revêtu

t Plut. in Dion. t. .1, p. 965,. -- 3 Hegesand. .ap. Atheu. lib. 12106113. :11 , p. 54.4. Diog.

’ Laert..lib.. .2, S. 73. ro- î-Athen. ibid. cap. 1, p. 544. -
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habit de laine de: Milvet ,”.t’antôt avec «un manteau

grossier 52. ’ ’ V ’ . ’ ’
,. Denys nousotraitait’ suivant nos besoins; Il don»...
naît à Platon des livres; il me donnait de l’argent 3;

qui ne restait pas assez longtemps entre "mes- plains
pour’les souiller. Je’fis’payer une’perdrix cinquante-

drachmes a , et je dis à quelqu’un qui s’en forma;
lisait :iN’en auriez-vous pas donné une obole” ?.
...- Sans doute. -- Eh bien , je ne fais pas plus de cas ’
de. ces cinquante drachmes 4. m

J’avais amassé une certainesomme pour mon *
voyage de Libye : mon esclave , qui en était chargé,

ne pouvait pas me suivre; je lui ordonnai de jeter
dans le chemin une partie de ce métal si pesant et

Si incommode 5. I V ’ ’
Un) accident fortuit me priva d’une maison de

capagne que j’aimais beaucoup i: un de mes amis
cherchait à m’en consoler. Rassurez-vous ;lui’d’is-ë

je;.j’en pOSsède trois autres , et je suis plus content

de ne qui me reste, que chagrin de ce il que j’ai o n,
perdu : il ne convient qu’aux enfants de pleurer et
de-ajeter tous leurs hOchets , quand on leur en ôte

un seul 6. l i i ’ ’
IDiog. Laert. lib. 2, 78. --- 3 Id. ibid. 67. Plut. de fort. Alex. t. 2, p. 330.

’ 3 Diog. Laert. ibid. 81. 43’ Quarante-cinq livres. -- 7’ Trois sous. - 4 Id. ibid. 66’
5 Id. ibid. 77. Horat. lib. 2 , sat. 3, v. me. -- 6 Plut. de anim. .tranquillfi. 2 , p. 469.

i .. 1 ï
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’A’ l’exemple des philosophes les plus austères 5,

V je me présente à la fortune ,comme un globe qu’elle

peut faire rouler à son gré, mais qui ,ne luidonnant- I 7’ 4 - ’
7 point de prise , ne saurait être entamé. Vient-elle
. V seplacer à mes côtés ? je lui tends les mains; se-

coue-t-elle ses ailes pour prendre son essor? je lui
remets ses dons , et la laisse partir 1’ - c’est une
femme volage , dont les caprices m’amusentquel-

quefois, et ne m’afiligent jamais. - f y * f * A
Les libéralités de Denys me permettaient d’avoir

r une bonne table , de beaux habits etægrand nombre
d’esclaves. Plusieurs philosophes , rigides partisans
de la ’morale sévère , me blâmaient hautement 2;,

je ne leur répondais que par des plaisanteries. Un
jOur Polyxène , qui croyait avoir dans son ame le
dépôt de toutes les vertus, trouva chez moi de très--
jolies femmes, et les préparatifs d’un grand soùper.
Il se livra sans retenue à toute l’amertume de son’

zèle. Je le laissai dire, et lui prop0sai de rester
avec neus :il accepta , et nous convainquit bientôt
que s’il n’aimait pas la dépense , il aimait autant la

bonne chère que son corrupteur 3. ’ I
L Enfin , car je ne puis mieux justifier ma doctrine

il
j

que par mes actions , ïDe’nys fit venir trois belles

v ’ Horat. lib. r3, 0d. 29, v. 53 et 54. --- 3 XenoPh. memor. p. 733. Atheu. lib. 12 ,7
p. 544.. Diog. Laert. lib. 2, S. 69. -- 3 Diog. Laert. ibid. 5. 76. ’
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courtisanes ,”et me permit d’en choisir une. Je les 4

* emmenai. toutes V, sous prétexte qu’il enlevait tr0p
coûté à Paris ,pour avoir donné la préférence à

l’une des trois déesses. Chemin faisant, je pensai
que leurs charmes ne valaient pas la satisfaction de.
me vaincre moi-même ;’je les renvoyai chez telles,

et rentrai paisiblement chez moi I. ,
- ,, Aristippe , dis-je alors, vous renversez toutes mes
idées; on prétendait que votre philosophie ne nous: «
tait aucun effort , et qu’un partisan de. la volupté
pouvait s’abandonner sans. réserve atous les plaie-

’ sirs des 86118.’EII quoi! répondit-il , vous auriez.

pensé qu’un homme qui ne voit rien de si essentiel
que l’étude de la morale 2 , qui a négligé la géminé--

tricot d’autres sciences encore , parce qu’elles ne

tendent pas immédiatement à la direction des
3mœurs ; qu’un auteur dont Platon n’a pas rougi

d’emprunter plus d’une fois les idées «et les maxi-...
mes 4.; enfin, qu’un disciple de! Socrate eût ouvert
des écoles de prostitution dans plusieurs villes de
la Grèce , sans soulever contre lui les magistrats et
les citOyens ,4 même les plus corrompus!

Le. nom de volupté, que je donne jà la satisfac-
tion intérieure quidoit nous rendre heureux , a:

’ Athen. lib. 12 , cap. .11,» p. 544. Diog. Laert. lib. :2, 67. -- 3 Id. ibid; 79o’
’ Aristot. metaph. lib. 3 , cap: 2, t. 2, p. 8:60. ...-«4 Theqpomp. up. Athen. lib. .1 1,, p. 1508.;
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blessé ces esprits. superficiels qui s’attachent plus
aux mots-qu’aux choses: des philosophes, oubliant
qu’ils aiment la ustice , ont favorisé. la prévention,

et quelques-uns de mes disciples la justifieront
peut-être en se livrant- a des excès; mais un excel-
lent principe change-t-il de caractère ,, parce qu’on

en tire de fausses conséquences
Je vous ai eXpliqué ma doctrine. J’admets comme

le seul, instrument du bonheur, les é’otioèns qui

remuent agréablement notre ame; mais je veux
qu’on les,réprime, dès qu’on s’aperçoit qu’elles y

portent le trouble et le désOrdre 2 : et certes , rien
n’est si courageux que de mettre à-la-fois des bornes

aux privations et aux jouissances.
4 Antisthène prenait en même temps que moi les

leçons deSocrate z il était né triste et. sévère; moi,

0ai et indulgent. Il proscrivit les plaisirs , et n’ose
point se mesurer avec les passions qui nous jettent
dans une douce langueur : je trouvai plus d’avan-
tage a les vaincre qu’a les éviter; et, malgré leurs
murmures plaintifs, je les traînai à ma suite comme
des, esclaves qui devaient ’me servir , et sm’aider à

supporter le poids de la vie. Nous’suivîmes des
routes opposées , et voici le fruit que nous avons

’ Aristot. ap. Cicer. de nat. deor. lib. 3, cap. -31, t. 2, p. 512. -- 3 Diog. Laert.
lib. 2,. 75.

. "72mm...
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reCueilli de nos efforts. Antisthène se crut heureux ,’
parce qu’il. se croyait sage : je mécrois sage, parce,

que je suis. heureux I.
On dira peut-être un, jour que «Socratcet Aris-f-

tippe , soit dans leur conduite , soit dans. leur doce
trine , s’écartaient quelquefOis des usages ordinaire
rcs ; mais on ajoutera sans doute , qu’ils rachetaient
ces petites libertés par les lumières dont ils ont
enrichi la philosophie 2.

* Batt. menu. de l’acad. des bell. lettr. t. 26 , 6.-- : Cicer. de o’fii’c. lib. gr ,cap.41
t. 3 , p. 2211

FIN DU CHAPITRE TRENTE-DEUXIÈME.
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CHAPITRE
Démële’s entre Denys le jeune , roi deSyracuse,

et Dior]. son beau-frère. Voyages de Platon en

Sicile a. I * - , i
DEPUIS que j’étais en Grèce, j’en avais parcouru-

les principales villes; j’avais été témoin des grand-es

solennités qui rassemblent- s’es idilférente’s nations.

Peu contents douces courses particulières , nous
résolûmes, Ph-ilotas. et moi, de: visiter, avec plus
d’attention, toutes ses provinces, en commençant"
par celles dunror’d.

La veille de [notre dép-art, nous soupâmes chez
Platon r: je m’y. rendisavec Apollodore et Philotaïs;

Nous trouvâmes Speusipp-e son neveu,plusieurs
de ses anciens disciples, et Timothée si célèbre
par ses victoires. On nous que Platon? était en-
fermé avecDiron de Syracuse ’, qui arrivait du. Pé-

loponèse , et ,.. forcé d’abandonner sa . patrie,
avait. six à sept. ans auparavant, fait un assez; long” *
séjour Athènes : ils vinrent nous joindre un me...
’ment après. Platon me parut d’abord inquiet et?E

t Payez la. Note XVII à la fi’n’duVol’ume. ’

’ ’ l maÙgi-uswgl. ’A’ "1. jÂ-Îji ’ and; ’ v *
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soucieux; mais il reprit bientôt son air serein, et

fit servir. ’La décence et la propreté régnaient à sa table.
Timothée , qui, dans les. camps , n’entendait parler
que d’évolutions, de siéges , de batailles; dans les
sociétés d’Athènes , que de marine et d’imposi-

tions , sentait vivement le prix d’une conversation
soutenue sans etl’ort,pct instructive sans ennui. Il
s’écriait quelquefois en soupirant : x. Ah, Platon!"
« que vous êtes heureux Ï a! » Ce dernier s’étant

excusé dola frugalité du repas , Timothée lui ré-
pondit : « Je sais que les soupers de l’Académie’

« procurent un. doux sommeil , , et un réveil plus
«’ doux encore »

Quelques-uns des convives se retirèrent de bonne
heure: Dion les suivit de près. Nous avions été.
frappés de son maintien et de ses discours : Il est
à présent la victime. de lavtyrannie, nous dit Pla-
ton; il .le serapeut-être un jour de la liberté.

Timothée le pressa de s’expliquer. Rempli d’es«

timc» pour Dion , disait-il , j’ai toujours ignoré les
vraies causesdc son exil, et jen’ai qu’une-idée
confusedestroubles qui agitent la courdc Syracuse.
Je ne les ai vues que de trôp près ces agitations,
répondit Platon. Auparavant j’étais” indigné des.

3 Ælian. var. hist. lib. 2, cap. 10. -- 3 Id. ibid. cap. 18. Athen. lib. 10, p. 419.

toi ts ,...
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fureurs et. des injustices. queïle peupleexercequel.
quefois dans nos’assemblées :v.’c0mbien.7plusiefliialyan;

tes et plus dangereuses sont les intriguesqui , sous
un. calme apparent, fermentent sansÏÏcesse auto-un
du trône ;A dans oeslrégîons élevées , où diÏreï’la’

vérité est un crime , la faire goûter au prince un

crime plus grand encore; où- la faveur justifie le
scélérat, et la Âdisgràée rend ’ coupable l’homme

vertueux l Nous aurions pu ramener le roi deSy-a
râleuse 1;” on l’a’indiguement perverti i cen’e’s’t-pas

. le sort deDion que je déplore, C’est celui de. la

. Sicile entière. Ces-paroles redoublèrent notre-eu-
1’ ri’osité’; etPlaton’, cédant à nos prières, commença

dc’ce’tte manière: I z
Il y a -’trenïte’-Ïdeux ans environa que des raisons

1. troplongues à. déduire , me conduisirent en Sic-ile I.
V . Denys l’anc.ien*«régnait à Syracuse. Voussavez que

- ce prince, redoutable- par ses talents" extraordinai-
g: res ,ys’occupa ,5 tantqu’il. mon, adonner. (lest-ers
.. aux nationsvÏOÎsines, et, à la ..s’ienne. Sa cruauté sem-

,9 man; suivre .legxpro’grès de sa puissance ., qui par-
vint enfin au’plus haut-9 degré d’élévation. Il voulut

lame connaître et, comme-il me. litrdes avances, il
s’a’ttendait’a des flatteries ;mais il, n’obtint que des

a Versl’an 389 avant J. C.- t Plat. ep’ist. 7, LB, p. 324 et 326. Diog. Laert.

lib. 3’, S. 18. ’ - » . . Ï. -- : ; .. . a.a. , *... .

a: a

Premier Voyage
de Platon.

iJe
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vérités. Je ne vous parlerai ni de tsapfureur que je
bravai, ni de sa vengeance dont’j’eus de. la, peine
à nie-garantir I. Je m’étais promis de taire sesfinj

justices pendant. sa vie ;. et sa mémoire n’a pas be-À’,

soin de nouveaux outrages pour être en exécration 4,
à tous les peuples.

yJ-e fis alors , pour la philosophie , une conquête
dont elle doit s’honorer : c’est Dionqui vivent de]...
80prtir. Aristomaque sa fut une des deuxiïfemmes
que ’Denys épousa le même jour f. Hipparinus. son.
père ,4avait été longtemps ale tête de la république.

(le Syracuse 2. C’est aux entretiens que j’eus. avec-ale
" jeune Dion, que cette ville devra sa liberté , si elle Î r- J

est jamais assez heureuse pour la recouvrer-Ë.
I ame, supérieure aux, autres , s’ouvrit aux «premier?

rayons, dola lumière; et seuil-amusant:tourba-coups";..

d’un violentamour pourljlavertu, elle
- sans hésiter. à toutes les.mêmeauij..1’avaïe.nt;

paravantdégradée. Dion sep-soumit V à grands;
sacrifices avecune chaleur quer-je ..nÎai j’-.2mn’a.i.srenvia-r-Z M,-

"quée I dans aucun autre jeune1....homme j, avecvune
constance. qui ne s’estjamais démentie. ..

rDès, ce moment, ..illfré’mit de l’esclavage auquel!

sa patrie était réduite .4 ;.. mais, comme il se; flattait

4 Plut. in Dion.rt. I , p. 960. -- 31cl. ibid. p.959. ---, 3 Plat. epist. 7 , p.3, p. 326.61:
.327. -- 4 Id. ibid. 324 et 327.
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:t0ujîours que" ses: exemples et ses principes feraient,
impression sur le tyran , qui ne pbùvaits’empêcher
.(lell’aimer et de remployer?) il Continua de’pvivre
auprès de lui , ne cessant de lui parler ave’citfran-i
chise , et de mépriser la haine d’uneVcOurv-dissolue-z.

.Denys meurut enfinf’, rempli d’effroi ,- tourmenté

denses défiances , aussi malheureuxqéue les peuples
l’avaient. été 4 sous un règne de "trente-huit "ans

.,Entr’e autres enfants ,. il laissa de Doris»;- l’une a de

ses demi-épouses, un fils qui portait le nième-nom
que lui, et qui monta sur le trône 4. Dion. saisit
l’ocCasi’On de. travailler au bOnheur depla Sicile. "Il

disait au jeune prince: Votre père fOndait sa puis-
sance surles flottes redoutables dont vous disposez,
sur les dix mille barbares qui composent, votre.
garde ;’c’étaient, suivant lui, (les chaînes de dia--

niant avec lesquelles» il avait garottlé. toutes les-par-
"ties de l’empire. Il se trompait : jeïnevconnais d’au-

tres liens , pour les unir d’une manière indissoluble,
que la justice du prince , et l’amour des’peuples.
Quelle honte pour vous , disait-ilencOre», si, réduit
à ne vous distinguer que par la -magnificence qui
éclatesur votre personne et dans votre palais, le
limoindre de vos sujets pouvait ise’mettreïaudessu’s

Il N81); in Dion. cap. 1 e112. --- 3 Plut. in Dion. t. I , p. 960. «a a L’an 367 avant J. Ca
3 Id. ibid. p. 961. -- 4 Diod. lib. 15, p. 384.
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de vous, par la supériorité de ses lumières et de
ses sentiments I. l

Peu cont’ent’d’inStruire ale? roi, DiOn veillait sur,

l’administration de l’état ; il opérait le bien, et aug-

mentaitïl’e nombre: de ses ennemis]. VIls’iïse cousu-v

nièrent pendant quelquevtempsï’ en efforts superflus ;

a mai-sils ne tardèrent pas àpplonger Denys dans la
débauche la plusbonteuse 3. Dion 1,. hors-d’état de

leur résister, attendit un moment plus favorable.
Le Toi, , qu’il Îtrouva l’emoyen de prévenir en. mai

faveur”,yet dont les désirs sont toujours impétueux,
v m’écrivit plusieurs lettres extrêmementtpressantes:

* . il "me’coonjurait de tout abandonner, et de me rem--
dre-tau. plus tôt à Syracuse. iDion ajoutait dans les
siennes, que e n’avais pas un instantà perdre; qu’il
étaÏitre’ncoreà temps de. placer la philosophie- sur le

trône; que Denys montrait de meilleuresndisposi-ï
tions , et que sespa’rents se joindraient volontiers

«à nolis pour l’y Confirmer 4.

’J e réfléchis mûrement sur ces lettres. J et ne. pou-

vais pasÏme fier aux promesses d’un jeune homme,
’ quidans uni-instant passait d’une. extrémité à l’autre:

mais ne devais-je p’ass’me rassurer sur’la’sagesse cen-

’ sommée des Dion ? Fallait-il abandonner mon ami
r Plut. in Dion.lt. 1 , p. 962. --z Epist. Dion. ap. Plat. i. 3, p. 309. --3P1ut. in

. mon. Ë I a P. 96°; *- 4 Plat. epist. 7 , t. 3 , p:’327.i Plut. ibid. p. 962. ’Ælianl var. hist.

lib. 4 , cap. 18., * , t , . - "
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dans lune circonstance si critique ?5 N’avais-je con-

* sacré mes’jours’ a la philosonie’,’ quepour la trahir f

lorsqu’elle m’appelait a sa défenSe P ? J e dirai plus :À

j’eus quelque espoir de réaliser. mess. idéessur le
meilleur des gouvernements ,* et d’établir le règne

de la justice- dansles domaines du roi deÏSicile .2.
Tels furent les vrais motifsqui m’engagèrent apar-
tir al,motifs bien différents de ceuxque m’ont prêtés

.(lesi censeurs injustes 3.
.: ,, Je ’trouvaivlra cour de Denys pleine de dis’sentions

et de troubles. Dion était en butte à des calomnies .
atroces 4. A ces [mots , Speusippel’interrompit Pla.

’ ton : Mon oncle , édit-il , n’ose pas vous raconter les

A

SecondVo a, e
de Platoii.g

honneurs qu’on lui rendit, et lessuccès qu’il enta .

sonarrivée 5. Le? roi le reçut àla descente du vais-
seaur;*et , l’ayantifait.monter sur un char; magnifia
que,attelé de qua’trelchevaux blancs, il le conduisit
en1 triomphe au milieu d’un peuple immense qui.
couvrait? le; rivage : il ordonna que les portes du .4
palais lui fussent ouvertes à. toute henre ,l et offrit
un. sacrificepompeux , en reconnaissance du bien-
fait que les dieux "accordaient à la Sicile. On vit

bientôt; lesïcourtisansi courir au devant de la réf
. 4

il z Plat. ’epistî 7, t. 3, p. 328. - au. ibis. Diog. Laert. lib. 3, 3. 2;. -- a Vers l’an

36.1r avant J. C. -- 3 Plat. ibid. Themist. orat. 23, p. 285IDiog. Laert. lib. le, 8. ,
QPlat. ibid. p. 329. -- 5Plut. in Dion. t. ’I ,V p. 963. Plin. lib. 7 , cap. 3o, t. I , p. 393,.

Ælian. var. hist. lib. 4, cap. 18. - . - .
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forme ,proscrire le luxe de leurs tables , étudier
avec. kepnessement lest figures de géométrie , que
divers?instituteurs’rtraçaient’ sur le sable répandu

dans les salles,- mêmes du ..paàlais. ’
’ V Les’peu’ples, étonnés de cette subite révolution ,

conCevaient des. espérances. : le roi se montrait plus
sensible. à l-eurs plaintes. Ûn’serappelait qu’il avait ’

obtenu le-Ïtitre- de citoyen d’A-tbènes I, la ville la
plus libre de la» Grèce. On disait encore que dans
une cérémonie religieuse, le héraut ayant, d’après

la formule. usitée, adressé des vœux au ciels-pour la
conservation du tyran, Denys offensé d’un titre qui
juSq-u’alors ne l’avait point blessé , s’écria soudain :

Ne. cesseras-tu pas de me-maudire 2 ?
.- ’Ceslmots firent trembler les. partisansde la ty-
rannie. A leur tête se trouvai-tv Philistus , qui a pu-
blié l’histoire des guerres de Sicile, et d’autres’oug ’

vrages du même genre. Denys l’Ancien l’avait banni

de ses états comme il a de l’éloquence et de l’au-p

diane, on le lit-venir de son, exil, pour l’opposer à
Platon 3. A peine fut-il; arrivé , que Dion fut exposé

à, de noires calomnies :- on rendit sa fidélité sus-
pecte; on empoisonnai-t toutesses paroles,:t-outes
ses actions. Conseillait-il de réformer à la paix une

’ w ’Demosth. epist. Philip. p. 115.- a Plut. in Dion. t. 1 ,. p. 963., m 3 Plut. ibid.

p. 962.. Nep. in Dion. Cap. 3. ’ ’ s
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partieldes troupes. et. des galères ?pil voulait, en afg
faiblissant 12’ autorité royale ,. faire passer la: couronna...

aux. enfants que sa sœur avait eus, de [Dégâts l’Aan
(sien. Forçaît-il son élÎève à. méditer, surales-z, principes,

dîun sage gouvernement? le roi, ,disaitron, niest’
plus qu’un- diseiple de l’Académie , qu’un philoso-v

phe , condamné. pour le reste de ses jours ale reg
cherche d’un: bien chimérique î

- En efiËet ,. ajouta Platon, on ne parlait à. Syracuse
que die deux conspirations;l’une, devwlarphilosoph-ie;

contre le trône ; l’autre, de toutes lestpassions con;-
tre la. philosophie. Je fus accusé de favoriser la.
première , et de profiter de mon ascendant sur
Denys , pour lui tendre des piéges. Il est; vrai; que ,"
de concert, avec Dion ,je lui disais. que; s’ilgvo’ulait;

se couvrir degloire, etmême, augmenter sa, pris.-
sagn’ce, il. devait se: compose-r trésor d’amis vers

tueur r, peur leur con-Laerles magistratures i et q Les,
emplois a; rétablir lâesvzilles grecques, détruitesïiparf

les Carthaginois ,’ et leur donnerdes lois-sages , en i
attendant qu’il-pût leu-gr rendre la. liberté ;,prescrizre

enfin des bornes à son autorité, et: devenir le roi;
déses- sujets , au? lieu d’en être le. tyrannf”. Denys

paraissait quelquefois. touché de nos, conseils ;mais?

1 Platiepist. 7., t. 3, p. 333,. Plut. in Dion. t. Ï , p. 96,2 etc. -- 3 Plat. ibid. p. 332 et
336. --. 3 Plat. epist. 3, t. 3,51). 315, 316 , 319. Plut. in Dion. p. 962.
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ses anciennes préventions: contre mon? ami, sans:

cesse-entretenues par. des insinuations perfides,
subsistaient au fond de son ame. Pendant les pre-
miers mois. de mon séjour à Syracuse , j’employai;

’ ’ I; mais, loin de»
réussir, je voyais le crédit de Dion s’affaiblir par!

degrés 2. p jvLa guerre avec les "Carthagi’nois durait, encore ;;
I et,ïquoiqu’elle’ ne produisît que des hostilités pas-

sagères, il était nécessaire de .la terminer. Dion ,.
pour’en inspirer le desir aux généraux. ennemis ,
leur-"écrivit. de l’instruire des premières négocia-

i tions , afin’qu’il pût leur ménager Une paix solide...

La lettre tomba , je ne sais comment , entre les
mains du roi.’ll consulte à l’instant Philistus ; et,
préparant sa vengeance par une dissimulation pro--
fonde , il affecte de rendre ses bonnes gr’aces à Dion, j

l’accable de marques de bonté , le conduit sur les

bords de la! mer, lui montre la lettre fatale ,lur
reproche sa trahison , et, sans lui permettre un mot
d’explication, le fait. embarquer sur’un vaisseau qùi

ausisitôt à la voile 3. l .
Ce: coup de foudre étonna la Sicile, et consterna

les amis. de Dion; on craignait qu’il ne retombât

1. -’iPlat.jepist. 7, t. 3, p. 329. .- 2 Plut. in Dion. p. 963. -- 3 Id. ibid. p. 962. Plat. a

ibid. . a V

iil.t ’è

à

’ "
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sur nos tètes ; le bruit deçmarmort. se répandità,
Syracuse. Mais à cet Orageviolent succéda. t’OIlt-eà-

ceup un calme profond : soit politique, soit pudeur,
le roi fit tenir à Dion une somme d’argent, qu’e’ce

dernier refusa d’accepter 11. Loin. dessévir contre les j

amis du proscrit, il n’oubliarien pour calmerlerurs
alarmes I2 :il cherchait en particulier me conso-
1er; il me conjurait de resterauprès de’rilui.» Quoia
que se-s’prières fussent mêlées "de menaces, est ses

Caresses de fureurs, je m’en tenais toujoursa cette.
alternative; ou. le retour de Dion, ou monocongé,
Ne’pouvanti surmonter ma résistance, il me fitîtran’s-

férer’a la citadelle , dans son palais même. On ex-
pédia des ordres detous côtés pour me ramener à
Syracuse, si je prenais la fuite z on défendit à ’tOut

capitaine de vaisseau de me recevoir sur Son’bord,
là moins d’un exprès commandement de la malindu

prinée. . V, 4, Captif, gardé à vue , je le vis redoubler d’em-
pressements et de tendre3se pour moi 3; ilse mon-
trait- jaloux de mon estime et de mon amitié; il. ne
pouvait plus souffrir [la préférence que mon! cœur
donnait à Dion; il l’exigeait avec hauteur; il la de-
mandait en suppliantLJ’étais sans cesse exposé a

’ Epist. Dion. ap. Plat. t. 3, p. 309. --- a Plat.. epîst. 7, t. 3, p. 329. -- 3 Id. ibid.

p.330. i. ’ ,29 2
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des-scènes extravagantes: c’étaient des emporte; ” t
ments et. destexcuses , des outrages et des larmesï.
Comme nos entretiens devenaient de jour en jour
plus fréquents, on pub-lia que j’étais l’unique dépoè’.

sitaire de sa faveur. Ce bruit, malignement accré-
ditépar Philistus ,etson, parti 2, me rendit odieux
au peuple et àl’armée; on me fit un crime des dé-

réglementsdu prince, et. des fautes de l’adminisé
tration. J’étais bien éloigné d’en être l’auteur: à

l’exception du préambule de quelques lois , auquel
je travaillai dès .mon arrivée en Sicile 3, j’avais re-’

fusé.de’me mêler des affaires publiques , dans le
temps même que j’en pouvais partager le poids
avec mon fidèle compagnon; je venais de le per-
dre; Denys s’était rejeté entre les bras d’un grand

nombre de flatteurs perdus de’débauche; et j’aurais

choisi ce moment pour donner des avis à un jeune
insensé, qui croyait gouverner, et qui se laissait
gouverner par des. conseillers plus méchants, et non

moins insensés que) lui l I
Denys eût acheté mon amitié au poids del’or;

jeÏla omettais à un plus haut prix: je voulais qu’il se
pénétrâtde ma dectrine, et qu’il apprît à se. rendre

maître de lui-même , pour mériter de commander
aux autres; mais il n’aime que la philosophie qui

1 Plut. in Dion. t. l 7 p. 964. -- ’ Plat. epist. 37 ’t. 3, p. 315. -- 3 Id. ibid. p. 316.
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exerce l’esprit, parceiqu’elle lui. donne-occasion de i
briller. Quand je leramenais a cette sagesse qui
règle-les mouvements de l’ame, envoyais son ardeur ’
s’éteindre. Il m’é’coutait avec) peine, avec’embarras."

Je m’apercus’qu’il était prémuni contre mes atta-

. à: I j P,» ...4,..,1.;,;;, I . mît-13;; .

ques :on l’avait en effet averti qu’en admettant mes;

principes , il assurerait le retour et le triomphe de

Dion I. ALa nature lui accorda une pénétrationvive’, une
éloquence’admirable, un coeur sensible , des moue
vements de générosité ,du penchant pour les choses
honnêtes : mais elle lui refusa. un caractère; ’etson
éducation, absolument négligée Ê, ayant altéré le

germe de ses vertus, a laissé pousser ides.défautps

heureusement affaiblissent ses vices. Il zai-deïla ’ r s
duretésans tenue , de la hauteur sans dignité. C’est

par faiblesse qu’il-emploie le mensonge et la perfi-
die , qu’il passe; des jours entiers dans l’ivresse du
vinxet des voluptés. S’il avait plusde fermeté , il
serait-le plus cruel des hommes. Jane lui, connais

’ i d’autre” forcedans l’ame , que l’inflexible, roideur

aveclaquelle ilexige que. tout plie sous sesvolontés
i WAEK .ap.;

passagères : raisons, opinions, sentiments ,tout doit
être, en certains moments , subordonné à ses lumiè-

res; etje l’ai vu sÈa-vilir par des soumissions et des
t Plat. epist.’ 7, t. 3, p. 330. -’- Plut. in Dion. La, p. 961. ’

l
l



                                                                     

t le rejoindre à la paix; il me promit de rappeler i
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baSsesses , plutôt que de supporter l’injure du refus
ou de la contradiction. S’il s’acharnemaintenant à
pénétrer les secrets de la nature I , c’est qu’elle ne

doit avoir rien de caché pour lui. Dion lui est sur-
tout. odieux , en ce qu’il le contrarie par ses exem-’

pies et par ses avis. - .Je demandais vainement la fin de son exil et du
mien , lorsque la guerre s’étant rallumée , le. rem-

plit. de nouveaux [soins 2. N’ayant plus de prétexte

pourme retenir, il consentit à’mon départ. Nous-
fîmes une espèce de traité. Je lui promis de venir

Dion en même temps : dès qu’elle fut conclue, il
eut soin de nous en informer. Il écrivit à Dion de
différer son retour d’un an, à moi de hâter le mien 3.

Je’lui répondis sur le champ, que mon âge ne me
permettait point de courir les risques d’un si lonoi
voyage; et que, puisqu’il manquait à sa parole ,
j’étais dégagé de la mienne. cette réponse ne dé-

plut pas moins à Dion qu’à Denys 4. J’avais alors

résOlu de ne plus me mêler deleurs affaires; mais
le roi n’en-était que plus obstiné dans son projet :

il mendiait des sollicitations de toutesiparts; il
m’écrivatit sans cesse; il me faisait écrire par mes

1 Plat. epist. 2 , t. 3, p. 313; epist. 7 , p. 34L - a Plut. in Dion. t. I , p. 964. -- 3Plat’
epist. 3 , t. 3,, p. 317; epist. 7, p. 338. -- 4 Id. epist. 7, p. 338.

M 1. dz. ’ f 1- N .-
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amisde Sicile , parles philosophes de l’école d’Ita-

lie. Archytas , qui est à la tête deces derniers , se
rendit auprès de lui I : ilme marqua, et son témoi-
gnage se trouvait confirmé par d’autres lettres, que
le roi était enflamméd’une nouvelle ardeur. pour
la philosoPhie ,. et que j’exposerais ceux qui la cul-
tivent dans ses états , si je n’y retournais au plus tôt.

Dionde son côté me persécutait, par ses instances.
Le roi ne le. rappellera jamais , il le. craint : il ne

sera jamais philosophe, il cherche a le paraître 2..
Il pensait qu’auprès de ceux qui le sont véritable-
ment , mon voyage pouvait ajouter à sa considéras,
tion, et mon refus y nuire: voilatout’le secret de
l’acharnement qu’il mettait, à me poursuivre.

Cependant je ne crus pas devoir résister à tant
d’avis, réunis contre le mien. ,On; m’eût reproché

peut-être un jour, d’avoir abandonné un eune prince

qui .me tendait une seconderfois la main, pour sore
tir de ses égarements; livré à sa fureur lessamis
que j’ai dans ces contrées lointaines; négligé les
intérêts de Dion , à qui l’amitié , l’hospitalité , la ré:

connaissance , m’attachaient’ depuis si longtemps 3.

Ses ennemis avaient fait séquestrer ses revenus 4,;
ils le persécutaient, pour l’exciter (à la révolte; ils

. î’Plat. epist. 7, t. 3, p. 338.-- : Id. epist. 2 , t. 3 , p. 312; epist. 7, p. 338. ’Id. epist.
7, p. 328. -- 4 Id. epist. 3, t. 3, p. 318. Plut. in Dion. t. I , p.965.
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V I multipliaient les torts du roi , pour le rendre inexo-
rable. Voici- ce que D’enys m’ écrivit I z «-. Nous trai-

« terons d’abord l’affaire e Dieu z en passerai par

.4 tout ce que volis voudrez , e-t.j’espère que vous ne

(4 voudrez que des choses. justes. vous ne venez.

g ’ I O U O C C ’«« pas , vous n obtiendrez jamais rien pour lui. » I
Ï ’ ’ ’ Je connaissais Dion. Son. anne- a toute la hauteur

de la vertu. Il avait supporté paisiblement la vio-
lence ;mais si, à force dï’injustices , on parvenait à
l’humilier, il faudrait des torrents de’s-ang pour la-

ver cet outrage. Il réunit à une figure imposante,
’ les plus belles qualités de l’esprit et du cœur z : il

possède en Sicile des richesses immenses 3; dans
tout le royaume , des partis-ans sans nombre; dans
la Gr’ce",’u*n crédit qui rangerait sous ses ordres
nos plus braves guerriers: 43. J ’entrevoyais de grands.

maux près de» fondre sur la Sicile; il dépendait
peut-être demoi de les prévenir, ou de les sush-
pendre.

Il m’en coûata pour quitte-r de nouveau nia re-
traite , et aller, à l’âge de près de sixant-e-dix ans,

affronter un despote altier , don-t les caprices. sont
aussi Orageux que les mers qu’il me fallait parcoure ê.
rir : mais il n”est point de vertu sans sacrifice, point l 7 l

IPlatîhepist. 7, p. 339.Plut. in Dion. t. i , p. 965. - z Plat. ibid. p. 336. Diod. lib. 15, g
p. 410. Nep. in Dion. cap. 4. ---3 Plat. ibid». p’. 347. Plut. ibid. t. I , p. 960. ---74 Plat. ibid.

p. 328. Plut. ibid. p. 964. ’ * ,

l W --: r :» V gr.» a?" ’ ... . mm rapts. .’ 4.4347’5’;25* ’
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e philOsorp-hie sans v pratique. SpC-3usippe’ voulut

m’accompagner; j’acceptai’ ses offres I : je me flat-7

tais que, les agréments de son esprit séduiraient’le

roi, si la force de mes raisons ne pouvait le confi.
vaincre. Je partis enfin , et .j’arrivai heureusement;

en Sicile à. ,. l ’D’enys parut transporté de joie , ainsi que la reine:
et toute la famille royale 2.’ Il m’avait fait préparer;

un logement dans le jardin du palais 3. Je lui Ire-a
présentai dans notre premier entretien , que , sui-ra
vaut nos conventions , l’exil de Dion devait finir au
moment ou je retournerais à Syracuse. A ces mots
il s’écria : Dion n’est, pas exilé; je l’ai "seulement

éloigné” de la cour 4. Il est temps de ’l’enrapp-ro-Éë

«cher, répon.dis,-je.,*-et de lui restituer ses biens, que
vous, abandonnez à des administrateurs infidèles 5.5
Ces deux articles. furent longtemps débattus entre
nous, et remplirent plusieurs séances : dans l’inter-i,
valle, il cherchait, par’des distinctions et-des. pré-a
sentis; à me refroidir sur les intérêts de mon ami;
etÇ’à- méfaire approuver sa disgrâce 6; maisijeires

jetai des bienfaits qu’il fallait acheter au prixde
l’honneur et de l’amitié. . v -. a ’ 1 J,
..irîiQuandgje’ y91111113 sonder l’étatde son aine ,. et ses

x Plat. épist. 2, t. 3, p. 314. Plut. in Dion. t. A: , p. 9’67. - a Au commencement del’an

361 avantLJ.rC..-’--fP,lu;t.ï ibid. 15,965. .-a-Ï3 Plat; épiât. 7,1. 3, p.- 349..---» 411d.ibid’.’ip, 338,

5Id. epist. 3, p. 317.-5Id. epist. 7, p. 333 et 334. Ç y . .; .. - a , . i

5. j ’ 1’ 50
si

w 3’ , g
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dispositions à l’égard de la philosophie I ,. il ne me

parla quedes mystères de la nature, et, surtout de;
l’origin’e du mal. I’l’avait ouï dire aux Pythagori-

ciens d’ltalie, que je m’étais pendant, longtemps
occupé de. ce problème; et ’ce fut un des. .motifs
qui l’engagèrent à presser mon retour 2. Il me: con-n

A’traignit delui exposer quelques-unes de mes idées:
je. n’eus garde de les étendre , et je ridois convenir»

que le roi ne le désirait point 3; il était plus jaloux
d’étaler quelques faibles solution-s aqu’il avait arra-»

’ chées a d’autres. philosophes.

«p Cependant e revenais toujours , et toujours inus
ti’lement, à mon objet principal, icelui d’opérer entre.

Denys et Dion, une réconciliation nécessaire à la,
prospérité de» son règne- A’la. fin , aussi fatigué que.

lui. de mes importunités , je commençai à. me" re-
procher un voyage non moins infructueux que pé5
nible- Nousétions en été; je voulus. profiter de la;

i saison pour m’en retourner :. je lui. déclarai, que, je
ne pouvais plus. rester à la. cour d’un prince si ar-
dent a. persécuter mon amis4..,.Il employaioutesles.
séductions pour me retenir, et finit. parme pro-
mettre une de ses galères: mais«,.commfie il était le-
maître d’en retarder les préparatifs, je résolus de

i Platepist. 7, p. 346. 2- aId. ibid. p. 338. Plut. in Dion. t. I, p. 965. ---.3’P.lat. ibidJL.
p. 341. ---- 41cl. ibid. p. 345.
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.m’embarquersur lepremie’r’ vaisseau qui .mettr’ait

lawoiler’ ’ - » r
-Deux jours. après il vint ’ chez’ moi ,. etgme dit I :

Il... L’affaireÏde Dionnest la seule, cause de noshdivi-

a siens; il fautila terminerÇVoici tout’ce. que,xpar.
«amitié:pourivous", je puis faire en sa faveur. Qu’il.
« reste dans le Péloponèse, jusqu’à 0e. que le temps

« précis de son retour-.SOit; convenu entre lui -, moi,

a vouset vos amis. Ilvous donnera sa parole. de ne
« rien; entreprendre contre mon autorité :9 il la don-
« noya de, même à-vos amis , aux. siens et tous, en-
« Semble- ,.vous m’en serez garants. Ses richesses
a: seront transportées en; Grèce, et confiées a des
.« dépositaires; que vous choisirez ;. il enf’retirera, les

. « intérêts ,2 et .nep’ourratouoher’au fondssa’ns-vOtre

« agrément ’:.ca.rije,ne"compte pas assezsur sa. fidé-ï

xi lité , pour laissera sa disposition de si . grands;
j «moyens de me nuire. J ’exige en même temps que
« .vorusgrestiez encore unau avec moi .; et ,ïquand
’ « vous partirez , nous vous remettronsl’argent. que
.’«.no’us:a,urons’*a lui: J’espèrequ’il’sera satisfait de

(4 cet arrangement: Dites-moi s’il vousconviento».
.Ce prIojeti-l-m’affligea; Je demandai vingt-quatre

heures pourl’examiner.eAprèsen avoir balancéfles
avantages et les inconvénients , je’lui. répondis que

’ Plat. epist. 7 , p. 346.

550.2
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j’accept’ais les conditions prop0sées , pourvu que

Dion les approuvât. Il fut réglé en conséquence,
que nous luiécririons au’ plus tôt l’un et l’autre ,

et qu’en attendant on’ne changerait rien à’la na-

ture de ses biens; C’était le second traité que nous

faisions ensemble , et il ne fut pas mieux observé

k I A quele premier I. ’ i , ’ i g
’ - I " ’ ’ i J’avais laisse passer la saisOn de la navigation:

tous les vaisseaux étaient partis. Je ne pouvais’pas
m’échapper du jardin , à l’insu du garde à qui la

p porte en’était confiée. Le roi, maître de ma per-

. sonne , commençait à ne plus se contraindre. Il me
dit une fois : « NOUS avons oublié un article essenæ
« tiel. Je n’enverrai’à Dion’que la meitié de son

« bien; je réserve l’autre pour son fils, dont je suis
« le tuteur naturel, comme frère d’Arété sa mèreî »

me contentai. de lui dire qu’il fallait attendre
la réponse de Dion a sa première lettre , et lui en
écrire une seconde , pour l’instruire de ce nouvel
arrangement. ’ ’ 7 ’
Cependant il procédait sans pudeur à la dissi-
pation des biens de Dion il en fit. vendre une
partiel Comme" il voulut, a qui; il voulut , «sans
dai’gner’m’en parler, sans écouter mes plaintes;

Ma situation devenait dejour en jour plus, aimas

* Plat. epist. 7, t. 3 , p. 347. ---.-’Id. ibid. ’ v , i 4
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111auto r, un événement imprévu en augmenta la
rigueur. ’

Ses gardes, indignés de ce qu’il voulait diminuer l
la solderies ïvétéran’s , se préSentèrent en tumulte

au pied de la citadelle, dont il avait fait fermer les
portes. ’Leurs menaces, leurs Cris belliqueux, et les
apprêts de l’assaut ’l’effrayèrent telle-ment ,’ qu’il

leur accorda plus qu’ils ne; demandaient I. ’Héra-i

clide , un des premierscitoyens de Syracuse, fora
tement soupçonné d’être l’auteur de l’émeute , prit

la fuite , et employa le crédit de ses parents pour
effacer les impressions qu’on avait .données’au roi

contre lui.
Quelquesjours après je me promenais dansla

j jardinz; j’y vis entrer Denys, et Théodote qu’il avait
mandé: ils ’s’entretinrent quelque temps ensemble,
et; S’étant larrm’ïchés de moi. ’Théodote ms dit

«J’avais; obtenu pour .mon neveu 1H éraclide I la. par?

«mission de venir se justifier, et, si le mine-lé
54 veut plus souffrir dans ses états,.celle de se retirer
a au Pélopzonèse, avec sa femme, son fils, et la jouis’; .

«sance de ses biens. J’ai cru devoir en conséquenCe

à; inviter Héraclide à se rendre-ici. Je vais lui Sen
«écrireencore. Je demande àprésentgqu’il puisse

«se-montrersans risque, soit a Syracuse ,7 soit aux
’ final. épiât. Il. ’"37’P’. 348.-.-- 3--Iï"’d." ibid: " ’ ’ ’ l n a à 53

n." x. l l
, . . a. î. v z j A , I, v I 1.-. A.",5 ,H .33, . and p 5. En». k4]. ..
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4 «environs. consentez-vous ,Denys ? J’y consens,

A231
.. répondit le roi. Il peut même demeurer chez vous ’
la en toute sur’eté. .... ’ ’

’lendemainmatin, Th’éodote et Eurybiussené’

tirèrentjchez”moi, la douleur et la censternation
peintes ’sur-leur’visage. « Platon, me .dit le pre-5

4 « linier ,I vous’fûtes hier témOin de la promesse
ï« roi. O’nvient de nous apprendre que des soldats ,7 yr h A

’« répandus de tous-côtés , cherchent Héraclide;

nèi’izls ont ordre de le saisir. Il est peut-être de re-
a»: ’ «tour. Nous n’avons pas un moment à perdre z Ve...

a nez avec; nous au. palais. » Je les. suivis. ’ Quand-

’ ’nous fûmes en présence du roi, ils restèrent im-
mebiles, et fondirent en pleurs. Je : « Ils
«craignent que , malgré l’engagement que vous

’« prîtes hier ,- Héraclide ne, coure des risques à 8,7.»

« racuse; car on présume qu’il est revenu. .5 Denys

bouillonnant décolère , changea de couleur. Eur (--
.b’iusret Théodote se jetèrent à Ses pieds; et, peu!

’ .dant qu’ils. arr’osaientvp’ses mains de leurs larmes,

je dis à Théodote. :4.« Rassurez-vous. ; le roi n’osera .,
«jamais manquer à la. parole qu’il nous. a donnée;
«Je ne "vous. en "t’ai point donné , me répondit-il
« aVec des yeux étincelants de fureur. Etjmoi j’at-
«teste les dieux ,’ repris-je , quevous avez donné
« celle dontpils réclament l’exécution,» Je lui tour-

)! . V V » ’"1 V .. ’r’ a V 7 ,»-..;*t:’*»x "faf-ç s * r - . .- . . .1 . ,7 - . v *
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n’ai ensuitele dos , et me retirai I. Théodote; n’eut. i
d’autrei’ressource que d’avertir secrètement Héra-è

clide", qui n’échappa qu’avecpeine aux poursuites.
des. soldats. ’

Dès. ce moment Denys ne garda plus de mesures;
il suivit avec-ardeur’le projet de s’emparer des biens

de’Dion: 2.. Il. me fit sortir du palais. Tout commercer

avec; mes. amis, tOut aco-ès auprès. de; lui, m’étaient

sévèrement interdits; Je n’entendais parler que de
’ses plaintes , de ses reproches, de ses menaces3-
Si je. lenvoyais’ par hasard, c’était, pour en essuyer

i des sarcasmes amers et des plaisanteries indécenw
1568.44; Car les. rois-i, et. les ceurtisans à leur exem-ple;

persuadés sans doute. que leur faveur seule fait
notre mérite, cessent. de considérer ceux” qu’ils ces-v

sent d’aimer. On. m’avertit en. même ’tempsque: mes

jours étaient en danger; et en etfet.,.desi satellites
du: tyran t avaient- dit qu’ils m’arracheraient la: vie ,-
s’ilfs » me rencOntraient.

Je trouvai. le" moyen d’instruire de. ma: situation».

Archytasy. et mies. autres-amis de; Tarente iA’vantJ
mon. arrivée, Denys leur. avaitidOnné. sa; foique e.
pourrais..-. quitter la Sicile quand.- je le. jugerai-3:3 pro-s
p03 ;i ils: mÊa’vaientgddnné. la f leur pour "garant; de. la...

1151.3.5. ’ epist. 7, i. 3, p. 349. -- a Plut. in Dion.t. I , p.566. -- i Plat. ibid. ... 1d,

Cplsto 3 7 Pn;31Î90,Î.--”5 à i , .

«...-»rL a. v, r- a ...

;.

i
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sienne I. Je! l’invoqua’i dans oe’tteroecasionÇ Bientôt

. arrivèrent des [députés de Tarente : aprèss’être au;

* I , a quittés d’une commission qui avait servi de prétexte
à l’ambassade , ils obtinrent enfin ma délivrance.

En re’venant’de Sicile , je débarquai en Elide, et

j’allai aux jeux-olympiques, où Dion m’avait promis ’

de se trouver 2. Je lui rendis compte de ma. mis-n
Sion, et je finis Par lui dire : Jugez vous-même du";
pouvoirque "la philosoPhie a sur l’esprit du roi de

Syracuse. l l i’D’ion, indigné des nouve’auxloutrages qu”il venait

de reoev’oir’en ma personne , s’écria tourba-coup z

’ «(le n’est plus à l’école de la" philoSophie qu’il faut

«Conduire D’enys; c’est à cellei’de’ l’adversité, et je

« vais’lui en ouvrir le chemin. Mon ministère est

à. * ’ ’ ’ - « donc fini,tlui. répondis-je. (Quand ornes mains se?

l « raient encore en état de porter les armes, je ne.
s4 les prendrais Pas contre un prince avec qui j’eus
« en oOmmun la même maison, la même table, les
« mêmes sarorific’es’;’qui,»’sourd aux calomnies de

V« mesennemisgépargna des jours dont il pouvait
«"d’ispœer ;’ à qui’j’ai Promis fioient fois de ne jamais

« favoriser-arienne entreprise contra-son autorité; Ï

’ i « S’i;’1ràme:’r1és un jour- l’un-net l’autre la des vues P32”

« Oifiques , vous avez besoin de ma médiation, je
12;: trlut. in Dîon. a. x, p. 965.Diog. Laert. in Plat-.1ib..3, sa as....ar1at..abid.. » .
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« vous Il’ofl’rirai avec empressement; mais , tant que

« voua-méditerez des projets de destruction, n’at-
« tendez ïni conseils ,’ni secours de ma parti. à»

J’ai Pendant trois ans employé divers prétextes.
Peuple te-nir’dans l’inaction; mais il vient de me
déclarer’qu’il est temps de voler au secours de sa

patrie. Les principaux habitants de SyraCuse ,, las
de la-servitude ,À. n’attendent- quev son-arrivée pour

en briser le joug. J’ai vu leurs lettres; ils ne de-
Amandent ni troupes: ni vaisseaux, mais son nOm pour
les autoriser; et sa présence pour les, réunir 2. Ils;
lui marquent aussi que son épouse, ne pouvant plus
résister aux menaces et aux fureurs du roi, a été
forcée de contracter un nouvel hymen. 3. Laimesure
est comble; Dion va retourner au Pélopovnèse; il y
lèvera des soldats ;v et dès’qule ses préparatifs seront

achevés; il’passera en Sicile. A K
’Tel futle récit de Platon. Nous prîmes congé de

lui, et le lendemain nous partîmes pour la Béotie.*

ï Plat. epist. 7 ,(t. 3 , p: 350. - z Plut. in Dion. t. I , p. 967. - 3 Id. ibid. p. 966.

AFIN DU: CHAPITRE TRENTE-TROISIÈME.



                                                                     

a Il faut préférer les mulets pour les voyages de lono- v

’ - (5";[4-wfï-ïm -

24-2. VOYAGED’ANACHARSI-S”.

CHAPITRE xxx1v.
Voyage de Béotl’e. a ; I’Àntre rie Tropfionz’us ,-

Hésiode ; Pindare. r
- ON voyage avec beaucoup de sureté dans toute la
Grèce; on trouve des auberges dans les principales
villes , et-sur les grandes routes I : mais on y est
rançonné sans pudeur. Comme le pays est presque
partout couvert de montagnes et de collines , on ne
se sert de voitures que pour les petits trajets; en-
core est-on souvent obligé d’employer l’enrayure a?

a
cours 3, et mener avec soi quelques esclavespour
porter le bagage 4.

Outre que les Grecsis’empressent d’accueillir les

étrangers , en trouve dans les principales villes , des
Proxènes chargés de ce soin : tantôt cesont des
particuliers en liaison de commerce ou d’b’ospitalité

avec des particuliers d’une autre ville; tantôt ils
ont un caractère public; et sont reconnus pour les
agents d’une ville ou d’une nation. qui, par un dé-

a Voyez la Carte de la Béotie. -- z Plat. de le’g. lib. n , p. 919. Æschin. de au. leg.

p. 410. -- 2 Athen. lib. 3 , p. 99. - 3 Æscliin. in Ctesiph. p. 440. --’ 4 Id. de fals. leg.
1). 410. Casaub. in Theophr. cap. n , p. 103. Duport , ibid. p. 385.

...»--....a’h

: a» i .
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- cret Solennel, les a. choisis avecl’agrément du peu-

pie auquel ils appartiennent I; enfin , il en est qui
gèrent à-la-fois les affaires d’une ville étrangère et

de quelques-uns de ses citoyens Ê. S ’
j Le proxène d’une ville en loge les députés; il les

accompagne partout, et se sert de son crédit pour
assurer le succès de leurs négoCiations 3 ; il procure
à ceux de sesi’habitants qui voyagent, les agré’ents

qui dépendent de lui. Nous éprouvâmes ces secours

dans plusieurs villes de la Grèce. En quelques en?
droits , de simples citoyens prévenaient cl’euxemêmes

nos. desirs 4*, dans l’espérance d’obtenir la bienveil- ç

lance des Athéniens , dOnt ils ’desir-aient d’être les

agents; et de jouir, s’ils venaient-a Athènes , des
prérogatives attachées à ce titre ,telles que la per-

. mission d’assister à l’assemblée général ,et’la pré-

séance dans les cérémonies religieuses, ainsi que
dans les jeux.- publicÏs. 5.

.Nous partîmes d’Athènes dan’sles premiersjours j

«du mois munychion, la troisième année de la cent
cinquième olympiade a. Nous arrivâmes le soir
même à Orope , par un chemin assez rude ,1 mais

’ Thucyd. lib. 2 , cap. 29; lib. 5 , cap. 59. Xenoph. hist. græc. lib. I , p. 432. Eustath.
in iliad. lib. 4 ,p. 485. -.- t Ion. ap. Athen. lib. 13 , p. 603. Demosth. in Callip. p. 1099 et
1101. --. 3 Xenoph. ibid. lib. 55 p. 570. Eustath. ibid. lib. 3, p. 4.05. -- 4 Thucyd.

’ . lib. 3 , cap. 7o. -5 De l’état des colon. par M. de Sainte-Croix , p. 89». --- " Au printemps
de l’année 357 avant J. C.

512
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ombragé en quelqiœs endroits de bois de lauriers I;
"Cette ville ,’ située surles confins de la Béotie et de
l’A-ttique, est éloignée (le la mer d’environ vingt

stades z a. Les droits d’entrée s’y’perçoivent avec

une rigueur exstrême , et s’étendent, jusqu’aux pro-

i visions que consomment les habitants 3, dont la
plupart sont d’un difficile abord et d’une avarice
sordide.

Près de la ville , dans un endroitembelli par des
sources d’une eau pures, est le temple d’Amphia»
lraüs’. Il fut un des chefs de la guerre de Thèbes;
et comme il y faisait les fonctions de devin ,’ on sup-
pOsa .qu’il rendait des oracles après sa mort. Ceux
qui viennent implorer ses lumières , doivent s’abs-i

tenir de vin pendanttrois jours , et de toute n0ur-s
riture pendant vingt-quatre heures 5. Ils immolent
ensuite un bélier auprès de sa statue , en étendent
la peau sur le parvis , et s’endorment dessus. Le ,
dieu, à ce qu’on prétend , leur apparaît en songe,
et répond à leurs’questions 6. On cite quantité de
prodiges opérés dans ce temple l: mais les Béotiens
ajoutent tant de foi aux oracles 7 , qu’on ne peut pas
s’en. rapporter-a ce qu’ils en disent. ’

. 1 Dicæarch. stat. græc. ap. geo’gr. min. t. 2 ,’p. 11.-- 2Strab. lib. 9, p. 403.-- ’lEn’a
Viron troxs quarts de lieue. -- 3 Dicæarch. ibid. p. 12. - 4 Liv..]ib. 45 , cap. 27.
5 Philostrat. vit. Apoll. lib. 2 , cap. 37, p, 9°, .- 6 PausanJib. 1.7 m1334, P. 84. ..7P1ut.;

«de crac. defect. t. 2, p. 411. v il . .
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A la distancé de trente stades a , on trouve, sur
une hauteur 1,,la ’-ville de Tanagra ,1 dont’les mai-

sons. ont assez d’apparence. La plupart sont Ornées

de peintures encaustiques et (le vestibules. Le ter-
ritoire. de cette villes, arrosé par une petite rivière
nommée Thermodon 2, est couvert d’oliviers et d’ar-

bres de’gdiil’érentes sortes. Il. produitpeu de blé, et

le meilleur vin de la BéOtié. l ’ p I t
Quoique les habitants soient riches, ilslne con-

naiSsent ni le luxe , ni les excès qui en ’sont la suite.
On les accuse d’être envieux 3 : mais nous n’avons vu

chez eux que de la bonne foi, de l’amour pour la
justice et l’hospitalité , de l’empressement à secou- ’

rir les malheureux que le besoin oblige. d’errer de 4
ville. en ville. Ils fuient l’oisiveté, et, détestant les

gains illicites , ils vivent contents de leur sort. Il
a point d’endroit en Béotie; où les v0yageurs aient

moins à craindre les avanies 4. Je crois avoir dé-
Ücouvert le secrets de leurs vertus ; ils préfèrent l’a- p

griculture aux autres arts.’
Ils ont» tant de respect pour les dieux , qu’ils ne

construisent les temples que dans des lieux séparés
des habitations des mortels 5. Ils prétendent que
Mercure les délivra une fois de la peste, en portant il

u Un peu plus d’une lieue. --- ’ Dicæarch. stat. græc. ap. geogr. min. t. 2, p. 12.
, 2Herodot. lib. 9, cap. 42. m3 Dicæarch. ibid. p. 18. -- 4 Id. ibid. p.5 13. 4-5 Pausan.

lib. 9 , cap. 22’, p. 753. 1
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’ autour de la ville un bélier sur ses épaules : ils l’ont -

représenté sous cette: f0rme dans. son temple, et le
jour de sa fête on fait renouveler cette cérémonie

’ par un jeune homme de la figure la plus? distin-
guée I; car lespGrecs sont persuadés que les hom-
mage-s que l’on rend aux dieux , leur sont plus
agréables quand ils sont présenté-s par la jeunesse
et la beauté.

’ Corinne était de Tanagra : elle cultiva la poésie i

avec succès. Nous vîmes son tombeau dans le lieu
le plus apparent de la ville , et son portrait dans
le gymnase. Quand on lit ses ouvrages , on. demande
pourquoi, dans les. combats de poésie, ils furent si

r souvent préférés à ceux de Pindare ; mais quand l

en voit son portrait , en demande pourquoi ils ne
l’ont pas toujoursLété 2.

1 Les Tanagréenstomme les autres peuples de la
Grèce, ont une sorte de passion pour les combats

p de coqs. ces animaux sont chez eux d’une grosseur
et d’unebeauté singulières 3; mais ils semblent
moins destinés à perpétuer leur espèce», qu’à la

détruire, car ils ne respirent que la guerre 4. On
en transporte dans plusieurs villes; cules fait’lut?
ter les uns contre les autres, et, pour rendre leur

’ ’ Pausan. lib. 9 , cap. 22 , p. 752.. ---- a Id. ibid. p. 753. -- 3 Columel. de re rust.-lib- 8,

cap. 2. Van. de re rust. lib. 3 , cap. -- 4 Plin. lib. 10, cap. 21, t. I ,p. 554.

«adx.-. -......... Ü . .
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fureur plus ’meurtrière, .on arme" leurs ergots’de-

pointes d’airain. I. l ’ I il
I lNous partîmes de Tanagra, et, après avoir fait;
deux cents stades la par un chemin raboteux et Ï
difficile , nous arrivâmes à VI’latée ,9 ville autrefois

puissante , aujourd’hui ensevelie sous ses ruines.
Elle. était située au pieddu. mont Cythéron3, dans;

cette belle (plaine qu’arrose l’Asopus , etdans la-
quelle Mardonius fut défait à la tête’de trpis. cent

mille Perses. Ceux de Platée se distinguèrent tel-
lement, dans cette bataille , que les autres Grecs
autant; pour reconnaître leur valeur que pour évi- r
tertoute jalousie, leur .en déférère’ntla principale

gloire. On institua chez eux des fêtespour en per-
pétuer le souvenir, et-il fut décidé quetous les. ans
on y renouvellerait les? cérémonies funèbres en
l’honneur des Grecs qui avaient péri dans la ba-æ

taille 4. V pDe pareilles institutions se sont multipliées par.-
mi les Grecs 1 ils savent que les monuments ne suf-
lisent pas pour éterniser- les faits éclatants, ou du
moins pour en produire de semblables.” Ces monu-
ments périssent, ou sont ignorés, et n’attestent sou-
vent que le talent de l’artiste , et la Vanité’de’ceux

IA’ristoph. in av. v. 76°. Schol. ’ibid.’etiv.1365.--- ’Dicæarch. ses græc. ap’.

geogr. min. p. t4. -- 9 Sept lieues et demie. ---3’Strab. lib. 9, p. 411.5- 4 Plut. in Aristid.

t. x , p. 332. I 1 ’ ’ ,9.
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qui les ont fait construire. Mais des assemblées-gé-

. nérales et solennelles, on chaque année les noms I
dïe’.ceuxqui ’se sont dévoués” a la mert’sont récités

à haute voix , où l’éloge de leurvertu’ est; prononcé

par des bouches éloquentes, où la patrie enorgueih
lie ,deles avoir produits , va répandre des larmes
sur’leeurs tombeaux ; voilà le plus digne hommage
qu’on puisse décernera la valeur , et voicicl’ordre
qu’observaient les Platéens en le renouvelant.

. A la pointe du jour I , un trompette sonnant la i j
charge, ouvrait la marche : on voyait paraître suc-
cessivement plusieurs chars remplis de couronnes
et de branches de ,myrte ; un taureau noir , suivi
de jeunes gens qui portaientdans des vases , du lait,

’- 4 du vin et différentes sortes de parfums; enfin , le
premier ’magistrat des. Platéens, vêtu d’une robe

teinte en pourpre, tenant un vase d’une main , et,
une épée de l’autre. La pompe’traversait la ville ;I

et, parvienne au champ de bataille, le magistrat
puisait de l’eau’dans une fontaine voisine, lavait les”

cippes ou colonnes élevées ’cSur les tombeaux, les

arrosait d’essences , sacrifiait le taureau; et, après
avoir adressé des prièresâ Jupiter et a Mercure ,-
il invitait aux libations les ombres des guerriers qui
étaient morts dans le combat : ensuite il remplis-

: Plut. in Aristid. t. 1 , p. 332.
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sait de vin-auner coupe; ,ilven répandait: une par-e
tiea, et disait: a" haute voix; : «Je bois ae-cesàvasillants.
« hommes qui sont morts: pour la. liberté C1612la”
« Grèce. »- l -

Depuis la... bataille de Plat:ée*,.,lleshabitantssdev
cette ville a. s’unirentz’aux Athéniens , .et secouèrent

le joug des. Tflaiébains: qui .se.regardaient comme
leurs fondateursï, et qui:,.dès;:. ce momentsydçevin-
rent pour euxzdr-es [ennemis implacables... Leu-r; haine
futp0r-téeasiloins, que s’étant joints» aux Lace-démo-

niensîpendant la» guerre du:«-Pélzopenèse , ils; atta-.

V quèrent la ville de; Platéer, et la détruisirent entiè-

rement 2. Ellesecrepeuplza bientôt après ; et comme
elle était- toujours attachée aux-Athéniens, .lesThé-

bains la reprirent, et la détruisirent dencuveau-il
y’a. dix-sept ans :3. Il n’y reSteplusaujourd’hui que

les temples respectés, par. les vainqueurs, quelques
maisons ,. et.-une-- grande hôtellerie pour oeux’qui
.viennent- en; ces lieux offrir desï’sacrifices. C’est un

bâtiment qui a deux cents pieds de longssurw autant
d’elarge , avec quantité d’appartements au r’ez’wde-

chausséeet au premier étageft- l
,Nous vîmes. le templede Minerve construit” des

° dépouillesdes Perses, enlevées Marathon. Poly-

’ xlThucyd. lib. 3 , cap. 6I.*-- a Id. ibid. cap. 68. ----3’Diod. lib. 15 , p. 362. 4- 4 Thucyd.

ibid. cap. 68. r a ’ ’ n *
5. J A l V h .52...
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w la plupart des villes entretiennent des coureurs 1,1

250 » VOYAGE. D’ANACHA-RSIS’,

gnote y représenta le retour d’Ulysseàdans ses états,

et le massacre qu’il fit des amants dePénélope.
Onartas y peignit la première expédition des Ar-
giens contre Thèbes I. Ces peintures conservent en-
core touteleur fraîcheur 2.’ La statue de la déesse

est de la main de Phidias, et d’une. grandeur extra-
ordinaire: elle est de bois doré; mais le visage ,’
les mains et les pieds. sont de marbre 3.

Nousvîmes dans le temple de Diane, le tom-
beau’d’un citoyen de Platée , nommé Euchidas. On

nous dit a cette occasion, qu’après la défaite des
Perses , l’oracle avait ordonné aux Grecs d’éteindre

le feu dont ils se servaient, parce qu’il’avait été

souillé par les barbares , et de venir prendre à
Delphes celui dont ils useraient désormais pour
leurs sacrifices. En conséquence, tOus les feux de la
contrée furent éteints. Euchidas partit aussitôt pour
Delphes ;’Vil prit du feu sur l’autel, et étant revenu. i

le même jour à Platée, avant le coucher du soleil ,
il expira quelques moments aprèsl 4. Il. avait fait
mille stades à pied a. Cette extrême diligence éton-

nera sans doute cieux qui ne savent pas que les
Grecs s’exercent singulièrement à la course , et que

5

1 Pausan. lib. 9, cap. 4, p. 718. ---’i Plut. in Aristid. t. AI , p. 331. --- 3 Pausan. ibid. ’
4 Plut. ibid. -- ü Trente-septlieues et deux mille toises. -- 5- Herodot. lib. 6, Cap. 106- .
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C’HAPITRE’ TRENTE-QUAT’RIEIIIE. 251;

aéCoutumés a parcourir dans un. jour des espaces

immensesï. i l * ’ . a’ Nous passâmes ensuite par la bourgade de’L-eucr

tres’ et la ville de Thespies, qui devront leur célé-v ’

brité à de grands désastres. Auprès de la première,
s’était donnée , quelques années auparavant, cette

bataillesangla-nte qui renversa, la puissance de La-Ii
cédémone : laiseconde fut détruite, ainsi que Platée,

dans les dernières guerres z. Les Thébains n’y res.-

pectèrentJ que les monuments sacrés. Deux. entre
autres fixèrent notre attention : le temple d’Her-
cule , desservi par une prêtresse qui est obligée de
garder le célibat pendant toute savie 3; et la statue"
de ce Cupidon , que l’on confond quelquefois avec
l’Amour z ce n’est qu’une pierre informebet telle
qu’on la tire de la carrière t; car c’est ainsi. qu’aug-

ciennement on représentait les objets du culte Pu...

blic. , t A. ’ 4Nous allâmes. coucher dans un lieu nommé AsCra,

9 distant de Thespies d’environ quarante stades 4 -: ’
4 t hameau dont le séjour est insupportable en été et

en hiver 6.; mais c’est la patried’Hésiode. ’

A i Le lendemain , un sentier étroit nous conduisit
r Liv. lib. 31 , cap.,24. P11... lib. 7, cap. 2° , t. 1 , p. 386. 501i... cap. I, p. 9.11a...

de I’acad. des bell. lettr. t. 3 , p. 316. -- a Diod. lib. 15 , p. 36net 367. --3Pausan. .

lib. 9., cap. 27 , p.763. --- 4 Id. ibid. p. 761. - 5 Str’ab. lib. 9 , p. 409. --ff Environ
une lieue et demie. -- 6 Hesiod.-oper.’ v. 638.. 1 t v A - * . .-’
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au bois sacré des MusesI: nous nous arrêtâmes , ’ Ï .
en y montant, sur les bords de la fontaine d’Aga-
nippe ,1 ensuite auprès de la statuede Linus, l’un
des plus anciens poètes de la Grèce : elle est placée

dans une grotte 2, comme dans un petit temple..A -

; x l droite, à gauche , nos regards parcouraient avec
i i . . plaisir les nombreuses demeures que les habitants f

de la Campagne «se sent construites sur ces hau-

teurs’3. 9’ ’ ABientôt, pénétrant dans de belles allées, nous.
nous ’crû’mes transportés à la cour brillante des,

Muses: c’est la en effet que leur pouvoir et leur in-
’ fluences’annoncent d’une manière, éclatante par les

monuments qui parent ces lieux solitaires, et sem-
blent les animer. Leurs statues, exécutées par dif-
férents artistes, s’offrent souvent aux yeux du spec-I

tat-eur. Ici, Apollon et ’Mercure se di3putent une
lyre.4 ; la , respirent encore des poètes et des mu- ’
siciens célèbres, ’Thamyris , Arion , Hésiode , et

I Orphée Vautour duquel Sont plusieurs figures d’ani-*
V t . maux sauvages, attirés par la douceur de sa [voix 5. t t,

V De toutes parts s’élèvent quantité de trépieds de ’4 j 8’
bronze, noble récompense des talents couronnés

. . f . dans les combatsde poésie et de musique 6. Ce sont
, 3 , ,- I t Strab. lib. 9 , p. .410. ---* P’ausan. lib. 9, cap. 29, p. 766. -- 3 Id. ibid. cap. 311 Pi 77L

’ . 4 Id. ibid. cap. 3o, p; 767. -- 5 Id. ibid. p. 768. -- ôId. ibid. p. 771.

:tuçt-l-n ,

” l I .’ ’
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les vainqueurs eux-mêmes qui les ont consacrés en
ces lieux. On y distingue celui qu’Hésiode avait
remporté à. Chalcis en Eubée I. Autrefois les Thes-

piens venaient, tous les ans, dans ce bois sacré ,
distribuer de ces sortes de prix, et célébrer des
fêtes en l’honneur des Muses et de. l’Amour z;

Au dessus du bois coulent, entre des” bords fleu-
ris, une petite rivière nommée Permesse , la fon-
taine d’Hippocrène, et celle de Narcisse , où l’on

prétend que ce jeune homme eXpira d’amour ,1 en
s’obstinant à contempler son image dans les eaux

tranquilles de cette source 3. X i
’ [Nous tétions» alors sur l’Hélicon , sur cette mon;

tagne si renommée pour la pureté de l’air, l’abon-

dance des eaux, la’fertilité des vallées, la fraîcheur

des ombrages, et la beauté des arbres antiques dont -
elle est ceuverte. Les paysans des environs nous
assuraient que les-plantes y sont tellement salu-,
taires , qu’après s’en être nourris , les serpents n’ont

plus de venin. Ils trouvaient une douceur exquise
dans le fruit de leurs arbres, et surtout dans celui
de l’andrachné 4. f , V

Les Muses règnent surl’HéliCon. Leur histoire
ne présente que des traditions absurdes : mais leurs

’ Hesiod. oper. v. 658. - a Pausan. lib. 9, cap. 30, p. 771. --- 3 Id. ibid. cap. 29 , .
l p. 766; cap. 31 , p. 773. -- t Id. ibid. cap. 28 , p. 763.

02:, flingua, H. A 7’



                                                                     

1 ":VWÇ... ph A" mW- n «un-:3 à l L 4,: I7 Il") in H.

2’54. VOYAGE D’ANACHAR’SII’S’,’

noms indiquent leur origine. Il paraît en effet que
les premiers poètes”, frappés des beautés de la na-i

turc, se laissèrent aller au besoin d’invoquer les
nymphes des bois, des. montagnes , des fontaine-s ;"
et que cédant au goût de l’allégorie’, alors généra-

lement répandu , ils les désignèrent par des noms
relatifs à l’influence qu’elles pouvaient avoir sur les

productions de l’esprit. Ilsne reconnurent d’abord- 1
que trois Muses, Mélèté ,JMnèmé, Aœdé I : c’est-

â-dire , la méditation ou la réflexion. «qu’on. doit wap-

portercau travail , la mémoire qui éternise les faits
éclatants, et le chant qui en accompagne lerécit.
A mesure que l’art des vers; fit des progrès, on en
personnifia lesCaractère-s et les effets. Le nombre
des Muses s’accrut , et les noms qu’elles reçurent

alors se rapportèrent aux charmes de la poésie , a
son origine céleste , à la beauté de soulangage, aux
plaisirs- et à lagaiet-é qu’elle procure, aux Chants
et à la ’danSe qui relèvent-son éclat, a la gloire dont

a elle est couronnéec’a. Dans la ’su’ite,’on leur associa

les Grâces qui doivent embellir la poésie , et l’Amour

qui en est si souvent l’objet 2. ’
Ces idées ’nauirent dan-s un pays barbare, dans

la Thrace, ou , au milieu de l’ignorance, parurent

V * Pausan. lib. 9 , cap. 28 ,1 p. 765. -- à Voyez la Noter XVIII’ à’la fin du Volume-
’ Hesiod. theogon. v. 64.
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tout-â-coup Orphée, Linus, et leurs disciples. Les”
ÂMuses y furent honorées sur les monts. de la Pie-i
rie I; et de la, étendant leurs conquêtes, elles s’éta-

blirent successivement sur le Pinde , le Parnasse,
l’Hélicon , dans tous’lves. lieux solitaires où les pein-

tres de, la nature, entourés des plus riantes images,
éprouvent la chaleurde l’inspiration divine;

Nous quittâmes ces retraites délicieuses , et nous
nous rendîmes A à ,Lébadée I, , située au pied d’une

montagne d’où sort lapetite rivière d’Hercyne,
qui forme dans sa chute des cascades sans nombre 2.-
La ville présente de tous côtés,.des monuments de
la magnificence et du goût des habitants? ,Nous
nous en oCcupâmesavecplaisir ; mais nous tétions
encore plus empressés de voir l’antre de TPOPhQ-
nius, un des plus Célèbres oracles de la Grèce:
une indiscrétion de Philotas nous empêcha d’y des;

VCGndreL’

Un soir que nous sCupionsChez un des princi-
paux de la ville , la conversation roula sur les mer-
veilles opérées dans cette caverne mystérieusePhi- 1

lotas témoigna quelques doutes , et observa que ces
faits surprenants n’étaient pour l’ordinaire qüe des

effets naturels- J’étais une fois dans un temple,

1 Prid. in manu. Oxon. p. 340. --- ’ Pausan. lib. 9 , cap. ’39 , p. 789. Whel. book 4,
p. 327. Spon , t. a , p. 50. Pocock. t. 3 , p. 4158.-- 3 Paupsan. ibid.

5.. , *

L’Antre

de
Trophonius.
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ajouta-t-il :.la statue du dieu paraissait- couverte de
sueur : le peuple criait au” prodige; mais j’appris
ensuite qu’elle’ét’a’it faite d’un’bois’qui avait la pro- ’

pri’é’té de suer par intervalles I.” A peine eut-il P140;

féré ces mots, ’q’lle’n’OUS’ vîme’sflnn” des convives

pâlir , etsOrtir quelques moments après :-!c’ét’a’itun

des prêtres de TicphOnius.On nous conseilla de ne
.point nous exposera" ’s’a vengeance , en’nous enfon-
çant Idan’s’un’ souterrain dont les détours n’étâiènt -

cônnu’s que de ces ministres".

(Quelques jours après,”on nous avertithu’un Thé-r
bain’ allait deSCendre’ dans. la’Cavern.e’*:*’nous prîmes

j le Chemin’de””la”montagne ,3 accompagné’s’de quel- Ï

qïIeS’afnis, et à’la suite d’Un grand nombred’habi-v

tant’s de L’ébad’ée. Nous parvînmes bientôt au tem- .1

"pile ’de’Trophonius , placé au milieu d’un bois qui r

lui’cest également Consacré 2.’.Sastatue, qui-le m3.;

présente sous les traits d’Esculape, est de lamainc

de Praxitèle. V n i L "’
1’"Tropho’niu’s était un architecte qui,conjointe*-g

- ment’"avecsonfrère Agam’ède, construisit le t’emï-i’

il O
trésors ’qu’on’y-dépo’s’âît à et (ÏU’A’gamèd’e ayant été

’ ThèOPhT- mât-plant. lib. 5, cap. Io, p. 541. 9 Voyez la Note XIX à la’fin
du volume-tPausanJib. 9,cap.39, p.789 *’ . .. . l . .. . .

plê ’deTDe’lphes. Les Uns disent qu’ils y’pratiquè’rent

une” Issue Secrète, pour voler pendanti’lanuitïlés’



                                                                     

C H A r, 11.11. a E R.ÇE.»’*N.T»E’-’.’ Q U A 11.1 a M E.

pris dans un piégé. tendu a dessein, Trophonius,
pour écarter tout-Ksoupçon,lui coupa la tête, et fut .
quelque temps après englouti dansla terre entr’ou;.

V verte sous ses pas 1.1D’autres soutiennent que les.
deux frères ayant achevé le temple , supplièrent
Apollon de leur accorder une récompense; que le,
dieu leur. répondit qu’ils la recevraient. sept jours
après; et. que le septième jour étant passé , ils trou-

vèrent. la mort, dans un Sommeil. paisible 2,011 ne
varie pas moins sur les raisons qui, ont, mérité les
honneurs divins aTrophonius :presqupe’tous les
objets du. culte des Grecs ont des origines qu’il est
impossible d’approfondir, etinutile de discuter.

’ Le chemin qui conduit de Lébadée à l’antrede

Trophonius, estentouré de temples et de.stâ*tue.s..
C’etantre , creusé un peu au dessus du bois sacré,
Offre d’abord aux yeux. une espèce de. vestibule eue

touré d’une balustrade de marbre blanc; sur la-
quelle .s’élèvent des’obélisques de bronze? Delà.

on entre dansune grottetaillée au. pointe. du mari-4
teau , haute de huit coudées , large de quatre a":
c’est la que se trouve la bouche de l’antre A: on y
descend parle moyen d’une échelle; et, parvenu a
une certaine profondeur , on ne trouve plus qu’une
«- ,1 Pausan. lib. 9, cap. 37 , p. 785. »- ’z Pindar.’ ap. Plut. de consul. t. 2 , p. 109;.
3 Pausan. ibid. p. 791. Philostr. vit. Apoll. lib. 8 , cap. 19. - ü Hauteur, onze de nos
pieds et’quatre pouces 4.; largeur, cinq pieds huitpouces. 4

5. ’- ’ l l 55
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ouverture extrêmement étroite :1il faut ypasser les
pieds; et quand, avec bien de la peine , on-a intm-
duit le reste dual corps , on se sent entraîneravec la
rapidité d’un torrent, jusqu’au fond du souterrain.

t Est-il’question Âd’ensortir ?- on est relancé, la tête

.- en bas, avecla même force et la même vitesse. Des
Compositions de miel qu’on est obligé de tenir, ne

A permettent pasde porter la main. sur les, ressorts.
employés ’pouraccélérer la descente ou le retour;

t mais, pour écarter tout soupçon de supercherie, les
,prêtres supposent que l’antre. est rempli descr-

. pents’, et qu’on se. garantit deleurs. morsures en leur.

jetant ces gâteaux. de miel I. ’ t l
On" ne doit’ s’engager dans la Caverne que pen- - «

dent la nuit, qu’après de longuespréparations, qu’à

la suite d’unexamen rigoureux. Tersidas ,. c’est le
nomvdu Thébain qui venait consulter l’oracle , avait

. passé quelques joursdans une Chapelle conSacrée
a la Fertunte et au bon Génie, faisant usage du bain
froid, s’abstenant devin etde toutes les Choses con-
damnées par le. rituel , se nourrissant des :victimes
qu’il- avait- offertes lui-même 2. 4 ’

A l’entrée de la .nuitaon sacrifia un bélier; et les

. devins en ayant examiné les, entrailles, comme ils
avaient fait dans les sacrifices précédents, déclarè-

sschol. Aristoph. in nub. v. 598.- -- a Pausan. lib-9.1» 79°-
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das , et répondrait à ses questions. On le mena-sur
les bords de lari’viè-re d’Hercyner,o:ù deux jeunes

et: firent sur lui diVers-es ablutions ; delà il fut: con»
duit-à deux sourcesr.voisines, dont l’une s’appelle la
fontaine de Le’thé ., et l’autre la fontaine de Mnémo-

L l ca V 4 .0 , *syne :- la premiere efface le sou-venir du passe; la
seconde grave dans l’esprit ce qu’on voit ou cefiqu’on

entend dans la caverne. On l’introduisit ensuite,
toutseul , dans une Chapelle où se trouve une and»
c-ienn’e statue de Trophonius’. Tersidaslui adressa
ses prières ,.et s’avança vers’la caverne , vêtu d’une

robe de lin. Nous le suivîmes a la faible lueur des

et. disparut à nos yeux I.
’En attendantson retour , nous étions attentifs
auxpropos des autres Spectateurs : il s’en trouvait
plusieurs qui avaient été dans le, souterrain ;. les uns

s disaient qu’ils «n’avaient rien vu ,emais que l’oracle

au! contraire n’avaient. rien entendu, mais avaient
Bu des apparitions propres à éclairciralleurs doute-s;
Un citoyen de Lébadée’,-petit-fi-ls de Timarque dis,-

ciple de Socrate, nous racOnta cequi était arrivé à
3 Pausan.’lib. 9, p. 79°. 55 au

rént que. ’I’roPhonius-w’agréaitv l’hommage (le-Tamis V

enfants , âgés. de treize ans , le frottèrent d’huile , . 1

flambeaux qui le précédaient: il entra dans la. grotte ,’

leur avait donné sa réponse de vive. voix; d’autres
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son aïeul : il lei tenait du philosophe. Cébès de:
Thèbes ,- quile lui avait rapporté presque dans les,
mêmes Atermes’dont Timarque s’était servi I. ’

J’étais venu, disait Timarque, demander à "l’ora-v-i

I V clé ce qu’il fallait penser du. génie de. Socrate. Je ne

trouvai d’abord dans la caverne qu’une obscurité-I

profonde : jerestai longtemps couché parterre,
adressant mes prières à Trophonius , sans savoir si.
je dormais ou si je veillais : tout-à-coup j’entendis
des sons agréables , mais qui n’étaient point rartiè
culés, et je vis une infinité de-grandes îles éclais"
:rées pvar’une lumière douce; elles changeaient a tout

moment de place et de couleur, tournantesur elless:
mêmes, et flottant sur une mer , aux extrémités de
laquelle se précipitaient deux torrents de feu. Près
de moi s’ouvrait un abyme immense, où des vapeurs-

’ épaisses semblaient bOuillonner; et du fond de Ce

gouffre s’élevaient des mugissements d’animaux , conni-

fus’ément mêlés avec des cris d’enfants , et des

missements d’hommes et de femmes; 4 .
Pendant que tous ces sujets de terreur remplis;

.saient. mon. ame d’épouvante, uneijix inconnue
me :dit d’un: ton lugubre ; Timarque l, que, veux-tu.
savoir ? Je répondis. presque au hasard :Tout ., ,car
tout ici me paraît admirable. La ’voixrepritï z Les

3 Plut. de gen. Socr, t. 2, p. 590. -
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" îles que tu vois au. loin sontles-régions supérieures

selles obéissent fat-d’autres dieux; mais tu peux par;
courir l’empire, de Proserpine’",’que nous. .gouvers-

nons , et qui est séparé de ces régions par le Styx.
Je demandai ce que c’était que. le Styx. La voix-

s répondit : C’est le chemin qui conduit aux enfers ,
et la ligne qui sépare les ténèbres déla lumière.

’Alors elle expliqua. la génération; et les révolua

tâtions des ames: celles qui sont souillées de crimes,

ajOuta-t-elle, tembent, comme tu vois, dans le
gouffre, ’etvont se préparer aune neuvelle nais?
’SanœrJetne VOÎS’ÂUÎ-disde’rque des étoiles. (lui
s’agitent sur les bords de l’abyme; lesunes y dies-81,

cendent, les autres en sortent Ces étoiles , reprit.
la voix , sont les ames , dont on peut distinguer trois
espèces; celles qui, s’étant plongées dans les volup-

tés, ont laissé. éteindre leurs lumières naturelles;-

Tcelles- qui, ayant alternativement lutté contre les
passions et contre la raiSon, ne isont ni tout-àafait
pures, ni tOut-à-fait corrompues; Celles qui, n’ayant
pris teque’la raison pour guide ,ont conservé tous les

traits de leur origine. Tu vois les premières, dans
ces étoiles qui te paraissent éteintes; les secondes,
dans celles dont l’éclat est terni par des vapeurs
qu’elles semblent secouer; les troisièmes , dans celles-
qui , brillant d’une vive lumière ,7 (s’élèvent au dessus"

.
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des autres : ces dernières sont les génies ;. ils anis ’
mentvces heureux ’mortels qui Ont un commerce ’ r

” . ’ - intime avec. les dieux. j . t *Après avoir un peu plus étendu: ces-idées, la
veix- me dit : Jeune;- homme, tu connaîtras .mieux -
Cette doctrine dans trois mois; tu peux maintenant
partir; Alors elle se tut : je voulus me’tourner pour
VOÎP d’où elle venait,mais je me sentis-là l’instant

une. très grande douleur à. la tète , commesionmre
la comprimait avec violence : je m’évanouis; et,
quand je commençai à me reconnaître , je me trou-Ï
vairhors de la caverne. Tel était lerécitd’eTimar-î

que. Son petit-fils ajouta que son aïeul, de retour
à» Athènes, mourut trois mois après, comme l’ora-

l

ele le lui avait prédit. 1 g 4
vNous passâmes la nuit et une partie du jour sui:
vaut à entendre de pareils récits, z en les combi-v
nant, il. nous fut aisé de Voir que les ministres du
temple s’introduisaient. dans la caverne par des

l ’ routes secrètes, et qu’ils joignaient la. violence aux
’ ’ prestiges ,.po:ur troubler l’imagination deaceux qui

venaient consulter l’oracle. ’ ’
A a - ç Ils restent rdansv’l-a caverne plus’ï’ou moins de
’ . temps 1’: il en est qui. n’en reviennent qu’après-y

’ . j , ’ avoir? passé deux nuits et; jour à. Ilfétait midi; j si
” ’IfScholi’AristOPlic in nub’. V. 508. - a Plut. de Sen; SOÔr’tt ”;’P°’59c”’ ’ ’

au;
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Tersidas ne paraissait; pas ,’ et nous errions autour.
de la grotte. Une’beure après, nous vîmes la foule

. *Ï . A, .r s

x " » 1 i .7 n
M"... ,...-.. .WM"

’ ’ ’ courir en tumulte vers la balustrade : nous’la sui-i a , ”
l ’ vîmes, ’et’nous aperçûmes-ce Thébain que’des prê-

tres soutenaient et faisaient asseoir sur un siégé,
’ qu’on nomme le siégé de Mnémosyne; c’était la

L ’ qu’il devait’dir’e ce qu’il avait vu , ce qu’ilaVait en-

l * tendu dans le souterrain...Il était saisi’d’elfroi ,y ses

j ’ yeux éteints ne reconnaissaient persOnne : après
ÇaVoir recueilli de sa bouche quelques paroles .en- j . v ’

l l trecoupées , qu’on’ regarda comme la réponse (le V
l’oracle ., ses gens le conduisirent dans la chapelle I
du bon Génie et de la Fortune. Il y repritinsensi-
blement ses’eSprits I ;’ mais ’iLne lui resta que des

traces confuses de SOn séjour dans la caverne ,et
peut-être "qu’une" impression terrible du saisisse-l

’ment qu’il- avait éprouvé : car on ne: consulte ” ’pa’S"

tacet Oracle impunément. La plupart de’ceux qui
reviennent de la caverne,’conservent toute. .. leur
vie un fonds de tristesse-I que rien nepeut surmon-
èter, et qui a donné lieu un proverbe ; ondit
d’un homme excessivement triste : Il vientde l’an;
tre de Trophonius 2. Parmi ce grand nombre ,d’Ora-
[0’135 qu’on trouve en Béotie ,. il n’en est point cula

fourberie soit plus grossière et plus à découvert;

5 Partisan. lib. 9 , cap. 39 , p. 792. 3 Schol. Aristoph. in nub. v. 108.
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aussin’en est-il point qui soit plus fréquentéf 3
’ Nous descendîmes dela montagne , et quelques.

jOurs après nous prîmes le chemin de Thèbes si
nous passâmes par’Chéronée , dont les habitants

ont pour objet principal de leur culte, lesceptre
que Vulcain fabriqua par ordre deJupiter, et qui
de Pélops passa successivement entre les mains
d’Atrée , de T-hyeste et d’Agamemnon. Il n’est point

’ adoré dans un temple , mais dans la maison d’un,

prêtre : tous les jours-on lui fait des sacrifices, et
on lui. entretient une table bien servie I.

De Chéronée nous nous rendîmes à’-T’hèbes,

après avoir traversé des bois, des rool*l’ines,’des

campagnes fertiles , et plusieurs petites rivières-v.
Cette ville , une des plus considérables de la Grèce,
est entourée de murs, et défendu-e par des t0urs”.

On y entrepar sept portes 2 : Son enceinte a est
de? quarante-trois stadesï” b. La Citadelle est placée
surfine éminence, ou s’établirent les premiers ha-
bitants de Thèbes , et d’où sort une source que,
dès les plus anciens temps , on a conduite dans la

a ville par des canaux souterrains 4.
Ses dehors sont embellis par deux rivières, des

prairies et des jardins : ses rues , comme celles de
Ë ’1 Pausan. lib. 9 , cap. 4o , p. 795. ---n z Id. ibid. cap. 8, p. 727. ’-- 4 Voyez la Note XX
à la fin du volume. - 3 Dicæarch. stat. græc. v. 95 , p. 7. - à Une lieue mille cinq cent
soixante-trois" toises. -- 4 Dicæarch. ibid. p. 15. V ’ ’ ’

a

à
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to’utesi les-villes anciennes ,. manquent dengues;
ment I». Parmi les magnificences. qùi. déceren’t’lesïï

édifices publics , on treuve des statues de la" plus
grandebeauté :j’admirai’dans le temple d’Hercul’e;

la figure colossale de ce dieu, faite par Aléatnène ,..
et ses travaux exécutés par Praxitèle 2 ;, dans: çeelufiiz;

d’Apollon Isméniena, le .Mercure’Îde Phidias ,r et la:

Minerve de Scopas 3. Comme quelques-unsdehces.
monuments” furent érigés pour-d’illustres Thébains ,

je. cherchai la statue-ide Pindarei. On me répondit,
Neus ne l’avons. pas , ’mais’ voilà celle de Cléon, qui;

fut le plus habile chanteur de son-Siècle.qJegm’en;
approchai , et e. lus dans l’inscription , que: :Cléona’

avait illustrésajpatrie 4: ’ " ’ j ’ ’
, ’Dans le temple d’Apollon-:Isménien.,i parmi quant.

tité de trépieds en bronze , laplupart d’un traVaih
excellent , on en .voi’tîun en for qui fut donné par?

Crœ’sus, roi dent-Lydie 5. Ces; trépieds sont des offs

fraudes de lalpartdes peuples et: de’s’particuliers . .-
on y brûle des paifums; et , comme ils SOIÏt’d’unfî

ferme agréable, ils servent"; d’ornements-dans les

: :011; trouves; ici ,.’ de. .même que dansla plupart”.des

«villes de la Grèce], un théâtre 5,.un gymnase ou

t, .-Ir!.Diicæaœh. stat. gr’æc. p. 15. --ë P’Pausann. lib. 9.,ggapï.’ns,l pl 732. .-; 3-Id. ibid:

cap. 19 x p: 730. -a 4 Athen. lib. I ,.cap.:152, p.19. --Ï5.Herodot.v lib. 1’ ,eap.’92; -- 5 Liv.)

lib. 33, caP.28’-;, - .. î ,- .. ’ v A -- ’ ï :’ "t

,5. "” ’34

.9

; ’ n 4 I .au: , A a

a h, a ’i- .7 me * t ’32’ m; V

c H A’P.I’T’ÈR E ’T’RÏ’EÎN’T QfU A. T R1 r. M E. ’
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lieu d’éXepCice pour la jeunesse 1;. et sune’ grande

place publiques: elle ,e.stËentouréede temples; et de
plusieurs autres édifices dont les.murssontcouv’erts
désarmes que les ’Théb’ains , enlevèrent: au’xt Athée

nien’szà la rbataille’de, Délium : du ’resterdeîcesï’g’tlo-Ë

rieuses-dépouillés, ils construisirent- dans le même
endroit. superbe. portique, .déc’or’é. par: quantité

de :sta’tues d’ebernze a. ’ ’ ’ ’ ’
I È :.. :La ’ViÇHîe Iesbtr-èsspe’uplée a; ses habitants sont;

comme-ceuxvd’Athènes , divises en ’troi’s’classes’ z la;

première Comprend les citoyens; la secbndegrles
étrangers. régnicoles; ’ la troisième, les esclaves .33
Deux partis. ,.- animés l’un contre: l’autreîê ,1 ont souvent

. occasionné des révolutions dans le gouvernemental;
Les uns , v d’intelligence: avec les LaCédémoniens ,
étaient pourll’oligarCh’ie’;les autres, favorisés

lessAlthéniens’, tenaient pour la démocratie-52.: Ces

derniers: ont prévalu, depuis quelques années 6°, et
l’autorité réside absolument’entre les mains du

peuplai ’I . .. ’ l ’ ’ ’ .I
argThè’bes: est. non ;-’s.eu’:lement le boulevard ’îde la

’Béotie 8, mais on peut direencore qu’elle en Ï’estlîa

capitale. Elle Ë’se. trouve la. tète d’une. grandecen-

si)l aufDiod. lib. 15, p. 366. -- ’Id. lib. 12 , p. 119. -- ü Voyez la Note XXI à la fin du
îdliime.’-’"- 3.»])ioc1.-libt. 1.7,; p.:’4-9:5..--- éfThucydzlib. 3», cap. 62. Aristot’. de. rep. lib. ,
cap... 3., t. a, passas, Hum.- in Relop. tu, p, 28°. - 5.D.ied» lib- 15, p. 3-83.
7DemoSth’. in Leptin. p. 556. Polyb. lib. 6 , p. 488.-». 8Diod. ibid. p. 34.2.. ’ Ï

s

a- 4,1 . fi s (a e4”! . "Î: z ’ rit râlait a! -*
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fédération; composée des principales villes ’ïdegla: y

Béc’tieÇToutes ont le droit d’envoyerdes députés; A.

aria di.ète.,*o’ù sont réglées’lesaffaireslide’la nation;

après avoir été discutées dans quatre conseils: "dits;
férents ipOnze chefs , connussou’sle nom..’de Béoa;

tzarques,”yprésidentsz; elle’tleur’ accorde- elle-même-

le pouvoir dont ils jOuiSSent ,: ils’ont une "très-grande
influence sur les délibératiOns, et commandent pour:
l’ordinaire les armées 3. Un tel pouvoir serait dan-ï
gére’uX,’ s’il; était perpétuel à les’Béotar’ques doivent, ’

s’ouspeine’de mort, s’en dépouiller à’l’a fin de’l’anè

née.,ff’ussent-ils à la tète d’unearmée victorieuse

etis’urï’le "point?deremporter de plus grands a’vanëî

.tag’esît ’ l ’ " l- ’ ’j ’ ”
c Touteslï’lesïvillés’ d’éla ’Èénotie’ qntdes prétentionsï

et des titres légitimes à l’indépendance; mais; mal-i

gré: leurs. effortst’et ceux des. autrespeuples "dalla
Grèce -,- les 1 Thébains r n’ont amais’ voulu ’ les laisser:

jo-uir’d’une entière? liberté I527 Auprès des vil-les

eut fondées. , ’il’s’font; valo’ir" les droits que îles nié-4;

, trtepoles rexercent sur les colonies 6 ; aux autres, ils
Opposent la fOrCe 7 , qui n”est” que trop souvent le.
premi’er’d’es titres , ou la possesSion’, qui est le plus

--5îr-Thu’cydv.ïl;ib.i5;,”càpî38.. D’iod.»1’ib.--.i5’,- p.ï389L’Liv. lib. 36-, "cap; 6. ;- *’.Thucvd.

11h24,, ca’p.’9’r.- -- a Diodï. ibid. p. ses. Plut. in Pèlop. t. 1, p. 288i. ;- dans. ibid:

2go; ,:-*-.’.5.Xenoph.’. his’t. græc’.’lib. 6, 5941: Diod; ibid. p; 355, 367’, 381 , etc:

6 Thucyd. lib. 3 , cap. 61 et 62. -- 7 Xenoph. ibid. lib. 6,.p..579.-Diod. 1mm, p. 625. . -*"

543
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apparent de tous.l,Ils.. ont détruit- Thespies et Platée;
pour ns’êtresé’parées de la ligue B-éotienne ,. dont ils

règlent à. présent toutes les opérationsï, et qui peut;

mettre plus de vingt mille hommes surlpied’erette:
puissance est d’autant plus redoutable , queles Béo-Î

tiens en général sont braves , aguerris, et fiers des
victoires qu’ils ont remportées sOus Epaminondas 2’

ils ont une force de corps surprenante , et l’ange?
mentent sans cesse par. les. exercices du gymnase 3.;
.. Le pays qu’ils habitent est plus fertile que l’Attie, q
que’4, et produit beaucoup de blé d’une excellente?

qualité 5 : .par l’heureuse-situation de leurs ports ,6
’ilssont en,état de Commercer , d’un côté, avec l’Itae;

lie , la Sicile et l’Afrique; et de l’autre, avec l’E-j
dgypte , l’île» de. Chypre , la-Macédoine et l’Helles-

Pont 6. I ” ’ æ v --Outre les. fêtes qui leur sont. communes , et qui
les raSSemblent dans les champs de Ceronée , au;
près. du. temple de Minerve 7,’ils en, Célèbrent fré-j

quemment dans chaque ville, et les Thébains entre-v
autres en. ont institué plusieurs dont j’ai été témoin:

mais. je ne ferai mention que d’une.-cérémoniepra-.-
tiquée dans lafête des rameaux de laurier. C’était ’

, ’ Xenoph..hist. græc. lib. 5.,» p. 558.. Diod; lib. I5, p. 389. ---- ’ Xenoph. memor..lib.’3,

p. 767. Diod. lib. 612 , p. 119. ,- 3 Diod. lib. 15, p. 341 et 366.-- 4 Strab. lib. 9, p- 4003:
. 5 Plin. lib. 18’, t. 2 , p. m7. -- 6 Strab. ibid. --- 7 Id. ibid. p. 41.1. Plut. amat. uarrat..t. 2,

p. 754. Pausan. lib. 9 , cap. 34,, p. 7.78.
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une: pompe-."ouaprOcession que jew vis arriver au tem-
splegd’vApollonÏ Isménien; Le Ï ministre de ce. dieu.

’ change»: tous: les ans;’i.1 doit joindre si aux avantages;

de la figure ,’ ceux de la jeunesse et de la naissance-I.
Il» paraiSsait dans cette prOcession avec une couronne:
d’or: surla-tê-te, une branche de laurier à la "main,
les cheveùx flottants sur! ses épaules, et une robe
magnifique 2’ : il» était suivid’un chœur? de jeunes

fillesgsqui... tenaient également des’rameaux, et qui:

chantaient des, hymnes. jeune homme de ses
parents. le. précédait, ptortantdans ses mains. une
longue: branche: d’olivier, couverte de fleurs et de:
feuilles de: laurier: elle. étaitterminée par un globe;
de bronze qui représentait le soleil. Ace globe-5:
on avait sùSpendu plusieurs petites boules dermêmez
métal, pour désigner d’autres astres s, et trois-cent.»

soixante-cinq bandelettes teintes en pourpre , qui:
I marquaient les jours de l’année; enfin, la lune était.

figurée par un globe moindre que le premier, et: p
P1306311 dessous. * Comme laefête était en l’honneur
dÏA-pollon ou du soleil, on avait voulu représenter;

i Paris: unilarefl troPhée"a la PPëéminencejdeùcet ïas-a

treSur-tous les autres. Un. avantage remporté-autre...
fois. surles habitants de: la ville . d’Arné, avait . .faitÏ

établircettesclennité. - ’ ’
’ ’Y Pausan. 9 , cap. 10’, ’730. ’-’ àProcl.chrestom.’,ap. ,Phot. p.«9»88. ’ ,.

a; - un.»
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Parmi les lois des Thébains,- il" enestj’quirméu
ritent d’être citées. L’une défend d’élever aux..ma..

gistratures tout citoyen qui, dix ans auparavant ,m
n’aurait pasrenoncé au commerce de-détail ILune
autre soumet à l’amende les peintres Ctl’eS’SCÜl’P’;

murs qui ne traitent pas leurs sujets d’une mais
nière décente 2: par une troisième , il est défendu
d’exposer les; enfants. qui viennenttlepnaître 3,
comme on. fait dans quelques autresvilles de la
Grèce 4. Il, faut que le père. les présente au mas
gistrat , en prouvant qu’ilest lui-même bers d’état

de les éle’ve114:’-le magistrat les donne , pour une le.

gère somme,vau. citoyenqui en’veut faire l’acquis"

sition, et qui dans la. suite les 21net au nombre de?
ses. esclaves 5v.! Les Thébains raccordent la faculté

du rachat aux captifs que le! sort des armes fait
tomber entre leurs mains, à moins que ces cap-"4
tifsne soient nés en Béotie ;. car alors ils, les font:

mourir 6. a ’ ’ ’-. L’air estrtrès-vpur "dans l’Attique, et très-épais

dans. laxBéotive 7 ,..quOique- ce. dernier pays ne so-it:
séparé du’premier que par le mont Cythéron Il: cette

’diH’érence paraît. en produire une semblable dans

les’esprits , ’et...»eonfirm*er les robservationsïdes phii

1 Aristot. de rep. lib. 3 , cap. 5, t.’,2 , p. 344- F”’Æ1Îan- Nu"- hÎst- lib- 4:
3 Id. ibid. lib. 2 , cap. 7. ---- 4 Pet. leg. attic. p. .144. -- 5 Ælîano ibid- -- 6 Pausanïllb’ 97
p. 74.0. --- 7 CicarJde’fatæCàp. 4, t. 3, p. 1.01,. .; - A
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leéôPhçessur l’influence; du olim fit. ’ ;20a11 195*1360tiîen-s

’ à n’ont en général, nicette pénétratiOn ,5 ni cette. vis;

vacité qui caractérisent lesA’théniens: mais peut? .
être faut-il en accuser encore plus l’éducation que
laina-tureQS’ils paraissent pesantset stupides 2., c’est

qu’ils sont-ignorants et, grossiers : commes’Qccuf

peut plus des’exercices du corps que de ceux. de
l’esprit 3", ils n’ont ni le talent delà parole- 4, ni-les
grâces de l’élocution 5 ’

6, ni ces dehors seduiâidans le . commerce des lettres-
sautsq’ui. viennentplus de, l’art que de la nature, l ï
cf *- Cependant il gnefifaut pas croire-que la. Bëotiejai-Ë

été stérile en hommes de génie : plusieurs Thébains

putfaitrhonneural’école de Socrate 7 : Epamino.n..--
das: n’était pas-moins distingué par ses’ConI’lai’ssanag y

sesque par sestale’nts militaires 8. J’ai Vu dansîtmon

voyage quantité de personnes- très-instruites , ;;entjre
autres Anaxis et, Dionysi-odo’re, qui «composaient
une nouvelle’histoire de la Grèce 9. Enfin, c’esten
.Be’etie. que reçurent le jour Hésiode, Corinne et

Pindare. -
;;-’Î’;:Héjsiode a laissé. un nom [célèbre .et des ouvrages

l’IPIi’pp’cc’r. de aer.’loc. et aq. cap. 55, etc. Plat. de leg. lib. É , t. 2. , p. ’747.’ Aristct.

probl. I4, t. 2, p. 750. -- ’ Pind. olymp. 6, v. 1.52. Demos’th. de cor. p. 479. Plut. de
essujcam, (t. 2., 1),..995.,’D’Îonyvs."Halle. de rh’et. t. 5 , p. 402. Ciçer. de; fat. cap. 4,

3,.’p.fim. .ÏNÇp. ingAlcib. cap. 11. .-- 3 Plat. in conv. t. 3., p. 182. --.-5Lucian.. in
:Ïçiv. trag. t. 2j, p. 679. Schol. ibid. ,-.-,5 Strab. lib. ,9 , p-491. ,-.-ï7Dijog. Laert.
S. 1è4Ï...fi-5 .îNep. in Epam. cap-z. ,--A.9..Dio.d.vslib, 15-, p, 493,1. ,5, - . :2... .

., ni les lumières qu’en puise.

Hésiode.
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estimés. comme on l’a supposé contemporain ’d’Ho.’

mère I ,Iquelques-uns ontpensé qu’il était..sonïrival

mais Homère’ne’pouvait avoir de rivaux. V
La Théogonie, d’Hésiode , comme celle de plus

sieurs anciens écrivains de la Grèce, n’est qu’un,
tissu d’idées abSurdes , ou vvd’allégories’ impén-éçë-w-

trables- . ,”La tradition. des-peuples situés auprès de l’Héli-Â

con ,’ rejette; les ouvragés qu’on lui attribue, à l’ex-ï

ception néanmoins d’une Epître adressée à son?
frère Perses 2.,7pour l’exhorter au travail. I’l’lui Cite

l’exemple. de leur père , qui pourvut aux besoins de
safamille en expœant plusieurs fois sa vie Ï sur un
Vaisseau marchand , et qui, sur la fin de ses jours g
quitta la ville de Cume en iEolide, et vint s’établir
auprès de: l’Hélicon 3. Outre des réflexions très-i»

4 SainessurleS devOirs des hommes 4, et très-affli;
geantes sur leur injustice, Hésiode a semé dans Cet;
écrit beaucoup de préceptes irelatifsïà l’agricultu-ë

te 5, et d’autantplus intéressants, qu’auéun auteur

avant lui n’avaittraité de cet art 6. I ’ I
I ’ Il ne voyagea point 7..., et cultiva, la .Ïpoésie jusqu’à.

une extrême vieillesse 3. Son style élégant et har-

" * Her’odot. lib. 2, cap. 53." Marin. (mon epoch.’29et 3o. -- ’ Pausan’. 9, cap. 31
p. 771. --- 3 Hesiod. o’per.’ et dies , v.,’6331. En 4 Plut. de ’rep. lib. 5, p. 466. Cicer. ad
famil. lib. 6, epis-t. 18,, t. 7’, p.313. - sHesiod. ibid. V. 383. --t6 Plin. lib. 14,: Cap. 1.,
t. 1 , p. 705. -- 7 Pausan. lib. .1 ,.cap. 2., p. 6. ---*° Cicer. de senectgg, 7 , t, 3, 301.." a p

, «3.5,..-w....« .. A
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amenieux flatteagréablgement l’oreille 1,5et. se ressent

de. cette simplicité antique, qui n’est "autre chose
qu’un." rapport exact. entre les sujet, les pensées et

les. expressions... " ’
. Hésiode excella-dans un genre de poésie’qui des

mande peu d’élévation 2; Pindare , dans. celui: qui
en’ïexige’le plus :3. Ce dernier florissait au itemps’.;..de

l’expédition de Xerxès’t, et vécut» e-nvironssoixanteë

cinq ans .5. Il prit-des: leçonsde .poésieiet de mu;
siqueïsous différents maîtres ,. et en’particu’lier sous

-Myrtis,. femme distinguée par sestalents , plus ce;
lèbre. encore pour avoir comptéparmi ses disciples;
Pindareçet la belleÔCorinne-G. Ces deux élèvesfu-ï

rent liés, du moins-par l’amour des arts. Pindare”,

plus jeune que Corinne, Se faisait "un devoir de la
l consulter. Ayant apprislld’elle,quela peéSie; doit

s’enrichir i des fictions de: la fable, il commença
ainsi une [de ses pièces: « Dois-je chanteri’le fleuve;
«Isménus, la nymphe. .Mélie, Cadmus, Hercule;
k4 Bacchus , etc. ? » Tous "ces nomsétaient aCcompa-
gnés .d’épithètes.’ Corinne» lui dit en’souriant :’ « Veus’

*« avezpris un sac de grains pour ensemencer une
«pièce de terre; et, au lieu de’semer ave’c-la’main;

5 Ï Dionys.Halic.) de vet. Script. cens.’t. 5 , p. 419. w- a Quint". instit; lib. 1o, cape: ’1 ,
p. 629. ë- 3 Id. ibid. p. 631. -’-- 4 Pind. isthm. 8 , v.p20. Schol. ibid. Diod.lib. 11,, p. 22.
,5 T’hom. rmag. gen. Pind. vCorsin. fast. attic; t. 2, p. 56; t. 3, p.122 et;l’206.""--’6
in Koy’v. et in 11:93. .

5. l -* .55

Pindare.

Ann-H" fics. ,
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a vous avez, dès-iles. premiers pas", renversé lesacï.» -v

. - Il s’exercagdans tousïles genres depoésie43, et dut ,-

n’ ’ . ’ ’. uation auxh mn- . uà , ’prinmpalementsa rep t i . y es q on lui
demandait , soit pour honorer les fêtesdes dieux,
soit pour releversle triomphe-«des vainqueurs aux

jeuxde laGrèce. l ’ p ,.
uRien peut-êtrede si pénible qu’une pareilletâche.

Le.,,tribut d’éloges. qu’en exige du poète doitwètre

prêt au ajour. indiqué; il a toujours lesflmèmes ta-
bleauxà peindre ,7 etsans cesse il risque d’êtretrop.
audessus. ou trop au dessous de sonsujet: mais Pin-
dare s’était pénétré d’un sentiment quine. connais-

sait aucunçde ces petits obstacles, et qui portait sa
Vue au-delà des limites où la nôtre se renferme. a, ,

Son génie, vigoureux et indépendant ne s’annonce

que par desmouvements irréguliers , fiers et impé- v,
tueux. Les dieux sont-ils l’objet’de ses chants î” il

s’élève , comme un aigle, jusqu’au pied de leurs trô-

nes :,si ce sont lesnhommes, il se précipite dans la
licecomme uncoursiertougueux: dansxles cieux ,
sur la terre æ, il roule , pour ainsi dire ,; untorrent
dÎimagest sublimes, de métaphores hardies, de pen-
sées fortes, et de maximes étincelantes .detlumière 3.

3 Plut. de glor, Afthennt. 2,’p. 34:7. e- ?Suid. in 11:39. Fabric. bibl. glîæCuf. I , 550c
de l’acad. des bel]. lettr. et. 13, p. 223; t. 15, p. 357. --3Horat.. lib. 4, 0d. 2,
Qumftilg. instit. lib. 10, cap. x , p. 631.. Disc.l prélim. dela traductdes Pythiqucs ., par
Chabanon. Mém. de l’aCad. des bell. leur. t. 2, p. 34; t. 5, hist. p. 95 51:. 3:2, p. 451. ,
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-- Pour-quoi voit-on quelquefois ce torrent; franchir
ses bornes ,. rentrer dans, son lit, en. sortir avec Plus.
de fureur, y revenir pour achever paisiblÏÉment’ sa
carrière? C’est qu’alors, semblable à un «lion qui.

1 s’élance à plusieurs. reprises en des sentiers détour-

:nés , etne se repose’qu’aprèsz avoir saisi sa proie ,

Pindare poursuit avec acharnement un objet qui

de la montrer à sa natiOn. Quandelle n’éclate pas
assez l. dans les vainqueurs qu’il célèbre , il va’la’

chercher dans leurs aïeux, dans leur patrie, dans
les instituteurs des jeux, partout où il en reluit des
rayons qu’ila lesecret de joindre. à ceux dont il cou»-

renne ses héros .: à leur aspect, il tombe dansun
délire que rien ne peut arrêter; ili’assimileleür éclat

i a recueillis, au faîte du bonheur 2 : si cet homme
joint les richesses à" la beauté, il le, place sur le
trône même deJupiter 3’; et pour le prémunir con-

d’un corps mortel, la terre sera bientôt son dernier
’o’vetem’ent 4’. p

’ ’ Un langage si extraordinaire était conforme-à

* Pind. olymp. 1,1V. 7. --- ’IId. ibid. 157. -p3 Id. isthm. 5, V. 18. --. t Id. nera.

l II,v.2o. . . 55 2,

j paraît, et disparaît à; ses-regards... Il court, il Vole sur

les traces de lagloire, il est tourmenté du besjoifl ’

[à celui de l’astre du jour I; il place l’homme qui les d

tire l’orgueil , (il Îse hâte, de lui rappeler que, revêtu

fi

u-Akumïll la: maerW’ Il. la A.

. A.
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s l’esprit du siècle- Lesfvictoires quewlesï Grecs ve-

naient de remportersur les Perses ,, les avaient con-V.
Vaincus (le-nouveau, que rien n’ exaltes plus les ames
que les témoignages éclatants de l’estime publique;

Pindare, profitant de lanicirconstance, accumulant
lesâexpr’essions les plus énergiques , les figures les

plus brillantes ,. semblait emprunter la’voix du ton-
nerre, pour dire aux états de’la- Grèce: Ne laissez
point éteindre le feu. divin qui embrâsenoscœurs ;
exciteztoutes les espèces d’émulation;.honorezltous

les genres de mérite ,n’attendezque desvactes de
courage et de, grandeur de celui qui nenvit que pour,
lawgloire. Aux Grecs assemblés dans. les champs
d’Olympie , il disait : Les voilà ces athlètes qui, pour.

’Aobtenir’en1votre présence quelques. feuilles d’oli-

vier, se sont soumis à de si rudes travaux. Que ne
ferez-vous donc pas, quand il s’agira-de vengervotre

patrie ? I
Aujourd’hui encore, ceux qui assistent aux bril-

lantes solennitésde la Grèce, qui voient un athlète
aurmoment de son-triomphe, qui le suivent lors-
qu’il rentre dans la .. ville où il reçut le jour; qui
entendent retentir autour de lui ces clameurs , ces
transports d’admiration et» (le. joie , au milieu des-
quels sont mêlés les noms de leurs ancêtres qui
-méritèrent les mêmes; distinctions , I les noms des-
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dieux tutélaires qui ont ménagé une «telle victoire"

à leur patrie; tousceux-là , dis-je, au lieu d’être
surpris des écarts et de l’enthousiasme de Pindare;
trouveront rsans’doute que sa poésie, toute sublime
qu’elle est, me saurait rendre l’impression qu’ilsont

reçue eux-mêmes; ’
’ ’ Pindare, souvent’frappé d’un spectacle aus’si tou-

chant-que magnifique , partagea’l’ivresse générale;

et, l’ayant fait pasSer-dans ses tableaux , il se cons-
titua le panégyriste et le dispensateur de la gloire:
par-là tousses sujets furent ennoblis ,» et reçurent
un caractère de’majesté.’ Il eut à célébrer des rois”

illustres etrdes citoyens obscurs : dans les ’uns et
’ dans les autres, ce n’est pas l’homme qu’il envisage,

c’est le vainqueur. Souslprétexte qUe l’on: se dé-
goûte aisément deseéloges’ dont on n’est pas l’objet’ï,

il ne s’appesantitï pas sur lesqualités personnelles;
mais, comme’les vertus des rois sont des’ti’tres de”

gloire, il les loue du bien qu’ils ont fait2, et leur
montre celui qu’ils’peuvent faire. «è SoyezjuStès ,

se” ajoute-t4il , dans toutes vos actions , vrais dans toutes”
« vos paroles a; songez qùe, des milliers de témoins
«l’ayant les yeux ’fi-Xéssurrvous, la moindre faute de ’

1 Pind. pyth. I , V. 160; 8, v. 43; isthm.’5 ,vv. 65’; nem. Io, v. 37. -- a Id. olymp; I ,
1’18; 2’, v. Io et 180.-- " La manière dont’Pindare présente Ces maximes, peut don-
ner une idée de la. hardiessede ses expressions. Gouverlzez , dit-il, culer [c”timon de la ’

justice; forgez alaire langue sur l’enclume de la w’ritæ’.

Je.

Av» . Î .

ad "thym,
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:4 votre Part. serait un mal funestenï. » C’est ainsi (11m

louait Pindare : il ne prodigUait point l’encens, et
n’accordait pas à tout le monde le droit d’en’ofi’rir.

« Les louanges , disait-il, sont le prix des belles ac- æ
- « tions ,2 z àLleur douce rosée , les vertus croissent,

« comme les plantes à la rosée du ciel 3;: mais il n’ap-

«. partient qu’ a l’homme de bien de loue-r les. gens

«de bien 4. » p ,Malgré la profondeur (le ses pensées et le désor-

dre apparent de son style , ses vers dans toutes les
occasions enlèvent les suffrages. La multitude les
admire sans les entendre5 , parce qu’il lui suffit que

s des images vives. passent rapidement devant ses yeux
comme des éclairs, et que des mots pompeux et
bruyants frappent à coups redoublés ses oreilles
étonnées : mais les juges éclairés placeront toujours

l’auteur au premier rang des poètes lyriques 6; et
.déja les philosophes citent ses maximes,et respec-

tent son autorité 7.. v ’ . d
Au lieu de détailler les beautés qu’il a semées

dans ses Ouvrages, je,me suis borné à remonter au
noble sentiment qui les anime. Il me sera donc per-
mis-de dire comme lui .2 « J’avais beaucoup de traits

1 Pind. pyth. I, v. 165.- - a Id. isthm. .3 , v. 11. --- 3 Id. nera. 8, v) 68. --4Id. nem.
Il a V- 22. ---5 Id. olymp. 2 , v. 153. :- 6 Horat. Quintil. Longin. Dionys. Halic. Mémn
de .l’acad. des bell. leur. t. 15, p. 369. -- 7 Plat. in Men. t. 2 , p. 8.1 ;v de r61). llb- 17

p. 331. p 4 .À , .

a aï gy, . » L: , 7m! ph . Wh g » 4 A [-1 V in... j’iî v,



                                                                     

cHAPITREITR»ENTE-QU’ATRÏEME° 2’79

« à lancer; j”ai choisi celui qui pouvait laisserï’dans.

« le but une empreinte. honorable I. » v - n
I lime-reste à donner. quelquesnotions sur sa envie-

et- sur son caractèreud’en ai puisé les principales"
dans ses écrits , où les Thébains assurent qu’il s’est
peint lui-même...” Il fut un’temps ,..où un vil intérêt? ’ ’

« ne souillait .pointle .langageqde-la poésie .2. Que
«d’autresaujourd’hui soientéblouisa-de l’éclat de l’or;

« qu’ils étendentau loin leurs possessions .73 :*je n’at-s

«tache, (le prix aux richesses ,î quelorsque;jtempé-s ”

k4 rées etrembellies parles vertus , elles nous. méta
« tenten état de nous Couvrir d’une, gloire immer-
« telle 4.. Mes paroles ne sont jamais éloignées de ma-
« pensée 5. J’aimeames amis; je hais mon ennemi,
« maise ne l’attaque pointa-veo les armes delaÎCa-x ’
«lemnieetde la satirewô. L’envien’obtient’deÏmoi

« qu’un mépris qui-l’humilie : pour toute vengeance; *

’« je l’abandonne à l’ulcère qui lui. rongelle; coeur 7."

« Jamais les cris impuissants .de l’oiseau «timide q et. ,
« jaloux, n’arrêteronjtl’aigle.audacieux qui planetdans

«les airs 8. z

« Au .milieu du flux jetvreflux deAjoies. et’de dou-”

« leurs-qui roulent surïla tète des mortels, quipeut:

’Pind. "olymp. 2 ,- v.w149; pyth. 1’, v. 84.9- E Id. isthm. 2’, v. 15. --o 3’Id. hem. 8,

v.63. - 4 ld.’ olymp. 2 , v. 96; pyth.«3 , v. 195; ibid. 5 , v. I.*--5 Id. isthm. 6,. V. 105.--
6 Id. nem. 7 , v. me; pyth. .2 ,6 V. .154 et. 1355.1-’-- 7 Id. pyth.°2 ,«v.-168;’nem.-4, v. 65;

si Id. nem. 3, v. 133. . l I

A a
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’«a’seéflatter de jouir d’une félicité constante 1.? J’ai»

«jeté les yeuxtautour, de moi, et, voyant qu’on est,
a Plus: heureux ï dans la médiocrité que dans les au-
« tresétats, j’ai plaint la destinée des hommespuiS-î

« sants, et j’ai prié les dieux de ne pasm’accabler

x4 sous. le poids d’une telle prospérité .2 : je marche

«par des voies- Simples; content démon état , et!
(ç chéri de mes cOncitoyens 3, toute mon; ambition
«est de. leur plaire ,sans renoncer auprivilége des
g. m’expliquer librement sur les choses honnêtes, et
«sur-celles qui ne le sont’pas 4. C’est dans ces dis-I
«. positiOns que j’approc’he.tranquillement de la vieil-x

Hesse 5s: heureux si, parvenu. aux noirs- confins de
«5 la vie , je laisse à mes enfants le plus précieux des;
« héritages, celui d’une bonne renommée-6! s

ï a Les voeux. de Pindare furent remplis; il vécut:
’ dans le, sein duirepos et de la gloire. Il est vrai que
les Thébains lezcondamnèrent à une amende ,. pour:
avoir loué les,’Athéniens leurs. ennemis .7, ’etque ,1

dans les, combats-dépoésie, les pièces-de Corinne
eurent cinq fois la préférence sur les siennes 8;? mais"
à ces orages passagers succédaient bientôt des jours

sereine Les Athéniens et toutes les nations de la!

’? Pind. olympv’z , v. .62. Id; hein. ’7, v.’8’I.*-7- 4 Id. p’yth. .11-’,”»v.”7v6. - a Plut He

anim. procreat. t. 2 ,I’p. 1030,; 4 Pind. nem..8’, v. 64. - 5 Id. isthm. 7, v. 58. -- ôld.
p’yt-h; 11 , v. 76. --17 Æschin. epist..4’, p.» 207. Pausan. lib; I , cap. 8, p. 20. - 8 Æliann

var. hist. lib. 13, cap. 25. ’ - , ** l

l

l

l

l
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Grèce le comblèrent d’honneursd; Corinne me-
x .même-rendit justice a la supériorité de son. génie 2...

A. Delphes , pendant les jeux Pythiquàes , forcé de
céder à l’empressementd’un nombre infini desPecÀ e

tateurs’,p.il se plaçait , couronné de lauriers ,ssur [un

siégé élevé3, et, prenant sa lyre, il faisait entendre j

cessons ravissantsqui excitaient de; toutes parts des
Jorisd’admiration, et faisaient le plusbel ornement

des” fêtes. Dès. que les resaCrifi’c’es étaient achevés, le

prêtre d’Apollon l’invitai’t’ solennellement au ban-w

quet sacré... En effet, par une distinct-ion éclatantes”
etnouvelle , l’oracle’avait ordonné de lui réserver”

une portion des prémices que l’on offrait auÎtemple 4.?- --

t rLes Béotiens ont beaucoup goûtïpou’r’la ,mu-P

sique ;- presque tous apprennent à jouer de la flûte .
vDe-puis.-».qu’ils’0nt gagné la bataille de’Leuctres’, ils:

ses’livrent avecï"plus d’ardeur aux plaisirs de la ta-g

blé6 : ils Ont du pain excellent, beaucoup délégué
.mes Set de fruits , du gibier et dut’poisson’ en asse-z?

grande quantité pouren transportera-.Athènes 7.
L’hiver est très-froid dans toutela Béotie ," et V

’presquezainsupportable aThèbesgt la neige, le vent

” 5 Pausan. lib. 1’, cap. 8, p. 20. Thom. Mag. gen. Pind. -- 3 Fabric. bibl. gram. t. 1.,
p; 578. 44- 3 Pausan. lib. Io, cap.124,,p. 858î ---r4 Id. lib. 9;, cap. 23, p.775.’Thom. Mag.
gen. Pind. --- 5 Aristoph. in Acharn. v. 863. Schol. ibid, v. 86, etc. Poli. lib. 4,, 65.
Athen. lib. 5, cap. 25, p. 184.-- 6 Polyb. ap. Athen. lib. 10’, cap. 4,p.418.--7Aristoph.

* ibid. :v. 873.. Eubul. .ap.’ Athen. lib. 2 , cap. 8 , p. 47.-Dicæar’ch’. stat. græc’. p. "I7. Plin.

lib. 19, cap. 5,,ft. 2 , p. 166 et 167. -- a Columél. de re ruslt. lib. 1.,cap. 4.

5. -   . 56

-c:.’.-’*»
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et la disette du bois en rendent alors le séjour aussi .
affreux, qu’il est agréable en été, soitypar la douceur
de l’air qu’on yk-respire, soit par l’extrême fraîcheur

des eaux dont elle abonde, et l’aspect riant des cam.

pagnes qui conservent longtemps leur verdure-I.
- l’ Les. Thébains sont courageux, insolents , auda-ë

cieux et vains : ils passent rapidemençt’de la colère
a l’insulte , et du mépris des lois à. l’oubli de l’humas

nité.rLe moindre intérêt donne lieu, à des injustices .

criantes , et le moindre prétexte à des assassinats z.
Les femmes sont grandes, bien faites , blondes pour
la plupart :leur démarche est noble , etileur parure
assez élégante. En public, elles couvrent leur via
sage de manière à ne laisser voirque les yeux : leur-s
Cheveux sont noués au dessus de la tête, et» leurs
pieds comprimés. dans des mules teintes. en Pour-

pre, etsi petites, qu’ils-restent preSque entièrement
àdécouvert : leur voix est infiniment douce et sen-
sible; celle des hommes est rude, désagréable, et

en. quelque façon assortie à leur caractère 3.
I On chercherait’en vain les traits de ce caractère

dans un corps de jeunes guerriers,’qu’on appelle le
Bataillon sacré 4 : ils sont au nombre de trois cents,

élevés en commun, et nourris dans la citadelle aux: ,

Dîcaéàrch. stat. græc. p. 1.7. -"- lIdçibid. p. .5, -- 3 Id. i’bid..p. la et 17. - 4 Plus.

in Pelop. t. 1 , p. 287,,

un... A - sw". VA...

(va-T-e-ÏW
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dépens du ’PublICu’LeS sons ’mélodieux ...d”une flûte ’

.(lirigeggt .leurs -eXercices , et jusqu’à" leurs amusé-
m’ents.’ Peur empêcher que leur valeur. ne dégénère

en: une fureur aveugle , onw imprim’e’dans leurs. ames

V Ire-sentiment le plus "nobl’e-ettale plus vif. . a

Il :faut que r- chaque guerrier. Se :choisisse dans le
’ î corps un L’ami auquel il î reste inséparablement ’tuni.

filoute; son. ambition est, de lui, plaire ,- de; mériter sen
estime ,rde partager vises plaisirs e’t:»ses peines dans

r le courant. de slaüvie , ses travaux?et;ses;dangers.d-ans
les-combats. S’il était capable de ’-.n.eç pas se resp-ec-

ter; assez ,5 il se respecteraitdans. un ami dont la cette
sure: est. pour lui-le’plus crueldes’tourm’e’n-ts, dont

i. lesgélogés sont ’ "ses plus chères délices. Cette union

presque o surnaturelle, fait ’ préférer 11a smort à une.

mie, Jet l’amour. de fla" glaire. à teus les :faïf’utres :zintés

rêts. Un de lûtes guerriers, dans-le fortv’de lagmê-lée,

.Ïfut: renversé- le visage-contre terre. Côme-ï: item-un
soldat. ennemi prêt sa lui renfoncer ’lÎépée dans-"les

se reinsz.:2«Attendez, Ï lui dit-ilse soulevant, plan-è
. «Ïgèz ace; fer dans... ma poitrine ;.m0n ami aurait-trop ’

« à rougir , si l’on pouvait soupçonner que-j’aireçu

si lai-mort en prenant la; fuite. ï?” ” -
ï ËAîut.refois.on diszt’ribuaitçrparr pelotons les trois

’ cents guerriers air-la .têtedes différentes. divisions
l’armée. Pélopidas , qui eut..souve.n*tl’honneurdeles

* x I ’ , ’56
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commander, les ayant fait combattre en corps, les
Thébains leur durent presque tous les avantages
-qu’-il’s;remportèrent sur les Lacéd-émoniens. Philippe

détruisit, à Chéronée , cette cohorte jusqu’alors in-

vincible ; et Ce prince , en voyant ces jeunes Thé-3
bains étendus sur le champ de bataille , couverts
de blessuresbono-rables, et pressés les uns contre
les autres dans le ème poste .qu’il’s’avaient occupé,

ne: put retenir Ses larmes, et rendit un témoignage
éclatant à leur vertu ,. ainsi qu’à leur courage I.

On aremarqué que les nastions’et les. villes, ainsi

que les familles ,. ont un ’vice ou un défaut domi-
nant, qui, semblable à certaines maladies, se transo.
metde race en race, avec plus ou moins d’énergie:
delà Cesxrepro’ches qu’elles se» font mutuellement;

et qhi’deviennent des espèces de proverbes. Ainsi,
- les. Béotiens disent communément que l’envie a fixé

son séjour à Tanagra , l’amour des) gains. illicites à

Orope, l’esprit de contradiction à Thespies ;, la vie-s
lence à Thèbes, l’avidité à Anthédon, le faux cm:

pressement à Coronée , 1’ ostentation à Platée , et la

stupidité à Haliarte à. , A .
En sortant de Thèbes, nous passâmes, auPrès’d’un

assez grand lac , nommé Hylica ,4 où- se jettent les
rivières qui arrcsent le territoire de cette ville : de

? Plut. in Pelop. t. I, p. 287.’--7’Dicæarch. stat. græc. p. 18. fi v » - - c
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la nous nous rendîmes "sur les bords dulac Ccpaïs,

qui fixa toute notre attenticn. "
LaBéotie peut être considérée commesun grand

bassin, entouré de montagnes dont les différentes
chaînes sont liées par un terminassez élevé. D’en-’-

tres montagnes se prolongent dans l’intérieur du
pays î; les rivières qui en proviennent se réunissent
la” plupart dans le lac Copa’is , dont l’enceinte est

détroits cent quatre-vingts stades I 4, et qui n’a. et
ne peutavo’ir aucune issue apparente. Il couvrirait
donc bientôt la’Béotie, si la nature, ou plutôtl’in-

dust-rie des hommes, n’avait, pratiqué des, rentes
secrètes. pour l’éco.ulement des eaux 2. . l ’ h
ç Dans l’endroit le plusvo’isinde la mer, le lac se

termine en trois baies qui s’aVancent. jusqu’au pied

du mont Ptoüs , placé entre la meret le lac; fond
de chacune de cesbaies partent quantité de canaux
qui traversent la montagne dans’toutesa largeur;
les uns. ont trente stades de, longueur ”, les autres
beaucoup plus 3. Pour les creuser ou .pourgles net;-
toyer, on avait- ouvert, de distance en distance sur
la montagne ,des puits qui nous parurentd’une pro...

fendeurimmense. Quand on est sur les lieux,on est
effrayé de la difficulté de l’entreprise, ainsiçquedes

’ Strab. lib. 9, p. 407. - nQuatorze lieues de deux mille cinq cents toises , plus neuf ’
cent dix-mises. --- à Strab. ibid. p. 406-.- -- b-IPlus d’une lieue. 4-3 Strab. ibid. p.’ 496.

Wheler,"a jauni. p.466. n * b I ç g i-a

* ’l a

œ.ws-

’ .lf-Ç.lxg*
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dépenses qu’elle-dut occasionner , et duatemps qu’il
fallut pour laterminer.’Ce qui surprendÏenco’re,c’est

que-ces travaux , dont il fine rrestesaucun souvenir
f dans l’histoire ni dans-la tradition ,doivent remonter

à.latP1’US haute antiquité ,ret’que,7dans cesgsiècles

îrt’:cul’és.,:80n ne veitlaucunepuissance-en ’Béotie,

- capable: déformer etv’d’exécuter un si. grand projets

rQuoi qu’il en soit ,ACes canaux exigent beaucoup;-
-d’entretien. Ils sont fertfnég’ligés aujourd’hui da. fila

plupart-sont comblés ,’ et le lac ’paraîtgagnersurla A,

-pla.ine.’vIlgest très-vraisemblable que l.e-déluge,!ou V
s plutôt’le débordement des eaux qui du temps :d’Og à»

gès inonda la Béotie, ne provient que 2’ d’un (angor-r

"gement dans-ces cônduits souterrains. V
’ Après avoir traverséOponte et ’quelquesautre’s-

Villes; qui appartiennent aux LOCPÎGDS’, :nous arrivage
.meseau’pas des Thermopyles. AUnrseCretwfrém’isseë

men-t mes-saisit à l’entrée-dece fameuxdéfilé ,zoùï

quatre mille Grecs arrêtèrent durant plusieurs jours
l’armée innombrable des Perses , et dans lequelpé-

Léonidas avec-lesïtrois’Ce’nts Spartiates r-qu’il*com-

’ (mandait. Ce passage est resserré,d’un côté ,1par. de

hautes. amontaglnes .;:dea-l’autre ,- par la amer, : jelÎaÈi

Idécritdansïl’IntroductiOn dec’et ouvrage-ô; . g . ;

o ” temPs’ d’Alexandre ,-j’ un I homme de Chalcis t fut chargé: de les nettoyer. Strab.

bb9 97 P. 4-07- StePh. in 24027. ) -- à IV’OyE’Zs le Premier Vçlume de cet. ouvrage, P. et 3111?:

* fi...-
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”NousÏ le lia-reculâmes plusieurs fois r; nous-wifi...

tâtâmes les thermes ou bains chauds. qui lui foutrions-
filmer-le nom de Thermopyles I; nous vîmes la, petite
colline sur laquelle les compagnons de éL-e’onidasàse

retirèrent après la mort. de ce. hérOs 2. .Nous. les: 311i»
.7 vîmes-j à l’autre eXtrémité du détroit .3, jusquêàwla

tente, de Xerxès , qu’ils avaient résolu ’ïd’immcler

au milieuàde son armée. ’ ’ i ’ ’
* ’Uner’èf’oule. de "cir’COns-tan’ces faisaient-naître» dans -

nos ames les plus fortes émotions. Cette mer autre-
fois’ïteinte du”. Sang des nations ,’ ces .montagnes dont

les sommets s’élèvent jusqu’aux nues , cette sclitude

prolbnde quininOus environnait, le scuverïnir de tant
d’exploits que l’aspect des lieux semblait rendre pré-

sents à nos regards; enfin , cet intérêt si vif que
l’en prend à la Vertu malheureuse ; tout excitait
antre admiration ou notre attendriSSement , lorsqu-e
nous vîmes auprès de, nous les monuments quel’as-l

sembléedes Amphictyons fit. élever sur "la colline
:dont je Viens de parler 4. Ce sont de petitscippes
en l’honneur des trois cents Spartiates, et (les diffé-

rentes troupes grecques qui combattirent. ous a1); .
prochâmes du premier qui s’offrit à nos yeux, et
nous y lûmes : «C’est ici que quatre. mille GreCS du

1 Hèrodot. lib. 7, cap. 1.76. - z Id. ibid. cap. 22.5. -- 3 Plut. de malign. Hercdot. t. 2,

p. 866. --- 4 Herodot. lib. 7, cap. 228. ’ . .
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« Péloponèse ont combattu contre trois millions de
V «4 Perses.» Nous approchâmes d’un second , et nous

y) lûmes ces mots de Simonide : «. Passant. vas dire
a à Lacédémone. que nous reposons-ici POUIÏflVOir
«ohé-i à ses saint-es loisï. », Avec quel’sentiment de-

grandeurq, avec quellesublime indifférence a-tV-on
annoncé de pareilles choses. àla postérité l Le nom -

z

de Léonidas et ceux de ses trois cents compagnons
ne. sont.point..dans. cette seconde inscription; c’est
qu’on n’a. pasmême soupçonné qu’ils’pusfsent jamais

être oubliés-J’ai. vu plusieursGrecsfles réciter de ,

mémoire , et se les transmettre les’uns aux autres 2.
ÏDans unetroisième inscription, pour legdevin .Mé-

"gistias , il est-dit que ce Spartiate, instruit, du sort ’
qui l’attendait, avait mieux aimé mourir que d’aban- ’

donner l’arméedesGrecs 3. Auprès d’eces monna-

me-ntsffunèbresrest un trophée que Xerxèsfit éle- Il

ver; et qui honore; plus les jvaincus que les, vain.-
queurs 4..

r i Ilerodot. lib. 7 , cap. 228. Strab. lib. 9, p. 429. Cicer. tuscul. lib. I , cap.’42 , t. 2,
pl 268. - a Hérodotibid. cap. 224. --3 Id. ibid. cap. 228. à- .4 Isocr. çpist. ad Philip.
t. 1 , p. 304..

FIN cDU’. CHAPITRE TRENTE-QUATRIEME.

æ4 v, à. q ,"ïwfl . V v5 ï - v « ,.. »- f7 1 ,- V, . "thm i il.» m. . ,. ., . r a ....r
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CHAPITRE
Voyage de Thessalie a. dmphictyons ,- Magie:
,. ’cz’ennes ; Rois de. Phères-v ; allée de Tempé, -

sartant des Thermppyles ,’ on entre la.
Thessalie b. Cette centrée . dans l.aquellefon 09m:
prend la Magnésie et divers; autrespetits gamma
qui ont des dénominations. particulières... 1.381; bernée

à l’est par la mer. au nord par le ment Olympe. à
l’ouest parle ment Pindus, au sud parle mont (Enta;
De ces bornes éternelles par-tent d’autres chaînes

.....de montagnes, et de collines qui serpentent das
V l’intérieur du pays. Elles embrassait par: intervalles

des’plainesfertiles. qui par leur forme et leur en;
ceinte ressemblent devvastes amphithéâtres i. Des . .
villes opulentes s’élèvent sur les hauteurs qui en»-

tourent ces plaines tout le pays- est arrosé de iris
vières. dont la plupart tombent dans le Pénéfi, qui.
avant de se jeter dans la mercytraVerse la l-fameuse

pif-ailée connue sous le nomade Tempé. j
A quelques stades des Thermopyles , nous trou- Amphictyons.

x a? Dans l’été de l’année 357 avant J. [-2.- 5 Voyezîë Carte de .la-Tbessglic. !!,- ’ Plein.

lib. 4j, cap. 8 , t. I , p. 11.9.9. - 1p H v

5.. I 7, * 5.7...
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vâ-mes le petit bourg .d’Anthéla , célèbre par un’

temple de Cérès , et par l’assemblée des AmPllic-

tyons qui s’y tient tous les ans 1. Cette diète serait
la plus utile, et par conséquent la plus belle des ’
institutions, si, les *motifs, d’humanité qui. la; firent -

l établir , n’étaient forcés .’ de céder aux; passions :de

ceux qui gouvernent les peuples. Suivant les uns , ’
Amphictyon qui régnait aux environs, en Ïfut l’au-
teur 2 ;’ suivant d’autres , ce - fut dAcrisius , roi ’ d’Ar-

gOs 3. ce qui paraît certain ,- c’est que dansles temps

les plus reculés, douze nations du nord), de la
’Grèce 4 a, telles que les Doriens , les Ioniens ,n les .

. Phoicéensgles Béotiens , les Thessaliens , etc. for-V
irritèrent; une « confédération, pour prévenir lesrma’ux c

que lei-guerre entraîne: à sa suite. Il fut réglé qu’elles -

enverraient? tous les ans des députés Delphes;
que les. attentats commis contre le tiemplevd’Apol- , . V
Ion-Ï qui avait’reçu’-leurs:serments , et; tous ceuxqui.

sonticontraires au droit (les gens dont ils devaient t
être les défenseurs, seraient déférés à cette assem- J

bléer; que chacune des, douze nations aurait deux
suffrages à donner- par ses députés, et. s’engagerait

à faire exécuterrles décretsËde ce tribunal auguste.

’ Herodot. lib. 7 , cap. zoo. Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 3, p. 191 ., etc. --- a Marin.
0mn. epoch. 5. Prid. comment. p. 3’59. Theopomp. ap. Harpocr. in 1’40"47. Pausan.
lib. 15; Cap; 3, P.’ 815. -.’-43’Strab. lib.’9 , p. 420. --- 4 Æscbin. de fals. log. p. 413. Strab.

ibid. Pausan. ibid. - t Voyez la Note XXII à la fin du volume; - I; *
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La, ligue fut, cimentée par un serment qu-i’w-s’eîst

toujOur’s renouvelé "depuis: «.wN0u.s;jurons ,- dirent

.« les peuples associés ,’ de ne jamaisrenVeI-iserles

« soit pendant la paix, ’soitpendan’t la guerre ’, les

«sources . nécessaires. a leurs besoins agi. quelque
«puissance ’ose l’entreprendre , nous marcherons
«contre elle, "et, nous détruirons sesivi’lles’. Si? des

«impies enlèvent lespofl’randes du temple’d’Apols

s Ion, nous-jurons. d’employermos pieds, nos bras;
« notre voix,.toutes nos forces contre aux et contre
«leurs complices I. »ï t p i

7Ce tribunal- subsiste encore aujourd’hui, «à Î’peuæ

près dans la même ferme qu’il fut établi. Sa juriÀ»

’ diction s’est. étendue avec les nations qui :sontÎ-sor.

tics, du nord de la Grèce, et, qui, toujours attachées
â la, ligue Amphictyonique ,a-ont porté dansÏleurs
nouvelles. demeures le droit d’assister et d’opiner à:
ses ’assemblées’. Tels sont les. Lacédémoniens :" ils

’ habitaient autrefoisla îThess-alie; et ’quandêil’s vin-à

rent s’établir, dans le «Péloponèse, ils conservèrent

landes deux sufi’rages qui appartenaient au» corps
des Doriens,"’dont ils’faisaient partie. De même r,’

le double suffrage originairement accordé aux 10-.
* niens , fut dans la suite partagé entre les Athéni-ens

’de’fals.ilegl. p. 413. .... n’Mém. de l’acad. des bel]. leur. du ,hist. .p. 237.

572

villes Amphictyoniques; dene jamais défourner;
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etfles. colonies Ioniennes qui sont dansl’Asie mi-
neure I. Mais ,quoiqu’on ne puiSser porter à’la’diète

générale que vingt-quatre suffrages, le membre des
députés m’est pas fixé 5’ les Athén-iens en envoient A

quelquefois trois ou quatre 2. ’I i ’
FrL’assemblée desAmphi-étyons se tient, au prin:
temps , à [Delphaes; en automne ,- au bourg d’AI’l;

théla 3. Ellie’tattireun grand nombre de spectateurs,
et cOmmence par des sacrifices offerts pour le 14e-
pos et le bonheur de la Grèce. Outre, les causes:
énoncées dans le serment que j’ai cité, on y juge,
les contestatiOns élevées entre des villes qui prétend

’ dent présider aux sacrifices faits en commun 4-, ou
qui, après une bataille ga’gnée,’voudraient en par-”

ticulier s’arroger des honneurs qu’elles devraient
partager 5. On yfporte d’autres causes , tant civiles
que criminelles 6, ’mais surtOut les actes qui violent
ouvertement le droitqdes gens 7.tLes députés des
parties discutent l’affaire; le tribunal prenonce à la
pluralité des voix; il déCerne une amende contré
les. nations coupables : après les délais accordés,
intervientun second jugement qui augmente l’a-
mende, du double 8. Si elles n’obéissent. pas, l’assemm

* Æschin. de fals. leg. p.413. -- 5 Id. in Ctesipb. p. 446. ---3 Strab. lib. 9, p. 420.,
Æschin. ibid. --’ 4 Demosth. de cor. p.7 495. Plut. X rhet. vit. t.’ 2 , p. 850. -5 Demosthij

in Neær. p. 877. Cicer. de invent. lib. 2 , cap. 23 , t. I , p. 96. - 6Mém. de l’acad. des
bel]. lettr. t. 5 , p. 405. a? Plut. in’Cim. ’t. I , p. 483. a-J’Diod. lib. 16, p. 430.
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blée; est en. droit d’appeler au secoursde son décret

et d’armer contre elles-tout le corps Amphictyoni-
que , c’est-àëdire , une grande partie de. la: Grèce.-

"Elleva le droit aussilde les séparer. de la ligue Am-

prol’anent le temple de Delphes , inspirent plus de I

phictyonique, Ou de la commune union du».temple I. i
Mais les natiOns puissantes ne se soumettent pas

toüjours à de pareils décrets. peut en; juger par
la conduite rééente des Lacédémoniens. Ils s’étaient

emparés, en pleine paix, de la citadelle de Thèbes :6"
les magistrats’de cette ville les citèrent àla diète
générale I: les Lacédémoniens y, furent condamnés à

cinq cents talents d’amende , ensuite à mille, qu’ils *

se. sont. dispensés de payer , sous prétexte que la
décision était injuste 2.

3* Les jugements prenoncés contre les Peuples

terreur. Leurs soldats marchent avec d’autantplu’s
de r répugnance , qu’ils sont punis- d’e mort et privés

de la sépulture , lor’squÎils sont pris les armes la":

main 3. Ceux que la diète invite. à venger les au:
tels sont d’autant plus dociles; qu’on". est” censé par?

tager’l’impiété lorsqu’on la favorise , ou qu’on la

tolère. pDans ces V Occasions ,1 les" nations coupables

ont encore craindre qu’aux. anathèmes lancés
I

I l’Plut. in Thèmist. t. 1 , .p. r22. Pausan. lib. Io , cap.;8 , p. 816. Æschin. de fais. leg
p. 413. --- ’ Diod. lib. 16 ,’ p. 430. --- 31cl. .ibid.gp. 427 [et 431. . w

O

L

.

«sa. s-
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’ I Magiciennes.

29:4:- Y orner-E": D’îîA.;’N,’.A’CÎHÏAB.S 1s," *

contré-elles ,15 nase joigne-«la politique. des: princes? l
misimî’jqui.trouvent le moyen de servira-leur propre:
ambition, --eïi épousant les 7’in’térêts; ciel. w

Anthéla’ filous entrâmes dansulve dans...
çhiîniensï, et nous vîmes:aux env-irons les gens-dé la

campagne occupés à. recueillir l’helléborevpre’c’iëux

(Droit: sur le mont pŒta 1.? L’envie de J’satisl’ai-re’.’

entregenriositéÎn-ousïobligea de Prendre "la: muté».

71101,18 avait (lib que nous âlLËQJiVèflQDS
beaUCoup de magiciennes. en Thessalie, et surtout,
danscette ville Nous y vîmes en; effet plusieurs
femmes "du peuple, qui. peuvaient, à lice qu’on die

sait ,5 arrêter. le soleil ,. attirer la. lune sur la terre ,r
exciter ou calmer les tempêtes, rappelerjes (mbrtssg
ala vie, ou précipiter les” vivants dans letombeau 3.
,stmmentëde, pareillesidées-ontselles pu .se gus:
garderas alesfiesprits? Ceux Iquirlesregardent comme?
récentes», prétendentqu’e, dans le. siècle dernier,
une Thessalienne nommée Aglaonice ,9 ayant appris?
à--vprédfire les éclipses de lune, avait attribuées

phénomène à lajforce de. ses enchantements 4, et
quel-l’avait conclu de la-,’que..le même moyen ’sul’fiÂ

rait pour suspendre toutes Ï les 1 lois de la nature.
.2” Théophr. hist; ’plant. lib. 9 , .Cap. in] , p. 1’063. -- ” Ari’st0ph. in nub. v. 747. Plin.’

. lib. 30, cap. I, t. 2 , p. 523. Senec. in Hippol. act. 2 , v. 420. Apul. metam. lib. I ,
p.15 ;vlib. 2, p. 2.0. -- 3 Emped. ap. Diog. Laert. lib. 8, S.’59.kApul. ibid. p. 6.
Virgil. eclog. 8,, v. 69. -- 5 Plut. conjug. præcept. t. 2 , p. 145; id.’de crac. defo Po4I7*
Bayle, rép. aux quest. t..1, chap..4,4, P, 424. .’ ’ - a , i » , ï.
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Mais pon cite 2.,une autre -..»femmez deThessalie , qui , ,1
dès les, siècles héroïques , exerçait sur-cet astrefun".l V

Ipouvoir souverain ; et, quantitézde ’fa,its....prouvent
clairementque la. magie s’est introduite depuis long- ’ ’

temps dans la Grèce. 4. rPeu jaloux. d’en’rechercherl’origine , nous-vau-

lûmes ,pendant notre séjour. à *Hyp.ate«,;.en couinai. ,

tue les opérations... On nous mena secrètement-chez
. quelques; vieillesfemm’es , dont-la misère était-aussi I

excessive que l’ignorance: elles se vantaient d’avoir

des, charmes contre les . morsures. des. scorpions . et
des. vipères.2 , d’en. avoir pourrendre languissants.
et sans activité. les feux’d’un jeune. époux, -ou:pour-

faire périr-les troupeaux et les abeilles 3. Nous: en
vîmes qui travaillaient, à des figures de cire ; telles V

. les chargeaient d’imprécations, leur enfonçaient des

aiguilles .dansslegcœur; et les exposaient fensuite
dans les différents, quartiers de la ville 4. Ceux adent
on. avait copié les portraitsflfrappés de cesflobjets
déterreur, se croyaientgdévoué’sà la amort, et cette h ’

Crainte g abrégeait, quelquefois ’ leurs jours. :
Nous surprîmes uneadeces femmes tournant ra- p

pidement un..rouet .5; et prononçant des paroles

.. I i f É A î.i.r’..l.l.
ï-Senec. in Hercul. Œtaao, v. 525. -- 3 Plat. in Euthydem.’t. I , p. 290. - 3H’erodot.

lib. 2 , cap. 181. Plat. deleg. lib. 11 , ,t. 2 , p. 933. --4 Plat. de leg. ibid. Ovid. heroid.
QPÎSË.» .6, V» 91- .-- 5 Pindar. -pyth. 4,; V. 380. Schol. ibid. Apoll. Argon-.1 "r, V. 21’139.
Schol. ibid. Hesych. in ’ï’éfig. Bayle , rép. aux quest.,p. 4143.,- - i
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mystérieuses. Son objet était derappeler I le jeune
Polyclète, qui airait abandonné. Salamis , une. des"
femmes les plus distinguées de la ville. Pour con...
naître les suites de cette aventure, nous fîmes quel...-
ques présents à. Mycale; c’était le nomde la. ma...

"gicienne. Quelquesjours après, elle nous dit : Sa-
lamis ne veut pas attendre l’effet de mes premiers
enchantements; elle viendra ce soir en essayerde
nouveaux; je vous cacherai dans. [un réduit, d’où

veus pourrez tout voir et tout entendre. N eus fa-
I mesexacts ïau’rendez-vous. Mlycale faisait les préa-
paratifs des mystères zou voyait autour d’elle 2 des

branches de laurier, des plantes-aromatiques , des
lames d’airain gravées en caractères inconnus; des

flocons de; laine de brebis , teints en pourpre ; des
lelOus détachés d’un gibet, et enéore chargés de

dépouilles sanglantes ; des crânes humains à moitié
dévorés par des bêtes féroces; des fragments de”
doigts, de néz et d’oreilles , arrachés à des cadavres;

’ des entrailles de. victimes; .une fiole où l’on con-s-

servait le sang d’un home qui avait péri de mort";
violente;.une figure d’Hécate en cire V, peinte en

blanc ,pen noir, encrouge, tenant un fouet ,7 une.
lampe, et une épée entourée d’un serpent3; plusieurs

V îLucian. in meneur. 4, t... , p. 288c.,4 , .1 ---” Theocrit. idyll.*2.’Apul. metam. lib. .3 , 13.549
’3 Euseb. præp. evang. lib. 5, cap. I4, p. 302. ’ ’



                                                                     

vases remplised’e’au. de; ,fontainer..’,i deilaitïèdej vache;

de miel de montagne; le roue-t magique-,des irisai
froments d’airain , des Cheveux de! Polyclïète’,’

Morceau de la frange de sa robe-2 , enfin: quanti-té.
d’autres objets qui fixaient notre attention”, lorse
qu’un bruit légernOus annonça .l’arrivéeldïeëSalamis:

N eus: nous glissâmes dans une; ch-ambretlv’oisin’e.

La belle ’Thessalirenne- entra. pleineÏ de! fur-eut? et

d’amour: : après des plaintes amères contre *’ son

amant et controla magicienne, les cérémionies corné»
mencèrent. Pour les rendreplus efficaces, i’lfauïêli
en généra-l que. lesri-tes aient. quel-que rapport avefi

l’objet qu’on” se proposé? ’ i
Mycale fit d’abord sur les entrailles des victimes

plusieurs libations avec de l’eau, avec. lait, avec

les entrelaça, les noua: de diverses manières; et les
ayant. mêlés avec certaines herbes, elle lesjetïa dans
un brasier ardent 3*. C’était la le moment ou Polyà

(filète, entraîné par une force invincible , devait se

présenter , et tomber aux pieds de sa maîtresse.

depuis quelque temps «dans les secrets de ’l’artiçës’éà

crie tout-à-é-coup :tJe veux moi-même présider aux

enchantements. Sers mes transports, Mycale; prends
x’ Apul. metam. lib. 3 , p. 55. -r--’ Theocr’it. idy’ll. 2. --- 3 Àpul. ibid. l M ’

5. 58
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Ë du miel : elle prit ensuit-e descheVeux de Polyelète,’

Après l’avoir attendu vainement , salamis ’îüi’tié’é’

g 1--»-.**--æ:-»- . .. A. « "r * -. ,. "a, .
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çe Vasedestinéau’x libations, entoure-le de: cette
lalüe.,1. Astre de la nuit, prêtez encus une. lumière
favorable l, et. vous , divinité des. enfers ,qui. rodez n
autourdes tombeaux et dans les lieux arrosés. du;
sang des mortels, paraissez, terrible Hécate’,p.et
que nos charmes scient aussi puissants que ceux der
bié’dée; et deinr-cé l Mycale , répands ce sel dans

* le feu-ï’en disant zeJe répands les os de Polyclète.

Que le coeurde ce perfide devienne la,pr.oie..,de
l’amour, .. comme; Ce laurier est ’consumé par la
flamme ,IL comme cette cire fond à l’aspect; du bra-
sier 3;; quePolyclètemtourne autour,’de ma demeure ,

comme ce rouet tourne autour de son axe. Jette a
pleines émainszdu son dansle feu; frappe. sur ces
vases d’airain. J’entends les hurlements des-chiens;
Hécate’ est dans le Carrefou-rflvoisin ;fra’p’pe , te dis-

je, et que ce, bruit. l’avertisse- que n0us ressentons
l’effet de; sa présence. Mais déja les vents retiennent-

leur. haleine. , tout est calme dans la nature: hélas!
mon cœur seul. est. agité 4. O Hécate! ô redoutable.

déesse! je fais ces trois libations en votre honneUr;
jervais faire trois, fois une imprécation contre les
nouvelles amours. de . Polyclète. Puisse-t-il 1 abandon-
ner ma, rivalephcomme.Thésée abandonna la,mal-

3 Theocr’it. idyll. 2, V. 2. ” Heins. in Theocrit. idy’ll. 2 , v. 18. -- 3 Theocw’t’n ibid.

v. .23. Virgil. col-0g;t 8 , v. 8o.,.-- 4 Theocrit. ibid. .. ’ i

-..v«-w - .,.wM a 1w. . » .-- - IŒ-r-r...----A.Wn

.-s--»--- mgr
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heureuse Ariane» l-Essayons le plus puissantde nos
philtres ipilons ce lézard dans un mortier, mêlons-y
de la farine, faisons-envune boisson pour Polyélète.

ï Et toi ,1 Mycale, prends le jus de ces herbes ,. et vas
(16206 pas le répandre sur le seuil de sa porte.-:S’.i -.
résiste à tant d’efforts réunis ,1 j’en emplOi’erai de

Plus fumâtes 2 et sa mm’t Satisfera. ma vengeance Il. a

Après ces ’mots , Salamis ’se retira. M .
Les! Opérations que je viens de décrire étaient

accompagnées de formules mystérieuses que My-
’ cale prononçait par intervalles 2.I Ces formules ne

méritent pas l, d’être. rapportées ;. elles nesont cOm-i

posées que de mots barbares ou défigurés, et qui

ne forment aucun sens. ’ 1 V ’
. "Ilnous restait à voir les cérémonies qui servent
évoquer les mânes. Mycale. nous dit de nous
rendre la nuit à quelque distance, de la ville , dans
Unlieu solitaire et jacuvert de tombeaux. Nous l’y
trouvâmes occupée à creuser’une fosse 3

laquelle nous la vîmes bientôt entasser des herbes ,
des Oss’ements , des [débris de. corps humains, des
poupées de laine, de cire et, de-farine, des cheveux
d’un Thessalien quenous avions connu , et qu’elle

voulait montrer à nos yeux. Après avoir allumé du
n x Theocrit. idyll. 2 , v. 28. - zHeliod. Æthiop. lib. 6, p. 293. - 3 Homer. vodyss.
lib. li, v. 36: Horat. lib. 1, sat..8 , v. 22. Heliod. ibid; p. 292. F eit’h.’ anti’q.’ Ho’m’er. ’

.lib.1,cap».17... . .. ’ -.’ . -Z r
582
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feu , elle fit couler dansala fosse lei-sang d’une bras ’
hisnoîre qu’elle.,avait apportéa,’et*réitér’a plus d’une i

fois’les libations, les invocations ,Iles formulesse-
crêtes. Elle marchaitde temps en temps a pasipré;
toipités,» les pieds nus, les cheveux épars, faisantdes
. imprécations - horribles ,- et, poussant des - hur-l ements

’ qui finirent par la trahir: car ilsv’attirèrent-Ides gar-

des envoyés par les magistrats: qui l’épiaienidepuis

long-temps. Un la? saisit, et on la traîna enpriSon.
vLe lendemain nous nousdonnâmes quelques mou-ç
vements pourla. sauver;:mais on nous conseilla. de
l’abandonner. aux rigue-urszde la justice I, et de. sur-.-

vtiærd’e. la ville. - v . ’ Ç v
La profession qu’elle exerçait est réputéeinfâme

parmile’s Grecs. Le peu-pledéte-Ste les magiciennes,
parce qu’il les regardes comme larlcause détous les
malheurs. - Il les. accuse d’ouvrir les tombeaux: pour
mutiler les morts ,2 : il est vrai que la plupart z-desces
femmes sontcaparbles des plus noirs forfaits ,- etque
levpoison leswsertvmi’euX que pleurs enchantements;

Aussi les magistrats sévissent-ils presque partout
Acontreêrelles. Pendant mon séjour à Athènes. ,. j’en

vvisacondamner une à la mort ;-:et ses parents , dei
venuszses complices, subirent la. même peine 3;

* Lucian; in asinf. t. 2 , p. -.- tLuÇan’. Pharsal. lib. 6,: v. z.53.8.iAp.ul.-metanx. lib’.2,’

p. 33 et 35. -- 3 Demosth. in Aristog. p. 840. Philochor.’ ap. Harpocr. influa-g. ,

Jas...
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.Mp-aisles loisne proscrivent queles abusïde’cetapt,
frivole ; telles permettent les enchantements qui ne
sont polinttaccom’pagnés de. maléfices-,.’et dont l’objet

peut tourner à. l’avantage , de. la; société. . Ouf les em-e

ploié quelquefois contre l’épilepsief; contre les
ide tête 3?, et dans le traitement-de .plusieursÏautres
imaladies 3. D’un autre Côté,:des.»devins:autorisés
tf-PaPT’IBS magistrats ,» sont chargés. d’évoquer. et, d’ap-

.Paiser les ..mân’es des morts Je parleraivplusan
long de ces .vévocations,,.dans le voyageîdela,La-M

.u-conie. . V, D’Hypate , V n0us: nous rendîmes à] La’mia ; et, con.

r- tinuant. à .marcher. dans "vunpaysesau-vage, par
chemininégal et raboteux, nous parvînmes àLTha-us

maci, Fou. s’ofl’ritï’à nous un des plus beaux points de

s vue "quel’on- trouve, en Grèce i :çcargcetter ville- de;

hmin’e sur: un bassina immense, . dont? l’aspect..cause’

soudain une vive émotion. C’est dansa-cette. riche et
superbe plaine, 61quen sontr située-si plusieurs villes ,-:
et? entre. autres...Pharsale , l’une desplus grandes et

des plus opulentes de .la Theîssalie.-,Nous les-pare-
«courûmes toutes , , en nous instruisant , ..au;ta,nt..-qu’i].-

, était. possible ,1, de leurs traditions, de leur gouverné

harpent, du. caractère etdes moeurs:.desyhabitants..:
1.1Dèmos’th.-in Aristog; p.340; Plat.,in .Charm. t2;- p..11’55,’;’-id’. in Conviv. t. 3,
P. 252, .....3 Pind. pyth. 3, v. 91. Plin. lib. 28,.cap. 2 , t. 2, p. 444. --- 4P]ut. de conso].
t. 2 ’ P, 109. -- sLiv. lib. 32 , cap. 4.-6Pocock.t. 3, p.353. .. . . .

- V.
. 51??? 2*

ne? . . lat. v .
.ælj’n " ’ .
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Il suffit de jeter les yeux sur la’nature’du’pay’s’,

pour se convaincre qu’il a du renfermer autrefois
presque aùtant de peuples ou. de tribus, qu’il pré;
sente de montagnes et de] vallées. Séparés alors par
de fortes barrières , qu’il fallait a tout ’moment’at-ë

taquer ou défendre , ils devinrent aussi Courageux
qu’entreprenants ; et quand leurs mœurs s’adouci.’

rente, la Thessalie fut le séjour des héros, et le,
théâtre des plus grands exPloi-ts. C’est la que paru;

rent les Centaures et les Lapithes ,4 que s’embar-
quèrent les Argonautes , que mourut Hercule , que
naquitAchille , que vécut Pirithoüs, que les. guer-
riers venaient des pays les plus lointains ’se signaler

par des faits d’armes. pp
LesÎAchéens, les Eoliens , les Doriens de. qui

descendent les Lacédémoniens , d’autres puissantes

nations de la Grèce , tirent leur origine de la’Thesl
salie. Les peuples qu’On y distingue ’aujOurd’hui’,’

Sont les Thessaliens proprement dits , les Œtéens ,’
les Phthiotes’ , les Maliens ," les Magnètes , les Fer;
rhèbes, etc. Autrefois ils obéissaient à des rois: ils
éprouvèrent ensuite les révolutions ordinaires aux,
grands et aux petits états : la plupart sont soumis
aujourd’hui au gouvernement oligarchique 1.- I

Dans certaines occasions ,, les villes de Chaque
ï Thucyd. lib. 4, cap. .

-. an---------V W-fl----. -Aw . . . N p -,

.A -M----w - r mrrvw’
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canton , c’est - à -dire’ ,t de a chaque : peuple, en-a

voient leurs députés à la diète , ou» se discutent
leurs intérêts I

blées n’obligen’t queceux qui les ontvsouiscrits;
Ainsi, non -jseulement les. cantons:sontind’épenér

V dan tsles uns des autres , mais cettezindépendance
s’étend; encore." sur les, villesde chaque-Icanton.
Par exemple, le canton des Œtéens: étant divisé
en quatorze districts la, les habitants de l’unpeue
vent refuser de, suivre à la guerre ceux des au-
tres 3. Cette excessive liberté aflaiblit’chaque (33m..w

ton , en l’empêchantde réunir sesforces ,sgpet Produit

tant de. langueur; dansgles délibérations publiques ,
qu’on se diSpensé bien souvent de convoquer les

diètes4. . ’ a l   a V r
La confédération des Thessaliens proprement

dits, est la plus Puissante de toutes, soit par la
quantité des villes qu’elle possède, soit. par l’acces-

, sion des Magnètes et (les Perrbèbes qu’elle a prés...

que entièrement assujettis 5..

On- voit aussi des villes libres. qui semblent ne
, tenir à aucunes des grandes peuplades, étiqui, trop
faibles pour. se imaintein-ir dansun certain degré de
considération , ont pris le parti de s’associer avec

i .ï Thucyd. lib.4, cap. 78.4 Liv. lib. 35V, cap. 31; lib. 36, cap. 8; lib. 39, cap. 25;
lib. 42 , cap. 38. --- ’Strab. lib. 9’, p. 434. 4-- 3 Diod. lib. .18 ., p. 595. -- 4 Liv. lib. 34 ,

cap. 51. -- 5 TheoP. ap. Athenilib. 6 , p. 265. L ’ l

: mais les décretsdeï’ces assertif

. «muta 4a ..... w ,- I " ... . .... a... Wàmiv un... r
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deux outrois villes voisines, également isolées,
égale-ment faibles,’. p p r t ’
-. ThessâçliensAv’peuvent ;mettre sur? pied- six

mille chevaux et’diîx mille hommes d’infanterie 2,

sans-compter les arcgllerssquiaso-Iit excellents- ,et
dont oflpéutlaugmeriter le normbre’ à son. gré :ï car
ce,.peup’le es:t,:a000utumïé’ (lès l’enfance à tirer de

l’aurais. Rien de si* renommé que la cavialer-ie thés-L-

salienms’.t pelles n’est pas seulement: redoutable par

l’opinion ,4 tout lemonde convient qu’il est presque
impossæible’d’en soutenir l’effort .5. ’

, On dit qu’ils ont su lés premiers imposer un: frein

au cheval, et le mener» au combat: on ajoute que
de la s’établit l’opinion qu’il existait autrefois en

Thessalie des hommes moitié hommes, moitié che-
vaux; , qui: furent. nommés CentaUres .6. Cette fable
prouve du-.moi-ns-. l’anCienneté (le l’équitation parmi

eux; et leur amour pour cet exercice est consacré
par une cérémonie qu’ils observent dans leur ma-

i riage. Après les sacrifices et les autres rites en usage,
l’époux présente à son ’ épouse un coursier orné de

tout. l’appareil militaire: 7... . l .
r La Thessalie produit du vin a, de l’huile, des fruits

.7 ’Strab. lib. 9, p. .437. Liv.’lib. 42 , cap. 53. -- 3 XenoPh. hist. græc. lib. 6, p. 581.
Isocr. de pac. t. 1 , p. 420. - 3 Xenopb. ibid. Salin. cap..8. --.r4 Pausan. lib. Io, cap: I 1
[x799- Diod- lib. 16. p. 435. Liv. lib.9 , cap. 19. .--5 Polyb; lib; 4 , p.278. --6Plin:
lib. 7 , Cap. 56, f. I , p. 416.-7Æ1ian. de anim. lib. 11 , cap. 34. I A

ï " . ’5’?"

si . usa-u...-



                                                                     

CHAPITRE TRENTEr-CI’NQUIEME. 510,5;

de..difl’érentes ’espèces- La terre est. fertile au point A

que le blé; monterait trop vite, si l’on ne prenait;
la. précaution de le tondre, onde, le. faire tvb’rOuter

par des .moutons I. m , 4 l’ I
Les, moissons , pour l’ordinaire très-abOndantes,

sont scuvent détruites par les vers. 3. On voiture
une grande quantité de blé en; différents ports, et
surtout dans celui de Thèbes en Phthiotie , d’oùil

i passe à l’étranger 3. Ce commerce, qui produit des
sommes considérables ,’ est d’autant plus avantageux *

pour la nation , qu’elle peut facilement l’entretenir,
et même l’augmenter par la quantité sur-prenante
d’esclaves qu’elle possède, et qui sont connus sous

le nom de Pénestes. Ils descendent la plupart de ces
Perrhèbes et de ces, Magnètes , que les Thess’aliensj

mirent-aux fers après les avoir vaincus: événement
qui ne prouve que trop les contradictions de] l’es-e
prit humain. Les Thessaliens sont peut-être de tous
les Grecs ceux qui se glorifient le plus de leur lia
berté 4, et ils ont été des premiers à” réduireles

Grecs en esclavage z les Lacédémoniens , aussi jas
loux deleur liberté , l ont donné le même exemple

’à la Grèce 5. ’ l J p
Les Pénestes se sont révoltés plus d’une fois 6: ils

c 1 Theophlr. hist. plant. lib. 8, cap. 7, p. 942. --- *Id. ibid. cap. Io. -- 3 Xenoph.
hist. græe. lib. 6 , p. 581. Liv. lib. 39 ,cap. 2.5. .-.- 4 Euripid. in Alcest. v. 677. a 5 Theop.
ap. Athen. lib. 6 , cap. 18, p. 265. 5Aristot. de rep. lib. 2., cap. 9 , t. 2, p.

5., I g 39
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sont en si grand nombre, qu’ils inspirent toujours
des craintes ,aet que leurs maîtrespeuvent en faire
uni objet décorum-crue , et en vendre aux autres.
Peuples de la Grèce. eMais ce qui est plus honteux
encore, son. voit ici des hommes avides voler les
esclaves des . autres , enlever même des citoyens
libres , et les transporter, chargés de fers , dans les.-
vais-seaux que l’appât du gain attire en Thessalie 1..

- J’ai vu , dans la ville d’Arné , des esclaves dont

la Condition est plus. douce. Ils descendent de ces
Béotiens qui vinrent autrefoiss’établir en ce pays ,

et-qui furent ensuite. chassés par les ,Thessaliens.
La plupart retournèrent dansles lieux deileur ori-
gine : les autres, ne pouvant quitter le séjour qu’ils-

habitaient, transigèrent avec leurs vainqueurs. Ils
consentirent devenir serfs , à conditionque leurs
maîtres ne pourraient ni leur ôter la’vie , ni les
transporter dans d’autres climats; ils se. chargèrent

de la culture des. terres sous une redevance an-
nuelle. Plusieurs d’entre eux sont aujourd’huiplus
riches que leurs maîtres 2. ’

.Les Thessaliens reçoivent .les étrangers avec
beaucoup d’empressement , et les traitent avec ma-
gnificence 3. Le luxe brille dans leurs habits et dans

’ Aristoph. in Plut.kV. 520. Schol. ibid. -- I" Archem. ap. Athen. lib. 6, p. 264...-
sThucyâ. lib. 12’. j 3 Xenoph. hist.’ græc. lib. 6 , p. 579. Athen’. lib. I4. , cap. 5 , p. 6247..
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leurs maisons I : ils aiment à l’excès le faste et la
bonne- chère : leur table est servie avec autant de
recherChe que de profusion , et les’cdanseuses qu’ils-

y admettent ne sauraient leur, plaire ,, qu’en se dé- ..

pouillant de presque tous les voiles de la pudeur 2.
Ils sont vifs , inquiets 3, et si. difficiles à gouvera-

ner, que j’ai vu plusieurs de leurs villes déchirées

par des factions! 4. On leur reproche, comme à
i toutes les nations policées , de n’être point esclaves
de leurïparole,’ et de ’manquer facilement à leurs

alliés 5 :leur éducation n’ajoutant à la nature que
des préjugés et des erreurs, la corruption commen-
ce de bonne heure; bientôt l’exemple rend le crime,

facile, et l’impunité le rend insolent r6. p p
Dès lestemps lesplus anciens ils cultivèrent la,

poésie : ils prétendent avoir dOnné le jour à Tha-
myris , à Orphée , à Linus , à tant d’autres qui’vi- p

vaient dans le siècle des héros. dont ils partageaient .
la gloire 7; mais depuis cette époque, ils n’ont pro-

I duit aucun écrivain, aucun artiste célèbre. Il y a i (y
environ un siècle et demi que Simo’nide les trouva ’ - L ’
insensibles aux charmes de ses versas. Ils ont été,
dans ces derniers temps, plus dociles aux leçons du
I ’Plat. in Cri’t. t. 1, p. 53. Athen. lib. 14, cap. 23, p. 663. The0p. ap.Athen. lib. 6,
cap. 17, p. 260. --*1Athen. lib. 13, cap. 9, p. 607. -- 3 Liv. lib. 34, cap. 51. -- 4 lsocr. ’
ep. 2, ad Phil. t. 1, p. 451. - 5De1ilosth. olynth. 1, p. 4; id. in Aristocr. p. 743.
.6 Plat. ibid..ê-7 V033. observ. ad Melam, lib. .2 , cap. 3’, p. 456.14»8 Plut. de and.,poet.

t. 2, p. 15. ’ V ’ .592’l ’
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rhéteur Gorgias ; ils préfèrent encore l’éloquence
Pompeuse qui le distinguait ,v et qui n’a pas rectifié.

les fausses idées qu’ils ont de la justice et .de la.
vertu I.

Ils ont tant dégoût et d’estime. pour l’exercice

de la danse , qu’ils appliquent les termes de cetart
aux usages les plus nObles. En certains endroits, les
généraux ou les ,maïg’istrats [se nomment les chefs»

de la danse 2 a. Leur musique tient le milieu entre:
icelle des Doriens et celle des Ioniens; et comme elle
leint tour-a-tour la confiance de la présomption et
la mollesse de la volupté , elle s’assortit au caractère»

3

A la chasse, ils sont obligés de" respeèter les ci:
l gogues. Je ne relèverais pas cette circonstance , si
l’on ne décernait contre ceux qui tuent Ces oiseaux,

la même peine que contre les homicides 4. Etonnés
d’une loi si étrange, nous en demandâmes la rai,-

son; on nous dit que, les cigognes avaient purgé la
Thessalie des serpents énormes qui l’infestai-entau: t
paravant, et que , sans la loi, on serait bientôt forcé
d’abandonner ce pays 5 , comme la multiplicité des

’ Plat. in Crit. t. 1, p. 53; id. in Men. t. 2 ,’p. 7o. - 3 Lucian. de salt. cap. 14,
t. 2 , p. 27’6. ---,a Lucien rapporte une inscription faite pour un Thessalien, et conçue
tenaces termes in Le peuple a fait élever cette statue à Ilation, parce qu’il avait bien.
«dansé au combat. n ---- 3 Athen. lib. 14:, p. 624. -- 4 Plin. lib. Je, cap. 23.. Solin,
cap- 4.9. Plut. -de"Isid. et Osir. 2 ,: p. 380. - 5Aristot. de mirab. auscult. t; 1,
p. 1152. ’ ’ I
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fît-aupes avait fait abandonner une V ville [de Thessa-
.,lie dont j’ai oublié- le nom. 1.: ’ M . ’
..., ,De nos-jours," ilxs’étaitmermé dans la ville de ri

j ,iPhères , une puissance dont l’éclat fut aussi brillant
que passager. Ly00ph»»ron:en je’ta-rles.premiers fon-

..(.l:e la . ren,dre...redoutable à... la Grèce et aux nations
éloignées. J’aiw tant ouï ’parler,.d.e. cet; homme tex-4,

«traordinaire ,1 que-je crois . devoir donner. une idée
ne ce-qu’il a fait, et de ce qu’il. pouvait faire;

Rois
» de P-hères.

déments 2,. et son successeur Jason l’éleva au point .

Jason :avait les qualités les plus propres à fonder a
mu grand empire. Il commença de bunne heure à
soudoyer uncorps de six-mille auxiliaires qu’il exer-
çait continuellement, et qu’il, s’attachait par : des

. récompenSes quand ils se distinguaient , par des
i soins assidus quand. ils étaient malades, papr’des tuf.

nérailles honorables quand ils mouraient 3. Il l’ai-5

lait , pour entrer et se gmaintenir dans ce Corps ,
. uneyaleup épmuvée , et’l’intrépidité qu’il montrait

lui-«même dans: les, travaux et dans les dangers. Des
gens. qui le, connaissaientjm’Ont ditqu’il était d’une

santé UàÇsupporter, lès plus, grandes fatigues , et d’une

activité à. surmonter lesplusgrands obstacles rué
çannaissafitgni le "sommeil, miles autres besoinsd-e”:

. .t Plis. lib. 8 ,ca’p. 29,1). 455. ..;-. a xenoph. sur. grâce. lib.- a, p. 461. Diod. mi. :4 ,...

p. .399. Reinec. hist. Jul. t. 2,, p. 366. --:,? Xenoph. ibid. lib. 6 , p. 580.. ’

,I
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’. la Çvie , quand il fallait agir ;, insensible , ou plutôt
inaccessible. à l’attrait du plaisir ,1 assez Prudent

pour ne rien entreprendre sans être assuré du suc-
cès 5 aussi habile» que Thémistocle à pénétrer .le’s

desseins de l’ennemi, à’lui dérober les siens, à rem-

iplacer laforce par la, ruse ou par’l’intrigue I; en- z.
Afin , rapportant tout à son ambition, et nep’donnant

lamais .rien au hasard. a . fi a l
Il faut ajouter à ces traits ,’ qu’il. gouvernait ses

peuples: avec douceur 2; qu’il connut l’amitié au
’ point que Timothée, général des .Ath’éniens, avec

qui. il était uni par les liens de l’hospitalité , ayant
V ’ été accusé devant l’assemblée du peuple , Jason se

. dépouilla de l’appareil du trône, vint à Athènes,

se mêla comme simple particulier avec les amisde
[l’accusé ,, et contribua par ses sollicitations à lui sau-

ver. la vie 3. pAprès-avoir soumis quelques peuples, et fait des
traités d’allianceavec d’autres, il communiqua ses

v projets aux principaux chefs des Thessaliens 4, Il
leur peignitla puissance des Lacédém0nien-s anéa’n-ç’

tire. par la bataille de Leuctres ,Ïcelle desliThébains
. hors d’état de subsister longtemps , celle des Athé-s

uiens bornée à leur marine , et bientôt éclipsée

j ’Cicer. de allie. lib. I , caps. 3o , t. 3, p. 209. --.’ Diod. lib. 15x, p. 373. -- 3Deinosth.
in Timch. P111075. «Nep- in Timoth. cap. 4, -- iXenoph. hist. .græc. lib. 6, p; 53°. à
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par des flottes qu’on pourrait construire eniTh’es-

salie. Il ajouta que, par des conquêtes et des al-
liances , il leur serait facile, d’obtenir l’empirede la
Grèce , et de détruire ’celui’ des Perses, dont les
expéditions d’A’rgésilas et du jeune Cyrus avaient ré-

cemment dévoilé la faiblesse: Ces discours ayant,
embrasé les esprits , il futélu chef et généralissime-1
de la ligue thessali’enne, et’se vit bientôtaprèsÎ à la.

tête depvingt mille hommes d’infanterie , de plus
de trois mille chevaux, et d’un nombre très-Consi-À
dérable de troupes légères I.

Dans ces circonstances, les Thébains» implOrè--’

’rent son secours contre les Lacédémoniens 2. Quoi-
. qu’il fût en guerre avec les Phocéens , ilvprend l’é-

lite de ses troupes, part avec la célérité d’unéclair,’

et, prévenant presque partout le bruit de’sa mar-
che, il se joint aux Thébains ,V dont l’armée était

en présence de celle desLacédémoniens. Pour ne.
pas fortifier l’une ou l’autre’ de ces, nations par
une victoire qui nuirait à ses vue-s , il les engage à
signer une trève; il tombe aussitôt sur la Phocide a
qu’il ravage ,,,.et, après d’autres exp10its également

rapides , il retourne à Phères couvert de gloire, et
recherché; de, plusieurs peuples qui sollicitent son

alliance. ’
t Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 583...,- «on. ibid. p. 598..

tu:

3,] , . ’

H a

q.
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. Les jeux pythiques. étaient surie point de se cé-
lébrer; Jason forma le dessein ’d’y mener sonar--
m’ée’I. Les uns crurent-qu’il «voulait imposer à cette

assemblée, et se faire donner l’intendance des jeux z.

mais, comme il’employait quelquefois des moyens
extraordinaires p0ur faire subsister ses troupes 2,
ceux; de Delphes le soupçonnèrentd’avoir des vues
surîleî trésor satyre 3.; ils demandèrent au dieu com-

mént ils ,pOurrai-ent détourner un pareil sacrilège:
le. dieu répondit que ce soin le regardait. A quel-
ques jours de la, Jason fut tué à la tête de 30n rar-
mée,-pa’r sept jeunes, conjurés qui, dit-on, avaient
à" se plaindre de sa séVérité 4.

Parmi les Grecs, les uns se réjouirent de sa: mort,
Paree qu’ils avaient craint pour leur liberté; les
autres s’en affligèrent, parce qu’ils avaient fondé

des espérances sur ses projets 5. Je ne sais s’il avait

conçu de lui-même-celui de réunir les Grecs, et de
porter la guerre en Perse; ou s’il l’avait reçu de
l’un de ces sophistes qui, depuis quelque’temps, se

faisaient untmérite de le discuter , soit dans leurs
écrits , soit dans lésassemblées générales de la
Grèce 6. Mais enfin ce projet était susceptible d’exé-

cution, et. l’événement l’a justifié. J’ai vu dans la.

1Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 600. -- a Polyæn. strateg. lib. 6 , cap. I , etc. --3Xenopb-
ibid. -- 4 Val. Max. lib. 9 , cap. Io. ---51d. ibid. -- 6 Philostr. de vit. sophist. lÎb- 11:
p. 493. Isocr. paneg. t. 1 , p. 209; id. ad Philip. t, 1 , p. 291. I l , .
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suite Philippe de Macédoine donnerdes lois à’la
Grèce ; et , depuis mon retour en Scythie ,. j’ai su
que son fils aVai-t détruit l’empire, d’eslPerses. L’un

et l’autre ont suivi le même système que. Jason ,
qui peut-être n’avait pas moins d’habileté que le v
premier, ni moins d’activité’que le second.

Ce fut quelques années après sa mort que nous
arriVâmes à Phères, ville assez grande et entourée

de jardins 1. Nous compliOns y’trouver quelques
traces de cette splendeur dont elle brillait du-temp’s

4 de Jason ; mais Alexandre y régnait, et offrait’à la
.Grèce un’spectaCle dont je n’avais’pas d’idée , car

je n’avais jamais vu de tyran. Le trône: sur lequel
il était assis ,’ fumait encore du sang de ses prédé- .

cesseurs. J’ai dit que Jason avait été tué par des
conjurés : ses deux frères Polydore et Polyphron lui

layant succédé , Polyphron assassina Polydore 2, et
fut, bientôt après , assassiné par Alexandre, qui ré-

’gnait depuis près de onze ans 3 quand nous arri-
vâmes à Phères. ’ .3 I ’

Ce prince cruel n’avait que des passions avilies
par des vices grossiers. sans foi dans les traité-s,-
timideet lâche dans les combats, il n’eut l’ambi-

tion des Conquêtes que pour assouvir sonavarice ,

. . x rouan. i7, p. 756. Liv. lib. 33, cap.’6. -’Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 600’.

3 Diod. lib. 15 , p. 374. . ’ ’ .

5, p . ’ 4o
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etle goût des plaisirs , quelpour s’abandènner aux.

, plus sales voluptés-I. 1 ’ , , , V
Un tasde fugitifs setrdevagabonds- noircis. de,

crimes, mais moins scélérats que. lui, devenus ses
soldats et ses. satellites, portaient la, désolation dans
ses états. et chez. les peuples voisins- On - l’avait , vu,

e-ntr.e.r,.a leurtête’, dans une ville alliée , yirassemË . Î
bien sous divers prétextes les citoyens dans la place," l
publique , les égorger , et. livrer leurs] maisons au,
pillage 2..Ses armes curent. (l’abord quelques. suc-r.
ces; vaincu’ensuite par les Thébains , jOlIltS:à’(Ilr

. vers peuples de Thessalie 3 , il n’exerçaitlbplusses,

fureurs que contre ses propres sujets : les uns étaient: f ’
enterrés tout en vie? 4; d’autres , revêtus (le peaux U l
d’ours ou de sangliers, étaient poursuivis et déchiæj

réspar des doguesvdressés à cetteespèce de chasse. l
Ilse fais’aitun jeu de. leurs tourments, etleurs cris
ne servaient qu’à endurcir son ame. Cependant il
se, surprit. un jour prêt à s’émouvoir : c’étaitduàla i

représentation des Troyennes d’Euripide;4mais il,
sortit; àil’instant du théâtre, en disant qu’il aurait

trop à. rougir, si,voyant.d’un oeil tranquille couler
le. sang de .ses.-:sujets., ,. il,paraissait.s’attendrir sur les-

malheurs d’Hécubeet d’Andromaque 5.. ’7

. J

1 Plut. in Pelop. t. 1 , p. 2.93. --’ Diod. lib. 15, p.385. Plut. ibid. Pausan. lib. 6,
.P- 463. -- 3Diod. ibidep. 3go. :- 4 Plut. ibid. -r- 57Ælian. var. hist. lib.,,14, cap, 4o.

Plut. ibid. ’ ’ ” « t a v. p v p
l

r .sÀ
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Les habitants”de Phères vivaient dansl’épou-
vante , et dans ces-t’a-battement que cause l’excès des

maux, et qui est un ,m’alheur déplus. Leurs soupirs i
,n’osaient éclater, et les vœux qu’ils formaient en.

’ secret pour la liberté , se terminaient par un des-
Iespoir impuissant. Alexandre , agité des craintes
dent il agitait les autres, avait le partage des ty-
rans, celui de haïr. et d’être haï. On démêlait dans

ses yeux , à travers l’empreinte de sa cruauté ’, le

, trouble , la défiance et la terreur qui tourmentaient
son ame : tout lui était suspect. ses gardes le fai-
saient trembler. Il prenait des précautions cOntre
Thébé son épouse, qu’il aimait avec la même fureur

qu’il. en était jaloux, si l’on peut appeler amour la
passion féroce qui l’entraînairt’auprès d’elle. Il pas-4

, sait la nuit au haut de son palais , dans un appar-
tement ou l’on montait par une échelle, et (lOnt les
avenues étaient défendues par un dogue qui n’épar-

gnait que le roi, la reine, et l’esclave chargé du
soinide le nourrir. Il s’y retirait tous les soirs, pré-

. bédé par ce même esclave qui tenait une épée’nue,

et qui faisait une visite’ex’acte de l’appartementiï.

Je vais rapporter un fait «singulier , et je ne l’ac-
’ V compagnerai d’aucune réflexion. Eudémus de Chy-

’ pre, en allant d’Athènes en’Macédoine, était tombé

r l Cicer. de oflic. lib.’ a , cap. 7, t. ,3, p. 233. Val. Max. lib. 9 , cap. I3. . ’

.402

c, -
à..- 5A A ava.
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.malade à. Phèresï. Comme je l’aVais vu souvent chez

Aristote, dont il étaitl’ami, je lui rendis pendant
sa maladie, tous les soins qui; dépendaient de moi. i
Un soir que-j’avaisappris des médecins, qu’ilsdes--

espéraient-de: saguérison , je m’assis auprèsrde son

lit : il,fut touché de mon affliction, me tendit’pla’
main, et médit d’une voix mourante :J e dois con-n-
fier a votre amitié un secret qu’il serait dangereux
derévéler a tout autre qu’à vous. Une de cesder-
nières’ nuits , un jeune homme d’une beauté ravis- ’ l

’ saute, m’apparut en songe ; il m’avertit que je .gué-*

rirais, et [que dans cinq ans je serais de retôur dans
ma patrie -: pour garant de sa prédiction , il ajouta
que-le. tyran n’avait plus que quelques jours à vi- -
’vre. J erega’rda’i cetteconfidence d’Eudémus comme

un symptôme de délire , et je rentrai chez -moi pé-

nétrédedouleur. , ’ ’
Le lendemain, ala pointedu jour ,1 nous fûmes l

’ éveilléspar ces cris mille fuis réitérés : Il est mort! ’

le tyran n’est plus l il a péri? par. les mains deïla
reine! Nous courûmesçaussitôt au palais; nous y
vîmes le corps .d’Alcexandre , livré aux insultes d’une

populace qui lei foulait, aux pieds 2, eticélébrait ’

avec transport le cou-rage de la rein-e. Cegfutr elle

* Aristot. api Cicer. de divin. lib. I cap. 25 , t. 3, p. 22. -- a Plut. in Pelop. t. i,

p. 298. Quintil. lib. 7 , cap. 1 , p. 410. ” 7’
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en effet qui” se’mit’ à la tète.de la conjuration ,. Soit

par haine” pour la tyrannie , soit pour. venger ses
. injurespersonnelles; Les unsdisaient qu’Alexa’ndre,
était sur le point dela répudier; d’autres, qu’il”
avait fait mourir”, un jeune ,Thessalien’ qu’ellelai- V
mait I]; d’autres enfin , que ,Pé10pidas , tombé” quel;

’ ques années auparavant entre les mains d’Alexanà

dre’,,,;avait . eu, ï pendant sa prison ,1 une entrevue
aVec’ la’reine, et l’avait exhortée à*délivrer sapa? ’

trie, et aise" rendre digne de’sa’naissance 2 : car
elle était fille de JasongQuoi qu’il en soit, Thébé,

ayant formé-son plan, avertit ses trois frères Tisiz-
phénus, Pytholaiis jet-Lycophron, queisonî .épgux’

avait résolu leur perte; et dès cet’inSta-nt ils réso-l’

lurent la sienne. La’veille, elle les tint cachés dans ’

le palais 3 : le” soir», ’Alexandre boitavec exces,
m0nteÎ daIIS”son,’appa1’*tement , se jette "sur ’son lit,

et s’endôrt.’ Thébé diesœnd tout de suite, écarte ’

l’esclave et le dogde, revient avec les conjurés ,i et
se ’ saisit de l’épée silSpendue au chevetdu lit; Dans p

ceinoment, leur courage’parut se ralentir; mais ’
Thébé les ayant menacés d’éveiller le’roi s’ils hési-.’

taient encore ’, ils se jetèrent’sur’ lui , et le percèrent ’

de plusieurs coups. v ."J’allai aussitôt apprendre,’cette nouvelle à Eudé- ’

’ 3 Xenopll. hist. ’gr’æc. lib. 6, 601. -’- 3 Plut. in ,Pelop. t. 1 , 2976-- àld.
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mus ,» qui n’en. parut point étOnné. Ses forces se ré-

.tablirent : il périt cinq ans après en Sicile ; et Aris-
tote, qui depuis adressa un dialogue sur l’ame à

’la mémoire de son ami V1, prétendait que le songe
s’était vérifié dans toutes ses circonstances, puis-

que c’est retourner dans sa patrie que de, quitter la
terre 2.

Les conjurés , après avoir laissé respirer pendant

quelque temps les habitants de Phères, partagèrent
entre eux le pouvoir souverain, et commirent tant
id’injustices , que leurs sujets se virent forces, quel-
ques années après mon voyage en Thessalie, d’ap-

peler Philippe de Macédoine a leur secours 3. Il .
vint, et chassa non-seulement les tyrans de, Phères,
mais enCOre ceux qui s’étaient établis dans d’autres

villes. Ce bienfait a’tellement attaché les ThesSa-
liens à ses intérêts 4, qu’ils l’ont suividans la plu?-

part de ses entreprises, et lui en ont facilité’l’ex’é-

i ention”. l ’ 4 ’Après avoir parcouru les environs de Phères,’et

surtout ’son port qu’on nomme Pagase , et qui en
a est éloigné de quatre-vingt-dix stades 5 1’, nous visi-

tâmes les parties ’méridionales de la Magnésie g

" ”Plut.ri.n Dion. t. 1 , p. 967. -- 3 Cicer. de divin. lib. I, cap. 25 , t. 3, p. 22.
3 Diod. lib. 16, p. 418. -- «Isoc’r. orat. ad Philip. t. 1 , p. 238. - a Voyez, dans le
Chapitre LXI de cet ouVrage , la lettre écrite la quatrième année de la. cent sixième
olympiade. --- 5 Strab. lib. 9, p. 436. -- à Trois lieues et mille cinq toises.

A. xi-
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nous, prîmes ensuite nôtreg’route vers le nord, ayant ’
à. notre. droite. la, chaînes du montPélion’. Cette
cointijée-es’tdélicieuse par la douceur du climat, la ..

variété desaspects ,2 et la ’ multiplicité des vallées
que, forment ,’ surtout. dans la. partie la, 19111393531)T ,1

tentrionaley, les, branches du mont, Pélionj et du, .

’mont OSSa. I ’ I l l ’
y Sur un des sommets du,mont Pélion s’élèveun
temple. en,l’honneur (l’e’,Jupiter’-;. tout; auprès Gel. ’

pliantre célèbre ,7 ou l’on. prétend. que Chiron avait

anciennementétabli sa demeure I, etqui porte, en»:
corele’ nom de: ce centaure. Nous y montâmes à,
la suite. d’une; procession de jeunes gens, qui tous
les ans vont, au lnom d’une ville, voisine,,îofl’rir, un

’...sa-crifice au souverain des dieux, Quoiqueunousififusî.

sions; au milieu, de l’été,.’et que la chaleur, fut ex;-

’ ces-sixte aupi’ednde ,laimontagne, nous fûmes obligés".

de. nous. couvrir, a, leur exemple", d’une toison,
.épaisse.On,éprouve en; effet sur cette. hauteur un,
[froid très-rigoureux ,’ mais,dont’l’impression: est en,

quelque;façonaffaiblie par la vue superbe, que Pré...
,sententçd’uncôt’é les plaines ide la mer, de, l’autre

.gfelles de.fla Thessalie. g , . V ’ ,’
La: montagne. est souvertede sapins ,- de cyprès,
(lelcèdres, de différentesespècesd’arbres-42.613 (le

’ ’ I Pind. pyth. 4, v. 1’81. Diesearch. ap’. gè’ogr. filin. t; 2, réflbicaearch. ibid. p.

s ** k * . T. V * l .331t’y . ; 7* . *s- . ï. . m v - , -.
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simples, dont la. médecine fait. un grand usage F,
On nous montra une racine dont” l’odeur , appro;

chante de celle du thym, est, dit-on, meurtrière
pour les serpents , et qui, prise dans du vin, guérit
de leurs mOrsures 2. On y trouve un arbuste dont
la racine est un remède: pour la goutte , l’écorce

pour la colique, les feuilles pour les fluxions aux
yeux 3 ;» mais le secret de la préparation est entre
les mains d’une seule famille , qui prétend se l’être .I

transmis de père en fils, depuis le centaure Chiron
a qui elle rapporte son origine. Elle n’en tire aucun
avantage, et se croit obligée de traiter gratuitement
les malades qui viennent implorer son secours.

Descendus de la montagne, à la suite de. la pro-P
l

cession , nous fûmes priés ail-repas qui. termine la
cérémonie. Nous vîmes ensuite une espèce de danse

particulière a quelques. peuples de la Thessalie , et
très-propre à exciter le courage et la vigilance des
habitants de la campagne 4. Un Magnésien- se pré-
sente aVec ses armes, il les met à terre , et imite
les gestes et la démarche d’un homme qui, en temps

de. guerre, sème: et laboure son champ. La crainte
est empreinte sur son front-z il tourne la tête de
chaque côté : il aperçoit un soldat ennemi qui cher-

t Dicæarc’h. ap. geogr. min. t. 2 , p. 3o.Theophr. hist. plant. lib. 4, cap. 6, F367;
L’lib. 9, cap. 15, p. 1117. - a Dicæarch. ibid. p. 28. -- 3Id. ibid. p. 30.-4Xenoph.

l exped. Cyr. lib. 6:, p. 371. . .. . , .
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xche a le surprendre; aussitôt, il saisit ses armes ,4
attaque le soldat, en triomphe , ”l”’attache7a"’ï:ses

boeufs , et le Chasse devant lui;.”Touscesimo’uveè
mentsIS’exécutent en cadence au sondel’a flûtes;

I En Continuant notre route , nous s’arri’vâm’e’s à

Sycurium. Cette ville, situéesur une Colline z,” au’

pied du "mont: Ossa, domine de riches; campagnes.
La pureté de l’air et l’abondance des eaux-la ren-’

dent un des” plus agréables Séjoiïlrs’de’la Grèce".

De la” jusqu’à Larisse , le i pays est fertile” et’ très:

peuplé. Il devient plus riant, a mesurequ’on ap-
proche de [cette . ville , qui passe avec raison pour
la) première ’etrla plus. riéhe de la Thessalie :t’ ses

dehors sont embellis par le Pénée’, qui roule au:
près de ses murs des eaux extrêmement clairesz’z.’,

.Nous logeâmes chez Amyntor,’ et nous tr’ou’vâs

mes chez’lui tous les agréments que nous" devions
attendre de l’ancienneami’ti’é qui le liait ave’cle

Père de Philotas- ’ V l * ’ ’
i î- Nous étions impatients d’aller Tempé. Ce nom,

commun à plusieursvallées qu’on trouve "en ce can-

ton t, désignehplus particulièrement celle’que for--

.mïent , en se rapprochant, le m’ont Olympe et le
mont Ossa : c’est le seul grand chemin pour aller
de Thessalie en ’MacédoinepAmyntor voulutnous
a Liv. lib. 42 , cap. 54. -’s Plin. lib. 4, a... 8, t. 1’ ,p. zoo. w ’ h

5,. . j ’ ’ 4l
de

i

aP
JlP

Vallée

de
Tempe.

4*:

t au ..
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accompagner. Nous prîmes un bateau I, et au lever
de l’aurore nous nous embarquâmes sur le Pénée,

le 15 du ,mois métageitnion a. Bientôt s’offrirentà

nous Plusieurs villes , telles que Phalanna 5 Gyr’ton,
Elaties, Mopsium, Homolis; les unes placées sur
les bords du fleuve , les autres sur les hauteurs voi.-’
sinesï. Après avoir Passé l’embouchure du Titaré-

si-us , dont lesseaux sont moins pures quecelvl-es du
Pénéeflnbus arrivâmes à Gonnus, distante de La-
risse d’environ cent soixante stades 3 à : nous y lais-
sâmes notre bateau.- C’est. là; que commende la val-

lée ,7 et que le’lleuve se trouve resserréentre le
mont Ossa qui estgà sa droite , et, le’montOlympe
qui estçà sa gauche, et doubla hauteurvlest d’un
peu Plus de dix, stades c.

, Suivant une. ancienne tradition , un tremblement
de terre sépara ces -montagnes,ettouvrit un Pas-
sage aux eaux" qui submergeaient les campagnesfh
Il est du moins certain que si l’on fermait Ce pas-
sage, le Pénée ne pourrait plus avoir d’issue ;. car ce

4 fleuve , qui reçoit danssacourse plusieurs rivières ,
coule dans un terrain qui s’élève par degrés , depuis

sesbordsjusqu’aux collines et aux montagnes qui I

I 3 Le Io août de l’an 357 avant J. C. -- ÈLiv. lib. 4.2 ,1 cap. 61. -, 3 Homer. iliad. .2. ,-
v5754. Strab. lib. 9’, p. 44.1. -- 3 Liv. lib. 36 , cap. Io. è- â Six lieues et cent vingt toises.
0 Neuf cent soixante toises. Voyez la Note XXIII àla fin du volume. -- 4 Herodot. lib. 7,

cap. 129. Strab. lib. 9 , p. 43°. ’

-nm9» m - A à n.
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entourent cette contrée; Aussi disait-on , que si les ’
Thessaliens ne s’étaient soumis à.Xerxès, ce prince
aurait pris le parti de s’emparer de Govnnus , et d’y I

construire une barrière impénétrable au fleuve I.

Cette ville est très-importante par sa situation a.
elle est la clef de la Thessalie du]. côté de la Ma-
cédoine 2 , pomme les Thermopyles le sont du côté

de la Phocide. I ’La vallée s’étend du sud-ouest au nord-est 3’; sa

longueur est de quarante stades tu ,’ sa plus grande
largeur d’environ deux stades et demie 5’ b; mais

cette largeur diminue quelquefois au point qu’elle
ne paraît être que de cent pieds 6- c. ’

Les montagnes sont couvertes de peupliers, de.
platanes , de frênes d’une beauté surprenante 7. De

leurs pieds jaillissent des sources d’uneeau pure
comme le» cristal 8; et des intervallesqui sic-épurent
leurs sommets, s’échappe un air frais que l’on res-

pire avec une volupté secrète. Le fleuve présente
presque partout un canal tranquille, et dans cer-
tains endroits il embrasse de petites îles, dont il

1 Herodot. lib. 7, cap. 130. -- * Liv. lib. 42, cap. 67. -- 3 Pocoek. t. 3 , p. 152. Note
mss. de M. Stuart. --- 4 Plin; lib. 4.5 cap. 8 , t. I , p. zoo. Liv. lib. 44, cap. 6. -*--’- * Envi-
ron une lieue et demie. Je donne toujours à la lieue deux mille cinq cents toises.
5 Note mss. de M. Stuart. à b Environ deux cent trentedsi-x toises. -- 6 Plin. ibid.
Ælian. var. hist. lib. 3, cap. I. Perizon. ibid. Salmas. in Solin. p. 583. --- "Environ
quatre-vingt quatorze de’xnos pieds. - 7Theophr. hist. plant. lib. 47 cap. 6. Catul.
epithal. Pel. et Thetid. Plut. qulamin. p. 370. Hesycb. in Tête-a7. ---8Æliarr. var. bist.
lib. 3 , cap. I.

412

.Nsb.
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éternise la verdure I. Des grottes percées dans les
zflancs des montagnes z , des pièces de gazon placées
aux deux côtés du fleuve, semblent être l’asyle du

repos et du plaisir. Ce qui nous étonnait le plus,
était une certaine intelligence dans la distribution
des ornements qui parent ces retraites. Ailleurs,
"c’est l’art qui s’efforce d’imiter la nature; ici, on

dirait que la nature veut imiter l’art. Les lauriers et
différentes sortes d’arbrisseaux forment d’eux-mêmes

des berceaux et des bosquets , et font un beau con;
traste avec des bouquets de bois placés au pied de
l’Olympe’P”. Les rochers sont tapissés d’une espèce

de lierre; et les arbres , ornés de plantes qui ser- l
pentent autour de leur tronc 4, s’entrelacent dans
leurs branches, et tombent en festons et en guir-
landes. Enfin, tout présente enl’ces beaux lieux la
décoration la plus riante. De tous côtés l’oeil semble

respirer la fraîcheur, et l’ame recevoir un nouVel

esprit de vie.
Les Grecs ont des sensations si vives, ils babi-

tent un climat si chaud , qu’on ne doit pas être
surpris des émotions qu’ils éprouvent à l’aspect, et

i mêmeau souvenir de cette charmante vallée : au
4 tableau que je viens d’en ébaucher , il faut ajouter

4

’ ’ 13.000011. t. 3, p. 152. - a Note mss. de M. Stuart. -- 3 Note mss. de M. Stuart
4 Æhan. var. hist. lib. 3 , cap. 1. Plin. lib. 16, cap. 44, t. 2 7 P- 4L

silla
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que, dans le printemps , elle est touteémaillée.’de
fleurs ,1 et qu’un nombre infini a, d’oiseaux y. font eus,

tendre des chantsï, "à qui la solitude et la. saison
semblent preterlune mélOdie plus tendre et plus

touchante. ’ ’ ’
l I Cependant nousîsuivions. lentement le ceurs du
Pénée ; et mes regards , quoique distraits par-une
foule. d’objets délicieux-,revenaient toujours sur ce
fleuve. Tantôtj e voyais ses flotSAétinc’eler à travers.

le feuillage dont ses bords 30net ombragés 2 ytantôt,’

m’apprQChant du rivage , je contemplais le cours
paisible deses ondes 3, qui semblaient se soutenir
mutuellement, et remplissaient leur carrières sans

Ïtumulte’et sans effort. Je disais à Amyntor : Telle
est l’image d’une ame pure et tranquille ; ses vertus

h naissent. les. unesdes .autres’; ellesagissent tentes
de concert et sans. bruit L’ombre étrangère du
vice les fait seule éclater par son? opposition. Amynas
tor me répondit ; J e vais vous montrer l’image de
l’ambition , et. les funestes effets qu’elle produit.-

Alorsil me conduisitdans une des gorges du!
mont Ossa , ou l’on prétend que setdonna le com-3
bat desTitans contre les Dieux. C’est là qu’im tort:

rent impétueux se précipité sur un lit de rochers;

* Plin. lib. 4, cap. 8, t. 1 , p. zoo. ---- z Id. ibid. -- 3 Ælian. var.4hist. lib. 3, cap. I.
Piccop. ædif. lib. 4 , cap. 3’, p. 72..

x-4’ .14 ,V :Afl- V

A. 4

mapm
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qu’il ébranle par la violence. de ses chûtes. Nous

parvînmes en un endroit ou ses vagues fortement
comprimées cherchaient à forcer un passage. Elles
se heurtaient, se soulevaient, et tombaient, en mu-
gissant , dans un gouffre , d’où elles s’élançaientavec

une: nouvelle fureur , pour se briser les. unes, contre
les autres dans les airs.

Mon amee’tait occupé-e. de ce spectacle, lorsque
je levai les: yeux’au’tour de moi; je me retrouvai

resserré entre deux montagnes noires , arides , en-
vironnées dans; toute leur hauteur par desabymes

’Aprofonds. Près de leurs sommets, des nuages er-
raient pesamment parmi des arbres funèbre-s , ou
restaient suspendus sur leurs, branches stériles. Au.

o . ldessous, je vos la nature en ruine; les montagnes
écroulées. étaient couvertes de leurs débris, et n’of-

fraient que des roches menaçantes et confusément
entassées. Quelle puissance a donc brisé-v les liens
de ces masses, énormes ’2’ Est-ce la fureur des aqui-I

Ions ? est-ce. un bouleversement du globe? est-ce
en effet la vengeance terrible des Dieux contre les
Titans? Je l’ignore z mais enfin, c’est dans cette
affreuse vallée que les. conquérants devraient venir
contempler le tab-leaudes ravages dont ils affligent
[la terre. ’

Nous nous hâtâmes de sortir de ces lieux , et.
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tain ,”le tmont’Athos termine. cette superbe vue .

c me 1 T un "r a E’N T E? c1 N Q u 1° E M E. *

bientôt nous fûmes "attirés par les sons .mélodi-eux
d’une Ivre 1’, et par des voix plus touchantesfermerez

c’était la Théorie, ou idéputation que: Ceux” die
Delphes envoienttde ’neufen 11e’u’f ans à Tempéî.

Ils disent qu’ApOIlon était venu dans leur ville. avec

une couronne et ° une branche-de laurier cueillies «
dans cette vallée , et c’est pour sen rappelerle son: »

qu’ils font la députation que nous vîmes arri-
ver. Elle était composée del’élite d’essieunes net;

phiens. Ils firent un sacrifice pompeux sur ungautel
élevé près des bords du’Pénée ; ’et,ravprès avoir coupé

des branChes du mêmelaurier dent le dieu: s’était

couronné ,vxils partirent en chantant desshymnes.
En sortant de la vallée , le plus. beau des specta-

clesss’offrit à nous. C’est une plainecouverte de maire
son. et d’arbres, cule fleuve ,’ dont le-lit est plus

I large et le cours plus paisible,7se’mble9se multiplier;
par’des sinuosités sans nombre. A’q’uelqu’es stades

de distance paraît le golfe herma’ique-: air-delà se
présente la presqu’île degPallène; et dans g le loin-h

3

. ’Nous’ comptions retourner le Tsoir à Gonnus; mais

orage vi0lent nous obligea de passer la nuit-dans
une lunaison située.’ sur le ’riVage de la mer :« elle

2 Plut. de music. t. 2 ,p. 1 136. Mém. de rama. des bel]. leur. t. 13, p. 22.0. -- a mais
Var. hist. lib. 3, cap. 1. --’-13’Note mss. de M. Stuart. v
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i appartenait à un Thessalien, qui s’empressa dénoua
accueillir. Il avait passé quelque temps a la sont
du roi Cotys , et pendant le souper il nous raconta

ç des aneédotes relatives à ce prince.

Cotys, nous ditsil ,i est le plus riche, le plus vo-
. luptueux et le plus intempérant des rois de Thrace. -
.Outre d’autres branches de revenus , il tire tous les
[anis plus de deux cents talents a des ports qu’il pos-
sède dans la Chersonèse I; cependant. ses trésors
Suffisent à peine à ses goûts. i ’ t

En été ,3. il erre avec sa cour dans des bois , ou
sont pratiquées de belles routes : dès qu’il trouve,

a sur les bords d’un ruisseau, un aspect riant et des
ombrages frais , il s’y établit, et s’y livre à tous les

excès de la table. Il est maintenant entraîné par un
délire qui n’exeiterait que la pitié, si la folie jointe

au pouvoir ne rendait les passions cruelles. Savez,-
vous quel est l’objet. de son amour? Minerve. Il or-
donna d’abord à une de ses maîtresses de se parer

des attributs de cette divinité; mais, comme une
pareille illusion ne servit qu’à renflammer davan-

tage , il prit le parti d’épouser la. déesse. Les noces

furentcélébrées avec la plus grande magnificence :
j’yfus invité. Il attendait avec impatience son épouse:

en l’attendant , il s’enivra. Sur la fin du repas , Un.

Ë’Plus d’un million quatre-vingt mille livres. ’--4 ’ «DemosthÇin Aristocr. p. 743i

l
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ïdeses’ gardes” alla ,apar" son: ordre, avlaî tente-won le

lit. nuptiallétaitedressé son retour, il annonça.
que Minerve . n’était pas? encore: arrivée. Coty-s le

9.3.3.93- d’une flèche. quitle priva de larvie; Un? autre
garde: éprouva le; même. sort. ’Unrtroisième ,’ inse» ’

truit par ces exemples ; dit: qu’il venait’ëdervoir la
déesse , .. qu’elle était couchée ,. et. qu’elle ragattenÎdait

le ro’idepuis longtemps. A ces mots, le soupçon-nant fi ’

d’avoir obtenu les faveurs de son épouse ,. il se jette

en fureur surlui, et le déchire de ses propres mains 1.1.
.-;;,Telzfut le: récit- du .The’ssalie’n.’ Quelque temps

après,:deux frères, Héraclitde et Python, conspire-s-
’ rem contre Cotys , et lui; ôtèrentVIa vie; LesAthaé-æ

Biens "ayant: eux. successivement lieu de S’en louer et
de s’enplaindre , lui: avaient déCerné ,’ au:commen-g

cément de son règne ,v’nne*00uronnez d’or avec île;

titre de citoyen : après sa mort ,Iils déférèrent les p
mêmes honneurs à ses assassinsir v
L’orage sediss-ipa pendant la nui-t. A;notre réveil;
laflmer était calme et le eiel serein; nous revînmes
la’vallée, et; nous vîmes les apprêts. d’une. fête que

lesdThessaIiens’célèbrenttous les; ans , en: mémoire

- (lutremblement de terre-I qui, en donnant un pas;
sageaux eaux; du Pénée , découvrit ,lesîbellesvplaines

de, Larisse.
’l’At’h’en. lib. à, caP. 8.1). 531.-2Demosth. in Aristocrt Pl 744v s ” ”

5. a . .42,
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Les: habitants deGonnus, d’Homolis etjdes-au’a
très villes voisines , arrivaient;8uCcessivement dans"
la vallée. L’encens des sacrifices brûlait dé toutes

parts Il; letleuveétait couvert de bateaux qui des...
exondaient et montaient sans interruption. dresa
sait: des-tables dans les; bosquets , sur le gazon pâma .

les bords "du fleuve, dans les petites îles, auprès
des sources qui. sortent des montagnes. vUne singu-
Iarité qui distingue; cette..fete,’c’est que les esClaves

y sont confondus aven leurs maîtres, ou plutôt, que
les, premiers y sont servis par les. seconds. Ils’e’xer-

cent leur nouvelempire avec une liberté qui va
quelquefoisjusqu’a la licence , et qui ne Sert qu’a
rendre la. j.o.ie .plusviVe. Aux plaisirs deÎla table se
mêlaient ceux de la danse , de la .mùsique, . et de
plusieurs autres exercices qui.se,,prolong’èrent bien

avant dans .lahnuit. ç. - â 4. H 1 r Ï r Ü :,.
Nous retournâmes Île lendemain à Larisse, et

quelquesjours après: nous eûmes ’oCcasion de. ’vOir

le; combat. des taureaux. J’en avais vu de sembla;
bles en différentes villes dela Grècez; mais lesËhaà

bitantsde Larisse y montrent plus; d’adresse que
’ les autres peuples. La scène était aux environs de

Gelte.’VÎllB .:; on fit’partir plusieurs taureaux, et ans
une... lib. I4, p1639.Ælian. var. un. lib: 3, cap. 1. Meurs.i’n.neAnig.-”Plin.

lib. 8, cap. 45, t. 1 , p. 472. Sueton. in Claud. cap. 21. Heliod. Æthiop. lib. Io, p.498.
Satanas. in Pollioufnp. 2’86. ” ” a : J - .- . ’ .

o L)
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’ tant de cavaliers qui. les. poursuixaientet les aiguil-
Ionnaient avec uneespèce de dard. Il.faut quéchua
que cavalier s’attache à un taureau , qu’il coure” à.

ses côtés, qu’il le presse-et l’éVite tour-aètour, et

qu’après avoir épuisé les forces de l’animal, il le

saisisse par les cornes, et le jette à terre sans des:
cendre lui-même de cheval. Quelquefois il s’élance
sur l’animal écumant de fureur; et, malgré les se-
cousses viOlentes qu’il éprouve, il l’a’tterre aux jeux

d’un nombre infini de spectateurs qui célèbrent son

triomphe.
L’administration de cette ville est entre les .mains

d’un petit nombre de magistrats qui sont élus par
lepeuple , et qui se. croient obligés de le flatter et
de sacrifier son bien à ses caprices I.

Les naturalistes prétendent que , depuis qu’on a
ménagé une issue aux eaux stagnantes qui couvraient

en plusieurs endroits les environs de cette ville ,
l’air est devenu plus pur ettbeaucoup plus froid. Ils
citent deux faits enfaveur de leur opinion. Les,oli--
viers se plaisaient infiniment dans ce canton; ils ne
peuvent aujourd’hui y résister aux rigueurs des hi-

. vers; et les vignes y gèlent très-souvent, ce qui
n’arrivait jamais autrefois I ’

r Aristot. de’rep. lib. 5, cap. 6, t. 2, p. 394. --a Theophr. décans. plant. lib. 5 ,

cap. 20. . 42.a

«me . 1*
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NOUS étions déjà en automne : comme cette sai-

son est ordinairement très-belle en Thessalie , et i
qu’elle y dure longtemps I, nous. fîmes quelques
courses dans les villes voisines : mais le moment de
notre départ étant arrivé , nous résolûmes de pas-
ser par l’Épire, et nous prîmes le chemin de Gom-

phi, ville située au pied. du mont Pindus.

1. Theophr. hist. plant. lib. 3, cap. 7.

Z

FIN DU CHAPITRE TRENTE-.CINQUIEME.

N "m. v mW .- Illrg-rsw .. ,-. "l . . a. w...
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CHAPITRE XXXVI.
Voyage d’Epz’fe, d’Àcarnanl’e et d’Etoll’e. Oracle

de Dodone. «Saut de Leucade a.

LE montsPindus sépare la Thessalie de l’Epire.
Nous le traversâmes au dessus de Gomphi I, et nous
entrâmes dans le pays des Athamanes. De la nous
aurions pu nous rendre à. l’oracle de Dodone , qui
n’en est .paséloigné ; .mais , outre qu’il aurait fallu

franchir des montagnes déja couvertes de neige,vet
que l’hiver est très-rigoureux dans cette vinez, nous
avions vu-tant ,d’oracles en .Béotie , qu’ils nous ins-

- ’piraient plus de dégoût quede curiosité z nous prî-

mes donc le parti d’aller droit a Ambracie par un
chemin très-court , mais assezrude 3.

Cette ville ,’colonie des’Corinthiens 4, estsituée

auprès d’un golfe qui. porte aussi le nomd’Ambra-
Tcie 5 b. Le fleuve Aréthon’ coule à son couchant; au

j levant,,est une colline où l’on a construit une cita-
delle. Sesmurs ont environ vingt-quatre stades de

a Voyez la Carte de I’A carnanie et de l’Etolie. - 1 Liv. lib. 32, cap. 14. -- 3 Homer.
iliad. 2, v. 750. -3Liv. ibid. cap. 15. --4Thucyd. lib. 2, cap. 80,. --5 Strab. lib. 7,
p. 32.5. - 1’ Ce golfe est le même que celui où se donna depuis la ’célèbresbataille
d’Actium. Voyez-en le plan et la description dans les Mém. (le l’acad. des bel]. lettr.

t. 32, p. 513.. ’ tu * t «

a: r .-
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circuit I a :l au dedans , les regards sont attirés par
des temples et d’autres beaux monuments 2; aude-
hors, par des plaines [fertiles qui s’étendent au 15m3.
Nous y passâmes qu’elquesijours,’ et nous y prîmes

des notions générales sur l’Épire. *

fin, - a fi à

Le mont Pindus au levant, et le golfe d’Ambra-

cie au midi, séparent , en quelque façon, l’Epire , I l
dulreste de la Grèce. Plusieurs chaînes de monta.-

UWHWQ. .

F V ’ ’ gnes couvrent l’intérieur du pays avers les côtes de
,9 . j la mer on trouve des aspects agréables , et de riches
t Campagnes 4. Parmi les fleuves qui l’a’rrosent,eon- ’

distingue l’Achéron qui se jette dans un. marais de
même nom, et le Cocyte dont les eaux sont d’un
goût désagréable 5 : dans cette même contrée est

....,..-,.n. V- A" ",7-

un endroit nommé Aorne ou Averne , d’où s’ex-i l ’
halent des vapeurs dont les airs sont infectés 6. A I
ces traits, on reconnaît aisément le pays ou, dans ;
les temps les plus anciens,-ona placé les enfers-i. in l

iComme l’Épire était alorsila dernière des conf.
trées connues du côté de l’occident , elle; passa
pour la région des ténèbres ; mais , a mesure que
les bornesdu, monde se reculèrent du même côté ,
l’enfer changea de position , et fut placé suc’cessi-q

A! Liv. lib.,38 , cap. 4-. - ü Deux mille deux cent soixante-huit toises. -- 3 Dicæarch.
v.2.8, ap. geogr. min. t. 2, p. 3. --3 Polyb. ’excerpt. 16g. CâP- 27 7 Pi 827 et 828’. Liv’

î r - lib. 38 , cap. 3’. -- 4.Strab. lib, 7, p.324. --- 5Pausan. lib. I fCaP’ 17 7 P. 4°. .-..., 6101; hl), 91

à, . cap. 3o, p. 768. le. lib. 4, cap. I 5 p. :88.
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veinent en Italie et en Ibérie ; toujours dans les
endroits où la lumière du jour. semblait s’éteindre."

.L’Épirel’a’ plùsieurs ports assez bons. On tire de

cette province, entre autres choses , des chevaux
légers à la. Course I , et des, mâtins auxquels on con-.
fie ’la garde’des troupeaux, et qui ont un trait de
ressemblance avec les Epirotes ,1 c’est qu’un rien

suffit pour les mettre en fureur 2. Certains. quadru-j
pèdes yÏsont d’une grandeur prodigieuse : il faut
être debOut Ou légèrement incliné pour traire les
vaches, et elles rendent une quantité surprenante
de lait 3.

J’ai ouï parler d’une fontaine qui est dans la con-

trée’des Chaoniens. POur en tirer le sel dont ses
eaux sont imprégnées , on les. fait bouillir et éVa-.

p0rer; Le Sel qui reste est blanc comme la neige 4.
Outre quelques colonie-s grecques établies, en dia
vers cantons de l’Épire 5 , on distingue dans ce pays
q’uatOrZegnatiOns anciennes, barba-res pour la plu-
part, distribuées dans de simples bourgs 6;: quel-z
ques-unes , qu’on a vues en diverses époques soumis
sesàdifl’érentes formes de gouvernement 7;, d’au--

a tres ,, comme lesMolosses , qui depuis environ neuf

. f v . r Il[Ë’A’c’h’îlL Tat. lib. Il, v. 42°..- a Ælian. de animatiib. 3, cap. 2. Suid. in MM...

3 Aristot. hist. animal. lib. 3, cap. 21, t. I, p. 812. -- 4M. meteor. lib. 2, cap. 3.
ËÏDemosth. de éHalon. 73. a; 9 Theop. ap. Strab. lib-.7," p. 323. Scylax, paripl. aï)...
geogr. min. t. I , p. 2. --- 7 Homer. odyss. I4, v.- 315. Thucyd. lib. 2 , cap. 8o. .

i . L *....
.s”**W

aMç.--.-u.-: A). ’c A
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siècle’sob’éissent’, à des princes- de, la même maisons

(J’estime des plus: anciennes et des plus illustres
de la Grèce: elle tire son origine de Pyrrhus, fils
d’Achille; et ses. descendants t’ont possédé, de père

en fils , un trône1 qui. n’a jamais éprouvé la. moindre

sécoùsse. Des philosophes ’ attribuent .. la durée. de I

ce royaume, au peu -d’étendue des états qu’ilvren-s

fermait. autrefois. Ils prétendent que mOinsvles Sou-ë
vérains ont de puissance ,nInoinsilsçont d’ambition.
etldez penchant s’au’desp’otisme I. La stabilité denceb

empireest maintenue par un, usage. constant : quand.
un prince parvient «à la couronne , la nations’as;
semble dans une des principales villes; après les
cérémonies que prescrit laireligion’, le souverainet
les sujetsls’engagent, par un serment prononcé-en
facefides autels,- l’un, de régner-suivant les lois ,ri les.
autres , de Ï’défendre la royautézconformémefnt- aux

mêmesdoisjî a n , l - .: g i v. , r .v .. ,
Cetfusarge; commença au dernier, siècle. Il... sefitî
alors; une; révolution éclatante.Îdans le gouverne-j»

nient (et-dans les mœurs’ï des Molosses 3.11.11 de leurs

roisen mourant ne laiJSsa’ qu’un fils. La; nation ,zper-4

suadée’ que; rien: ne r pouvait l’intéresser autant. que

l’éducation de ce jeune prince ,’ enconfia’le soin à

, grisa... de rap... lib. 5’, cap. xi, t. 2 ,, p. 406.-»? Plut. in Pyrrh. t. .1, p.385;
3 Id.ribid. p,«;3,81î. Justin. lib.v17, cap..3. - ’ l, . H , j; s . .. ,. 1

..,
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des hommes Sages, qui ccnçurent le’projet de l’éle-s

s ver loin des plaisirs et de la flatterie. Ils le conclu-i...
sirent à Athènes, et ce fut dansune république
qu’il s’instruisit des devoirs mutuels des souverains

et des sujets. De retour dans ses états , il donna un;
grandexempl’e; il dit au peuple : J’ai trop de pou;
Voir, je veux le borner. Il établit un sénat , des lois
et des. maËiStra’ts. Bientôt les lettres et les-arts fieu;

rirent panses soins etpar ses exemples. Les Mo:-
losses , dont il était adoré , adoucirent leurs moeurs;

et prirent sur les nations barbare-s de. l’Épire lasus-
- périorité que donnent les "lumières.

Dans une des parties’septentrionales de l’Épire

est la ville de Dodone. C’est laque se "trouvent le
temple de Jupiter , et l’oracle le plus ancien de la: .
Grèce I. Cet oracle subsistait dès le temps ou les

r habitants de ces cantons n’avaient qu’une idée con;

fuse de la divinité ; et cependant ils portaientdéja’

leurs regards inquiets sur l’avenir -: tantnil est vrai
que le desirqde le connaître est une des plus an-
ciennes maladies, de l’esprit humain , commeelle’
en est une des plus funestes lJ’ajo-ut-e qu’il en est

une autre qui n’est pas moins ancienne parmiles
Grecs; c’est de rapporter à des causes surnaturel- -

les , non-seulement les effets de la nature,-mais en-
’ Hercdot. lib. 2., (33.!).52.’ a v . . . a

Il...«, a * ,w.

Oracle
de

Dodone.

Anna. 1 DE;

en ’
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cercles usages et les établissements dont. on ignore
l’origine. Quand on daigne suivre. les chaînes de
leurs traditions , on. s’aperçoit [qu’elles aboutissent

toutes à des prodiges. Il enfallut un, sans» doute ,
pour instituer l’oracle de Dodone , et voici comme

lesprêtresses du temple le racontent Î. ,
Un jour’deux Colombes noires s’envolèrent de «la

ville .de-I’I’hèbes en Égypte, v et ’s’arrêtèrent , l’une

’en-Libye , l’autre à Dodone. Cette dernière s’étant

posée sur«un chêne , prononça ces mots d’une voix

très-distincte : « Établissez en; ces lieux un» oracle
.« en l’honneur de Jupiter. » L’autre colombe près-n

crivit la ’même chose aux-habitants de la Libye, et
toutes, deux furent regardées comme les interprètes
des dieux. Quelque absurde que soit ’ce récit, il
paraît avoir un fondement réel. Lesprètres égyp-

tiens soutiennent que deux prêtresses portèrent au-
tréfois leurs rites sacrés a Dodone , de même qu’en

Libye; et, dans la langue des anciens peuples de
l’Epire , le même mot désigne. une colombe et une,

vieille femme 2.
Dodone est située au pied-du mont Tomarus,

d’où s’échappent quantité de sources intarissables 3.

Elle doit- sa gloire et ses richesses aux étrangers qui
i Hérodot; lib. 2 , cap.’55.--Â a Strab. in suppl. lib. 7, ap. geogr. min. t. 2 , p. 103. Serv. in”

Virgil. eclog. 9, v. 13. Schol. Sophocl. in Trachin. v. 175. Mém de l’acad. des bell. leur.
t. 5 a hi3t° Pi 35’ - 3 Strab- lib. 7 , p. 32.8. Theop. ap. Plin. lib. 4., cap. I , t. I , op. 188: ’

«r.-9
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viennent consulterd’oracle- Le temple .dngupi-ter

V, et les portiques quil’ entourent , sont décorés, par,
des statu’esËsans; nombre, et par. les; offrandes de

presquetous les peuples de la terre I. La forêtsa-
crée s’élèvetout auprès. 2’. Parmi les fichênes;donta

elle est formée, il enest- un. qui porte le nom’ de
divin ou de prophétique. La piété des peuples l’a.

consacré depuis une longue :suite’,.-de sièclesv3. I

Non loinldu temple est-une source qui tous’les
jours est à sec a midi, et dans sa’plus grande bau? v
teur à. minuit; qui tous les jours. croît et. décroît in-

’ sensiblementd’un de ces points à. l’autre.;-On dit.

qu’elle présent-e un phénomène plus singulier enr-

core. Quoique seseaux soient froides, et éteignent ’
les flambeaux allumés qu’on y plonge , elles, allu-.p
ment les flambeaux éteints qu’on en approche. jus-
qu’à une certaine distance 4a. La forêtwde Dodone.

* est entourée de marais; mais le territoire en gé-

.l.z;

.néral est très-fertile, et l’on y, voit de nombreux.
troupeaux errer dans de belles prairies 5.

Trois prêtresses sont chargées du soin d’annon-
cer les décisions de l’Oracle 6; mais les Béotiens (1.0i?

vent les recevoir de quelques-uns des ministres at..

l 7’ Polyb. lib. 4., p. 331; lib. 5, p. 358. --’ a Serv. in Virgîl. gèorg. lib. I, v. 149.
3 Pausan. lib. 8, p. 643. --- 4Plin. lib. 2, cap. 103p, t. 1,13. 120. Mela, lib. 2, cap. 3.
4 Voyez la Note XXIV à’la fin du volume. - 5 Apoll. ap. Strab. lib. 7 ,p. 328. Hesiod.
ap. Schol. Sophocl. in Trachin. v. 1183. -- 6 Herodot. lib. 2, cap. 55. Strab. lib. 7,13. 329.
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tachés au temple I; Ce peuple ayant une fois con-
. sulté l’oracle sur une entreprise qu’il méditait, la
Prêtresse, répondit .: ç Commettez une impiété , et

« vqus réussirez.» Les Béotiens, qui la soupçonnaient

de favoriser leurs ennemis , la jetèrent aussitôt dans»

le feu , en disant : a Si la prêtresse nous trompe ,
« elle mérite la mort; si elle dit la vérité , nous
«obéissons à l’oracle en faisant une action impie. s

Lesdeux autres prêtresses crurent devoir justifier
leur malheureuse compagne. L’oracle,suivant elles,
avait simplement ordonné aux Béotiens d’enlever
les trépieds sacrés qu’ils avaient dans leur temple ,

et de les apporter dans ’celui de Jupiter à. Dodone.
En même temps il fut décidé que désormais elles
ne. répondraient plus aux questions des BéOtiens.

Les dieux dévoilent de plusieurs manières leurs
secrets aux prêtresses de ce temple.» Quelquefois
elles vont dans la forêt sacrée, et, se plaçant auprès
de l’arbre. pr0phétique 24,’elles sont attentives , soit

au murmure de "ses feuilles agitées par le zéphir,
. soit au gémissement de ses branches battue-s par la

tempête. D’autres fois, s’arrêtant au bord d’une

» source qui’jaillit du piedde cet arbre 3, elles écou-q l

tent le bruit que forme le bouillonnement de ses
1 Strab. lib. L9, p. 402. -’- 3 Homer. odyss. lib. I4, v. 328. Æschyl. in Pro’m. v. 83t-

Sophocl. in Trachin. v. 174. Eustath. in Horn. iliad.p2, t. 1, p. 335. Philostr. icon.
lib. 2 , cap. 34, etc. - 3 Servi. in Virg. æneid. lib. 3, v. 466.

A»
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ondes fugitives. Ellessai’sissent habilement les gpaz.

dations et les nuances des sonsqu’i, frappent leurs
oreilles, et. , les regardant comme-les présages . des
événements futurs, elles les interprètent suivantles J
règles qu’elles se sont faites , etplus souvent encore

4" l suivant l’intérêt devzceuxqui les consultent.
’* ’Elles observent la même méthode pour’expli-

querlebruit qui résulte du choc deplusieurs bas-7.
sins de cuivre suspendus autour du’temple 1.,Ilssont

tellement rapprochés ,n qu’il suffit d’en frapper un

’ ’pOur les mettre tous en mouvement. La prêtresse,
attentive au son qui se cOmmunique, se modifie et
s’affaiblit’, sait tirer une foule de. prédictions de cette

harmonie confuse. ’ ’

Ce n’est pas tout encore. Près du temple sont
A deux colonnes 2; sur l’une est unvase d’airain , sur

l’autre la"fig’ured’un enfant qui tient un fouet à»

’trois petites chaînes de bronze , flexibles, et ternir
nées chacunepar un bouton. Comme la. ville,de
Dodone est fOrt exposée au vent, les chaînes frap-

’ pent’le vase presque sansinterruption , et p’roduig-

’sent unson qui subsister longtemps 3; lesprêtresses:
peuvent en calculer’ la durée, et’le faire servi-11a-

leurs desseins. 7’1 VIened. ap. Steph. frag. in Dodon. Eustath. in odyss. lib. I4 , t. 3 , p. I760.--’ Aristot.
a’p. S’uid. in Awâév. et ap. Eustath. ibid. Poleni’. ap. Steph. ibid. Strab. suppl. lib. 7, p. 329,

A ap. geogr. min. t. 2 , p. 103. -- É’ Philostr. icon. lib. 2, cap. 34, p. 859. Strab. suppl. ibid.

l ’3’:

2’! Le
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I « On consulte? aussi l’oracle’par lemoyen des serts. s

«C’e’s’ont des bulletins ou des des ,, qu’on tire. au ha-

s’a-rd de l’urne qui les contient. Un jour que les La:-
cédémeniens airaient choisi- cette voie pour connaî-
tre le succès d’une de leurs expéditions, lesinge du

roides Ml’closs’es sauta sur la table, renversa l’urne,

éparpilla les sorts ;v et la prêtresse effrayée s’éCria z

«Queles Lacédémoniens , loin d’aspirer à la vic-
«rtoire , ne devaient plus songer qu’à leur sûreté. »

v Les députés, de ret0ur à Sparte ,» y publièrent cette l

nouvelle, et jamais événementîne produisittant de

terreur parmi ce peuple de guerriers-I.
. Les Athéniens conservent plusieurs réponses de

l’oracle de Dodone. Je vais en rapporter une , pour
en faire connaître l’esprit. ’
« Voici? ce que le prêtre de Jupiter prescrit aux
«’Athiénie’ns. Vous avez laissé passer le temps des

« sacrifiCes et de la députation; envoyez au plus tôt
« des députés: qu’outre les présents déja décernés

’« paf le peuple , ils viennent offrir à Jupiter neuf
«boeufs propres au labourage , chaque. boeuf abcom- ,.
s pagnéde d’eux brebis; qu’ils présentent à Dioné

«une [table de-abronze, un bœuf, et d’autres vic-
« times ’2. ,»

1 Cicer. de divin. t. 3, lib.’1 ,’cap.. 347,11). 3o; lib. 2 , cap. 82,p. 72--- ’Dempstb. in 1

Mid. p.611. Tayl. in eamd. orat. p. 179.
l

46-. -
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Cette ’Dioné était fille d’Ur’anus, ;*. elle ’ partage ’

avec Jupiter .l’encens-quewl’on brûle au: temple-de p
Dodone. ’Ir,uet. cette association ide divinités serti ’

multiplier les sacrifices et. les offrandes;
Telsétaient lesréCits qu’onnoust’faisait a Ambra-

cie. Cependant l’hiver approchait, et nous pensions.
a quitter cette ville; Nous trouvâmes. un vaisseau
mareliand qui partait pour N aupacte , située dans
le, golfe (le Crisse. ’No’us y fûmes admis comme. pas; V

.sagers , et dès que-le beau tempsfut décidé, nous
sortîmes du port et du golfe d’Ambracie. Nous’tjrouï-

vaines bientôt lapreSqu’île de Leucade , séparée du

continent par un isthme très-étroit. ’ Nous vîmes
des. matelots qui ,’ pour ne pas faire le tour. de la
presqu’île , transportaient a ferma (le brasleurVais-u ’

seau par dessus Cette langue-der terre 32.» Comme le»
nôtre était plus gros , nous prîmes le parti .de raser h
les côtes occidentales de Leucade, et nous-parfin-

t mes à son extrémité fOrmée- par une montagne très.-

4élev.ée , taillée à pic I, sur le sommet de laquellerest

auni’temple d’Apollonl que lésvrmatelots distinguent

«et-saluent de loin. Ce fut laque ’s’olfrit a’nous2un’e

scène capable d’inspirer; Île’plus-grand effroi 3.:

-; Pendant qu’un grand nombrede bateaux se ran-
geaient ’circulairem’ent’au’ pied du promontoire r, .

’ Strab. lib. 7’, p. 32.9. -- 3 Thucyd.vlib. 3, cap. 81. ----3 Strab. lib..10, p. 452.
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Saut
de Leucade.

344 .v ors e n’ sans H a a si s ,
quantité de: gens s’efforçaient d’en- gagner le 36m-

met. Les uns s’arrêtaient auprès du tenrple, les
autres grimpaient sur des pointes de rocher, comme
pour être témoins d’un événement extraordinaire;
Leurs mouvements n’annonç’aie’nt- rien de siniStre ,r

et nous étions dans une parfaite sécurité , quand
htOut-a-coup nous vîmes sur une’r’oche écartée plu-

sieurs de ces hommes en saisir un d’entre eux , et
le précipiter dans la mer, au ’milieu des cris de
joie qui s’élevaient, tant sur la montagne que dans
les bateaux. Cet henime était couvert de plumes;
on lui avait de plus attaché des oiseaux , qui, en
déployant leurs ailes, retardaient sa chute. A peine

I fut-il dans la ,mer, que les bateliers empressés de
le secourir, l’en retirèrent, et lui prodiguèrent tous -
lessoins qu’on pourrait exiger de l’amitié la plus
tendre If J’avais été si frappé dans le premier mo-
ment, que je m’écriai :’Ah ., barbares l est-ce ainsi

que vous vous jouez de la vie des hommes ?1Mais’
ceux du vaisseau s’étaient fait un amusementde ma

Surprise et de mon indignation. A la fin un citoyen
(d’AmbraCie me vdit : Ce peuple , qui célèbre tous

les ans, à pareil jour, la "fête d’Apollon , est dans
l’usage d’offrir à ce dieu unsacrifice expiatoire, et
de détourner sur la tête de la victime tous les fléaux

’ Strab. lib. 10, p.452. Ampel. lib. memor. Cap. 8.
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dontil.estmenacé. Oucheisit’, pourcet effet,
N-homme. condamne". à. subir le dernier. supplice. Il,
périt rarement dans les flots; et, après l’en avoir
sauvé, on leÂbannit àvperpétui-té des terre-s. de Leu»

cade 1’. j . . .Vous serez bien plus étonné, ajouta l’Am.bra-.--
ciote’, quand Vous connaîtrez l’étrange opinion qui ,.

s’est établie parmi les Grecs. C’est que le. saut de

Leucade. est un puissant- remède Contre les fureurs
"de l’amourlz. On a vu. plus: d’une ’foisvrdes: amants

malheureux venir à LeuCade , mo’nters’ur ce. pro.-
.montoire,v;ofi’rir des-«sacrifices dans le temple; (TA,

ypollon ,5 S’engager parun voeu formel de; s’élancer

dans la mer 1,et*s’y précipiter:d’eux4mêmes.j ’ à:

. On prétend "que quelques-uns furent guéris’des
(maux qu’ils souffraient ,1 et l’on cite. "entrepautres un

- mitoyen de Buthroton-en’ Épire", qui, toujours prêt j
.à- s’enflammer pour des -objet-s;nouvea’ux,kse soumit

quatre. fois à. cette-épreuve, et toujours avecvle
fine-me succès 3.7 Cependant, comme la plupartflfi
1361121 qui l’ent tentée méprenaient aucune précau-

..tion;«pour rendre leur chute moins rapide ,, presque «
31391125137 ont perdu la vie, et des femmes en;ont été

souvent. les déplorables victimes. .. .
montre ’ [à Leucade j le 1., tembeau «d’A-rtémi’se ’ ,

’ Strab.’ lib. 10, 452. --5 Ptolem. Hepliæst. ap. Phot. 491. -..3 1.341,14. Î q 7’ Il

. .44

. .7 . y .7. , h , r - . n.nam ,5. ahan-.2 . ... W.

. Was- «mW w: ..

.
42.5
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de cette fameuse reine de cariai qui donna tantde
preuves de son courage” ala: bataille’de Salamine I.

a Eprise d’une passion violente ’pou’r’un’jeune homme

qui ne répondait pas à’son amour, elle le surprit

, dans le sommeil, et lui creva les yeux. Bientôtles
regrets et le. désespoir l’amenèrent’ a ’Leùcade ,Ï ou

elle périt dans les flots, Imalgré les. efforts que l’on s

fit pour la Sauver a. - 4 ’ * ’ .1
’ a Telle fut aussi la fin de la malheureuse Sapho.
Abandonnée de Phaon Son amant , «elle vint irai
chercher on soulagement à ses peines; et n’y trouva

que la mort 3. Ces exemples ont. tellement décréà
’dité le saut de Leucade , qu’en ne voit plus’guère ’

d’amants’s’engager ,- par des vœux indiscœts,’ a les

V enivre.

En continuant notre rOute’, nous vîmesëàïdroiteï’,

les îles d’Ithaq’ue et de Céphallénie; à gauche, les

rivages de l’A’carnanie. On trouve dans cette der-
”nière-provin(’;e quelques villes conSiv-dérables 4, qualif-

-”tit.éï de petitsbourgs fortifiés 5 , plusieurs peuples
d’origine différente 6,» mais associéis’dans une (son;

fédération générale , et presque toujours en guerre
Ëcontre les Etoliens leurs voisins , dontles états sont
séparés des leurs parle fleuve Achél-oüs. Les ACar-

, ’.Herodot.’lib.’ 8 , cap-:87. -. a Ptolem. Heph’æst. ap- Phot- p. 491- -F ’Menan’dralh

x Strab. lib. 10, p. 452. r- 4 Thucyd. lib.v2, cap. 102. --5.Diod. lib. 19, p. 708.-6Stîalh
lib. 7, p. 321.
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,na’nienssont fidèles à le.u:r-parole;’et extrêmement

jaloux de leur liberté I. U . f 9 .
Après .aVoir passé l’embouchure z de ’l’Aêhéloiis ,

nous rasâmes pendant toute une .jo-hrnéeïles côtes
de l’Etolie a. Ce pays , ou l’on trouve des canipagnes

fertiles, est habité par une «nation guerrière-3 , et
divisé; en diverses peuplades,dont la plupart ne
sont pas grecques d’origine , etdont quelques-unes
conservent encore des restes deleur ancienne bar-v.
barie , parlant une langue très-diflicil’e à entendre ,

vivant de chair Crue,,ayant’ pour domiciles des;
bourgs sans défense 4.. Ces différentes peuplades;
en réunissant leurs intérêts, ont formé. une’grande’

association , semblable au celle des ,Béotiens , des
Thessaliens ’ et des .Acarnaniensl’ Elles s’assemblent

tous les ans ,1 par députés, dans la ville de Thzera
mus, pour élire les chefs-qui doivent les gôuverner 5.
Le faste qu’on. étale dans cette assemblée, les eux ,v

les, fêtes, le concours des marchands et des 813804 "
tateurs, la rendent missi brillante qu’augustef. *

i Les Etoliens ne respectent ni les alliances-,ni les
traités. Dès-que.- la guerre s’allume entre deux na-
tions voisines de leur pays, ilsles laiSsent. s’affaiblir;

tombent ensuitesur elles, et leur enlèvent les prises
r Pblyb. lib. 4, p. 299; -- 3 Dicæarcb. star. græc. v. 63, p. 5. Sbyl. p.

ais-frai). lib. 10 , p. 45°. Palmer. Græc. antiq. p. 4.23. -- 4*Thuçyd. lib. 3 T cap. (94..
5 Strab. lib. Io, p. 463. Polyb. excerpt. legat. cap. 74,1). 895. -’-6 Polyb. lib. 5, p.357.

14 4 a
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rquïelle’s ont tfai’teSQIls appellent Cela butifier flânât?

le butin I.
Kà 119 sontfoïrî adonnés a la Piraterie,taînsi’quelest

.ACarnaniens et les Loeres Ozoles. Tons les ï habitus-
"tants de "cette côte iln’attaehent’ à cette profésSion

p aucune. idée d’injustice ou d’infamie. C’estun reste

vendes mœurs de l’aneienne Grèce , et Gest par une
nsliirte’deuees Im’œufs qu’il’s’ne quittent point leurs:

armes-,"même en temps de paix; 3. Leurs cavaliers:
sont:trtèséredoutables, quandrils combattent corps
à noms; beaucoup moins, quand ils sont en bat-aille
rangée; son-observe précisément le :oontrairetparrn’ïî"

les Thessaliens 3.
A l’est de l’AchéloüS, on trouve des. lions ’: son en!

retrouve en remontant vers le nord jusqu’au fleuve
Nestus en Thraee: Il «semble que dans (ce long ï’ess-
Pacte èils n’occupent wzquàune lisière à! hlaqquÇtle Pose-se

deux fleuves servent "de bornes ; le Premier, dix-côté
du réconciliant ;»Ïle’ second , du côtés du levant.- On dit

que ces animaux-Sont ira-Connus aux irautres régions;
ode lîEu’rope t4.

5 .

mes à .Naupacte; Ville située au pied d’une montas,»-
x

1 Éolyb. excerpt. legat.lib. I7 , cap. 74 , p. 746. - 1’ Thuèyd. lib. 5, cap. 1. --’Polyh4
lib. 4, p. 278. -- 4Herodothib. 7, cap. 126. Aristot. hist. allimal.’lîb.’6,’cap. 31,,’t. 1,,

7p. 884. v-- 5 Scylax, perîplt. 3p. geogr’mmin. t. et, "p. r2, etc. Dîcæarch. tstaflGræc-g

t. 2.; p.- " - w v n t "

, nous -arriVâæ»»
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igne’, dans le pays. des Loeres Ozoles. Nous vîmes

un. antre-couvert d’ofl’randes , et consacré à ÏVénus.

Nous y trouvâmes quelques, veuves qui venaient
«demander-à la déesse-un nouvel époux à. .

Le lendemain nous prîmes un petit navire qui
nous iconduisit’à Pagæ , port de la Mégaride , et d

l

51a nous nous-rendîmes à Athènes. a a
f VQYagè de Spon ,  t. 2 , p. 18. -- 3Pausan. lib. Io, p. 898.

«FIN "DUV CHAPITRE TRENTE-SIXIÈME.

sur le rivage un temple’de N ePtune, et tout «auprès ’

mi

sui-6*?! I ’ i; *v t . mW
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CHAPITRE XLX’XVII.

v- Voyage de Mégare , de Corinthe v, de Sicy-ana
. - - Â . l l A et de .l’flcha’z’e fi. r. ’ »

NOUS passâmes l’hiver à Athènes ,. attendant avec;

impatience let moment de reprendre la suite de nos
voyages. Nous avions vu. les provinces septentrio-

l. nales de la Grèce. Il nous restaitâ parcourir celles *
du Péloponèse : nous en prîmes le chemin au re-

g tour du printemps b.
Après avoir traversé la ville d’Eleusis, dont je *

parlerai dans la suite , nous entrâmes dans la Mé- l

Vïhîr ,L gr. A p , (g nu.

.wnn’ * ’ l.

garide qui sépare les états d’Athènes de ceux de ’

Corinthe. On y trouve un petit nombre de, villes et .
xMé’gare, de bourgs. Mégare, qui en est la capitale, tenait

autrefois au port de Nisée par deux longues mu-
railles, que les habitants se crurent obligés de dé-
truire il y a environ un siècle I. Elle fut longtemps
soumise à des rois 72. La démocratie y subsista , jus-
qu’à ce que les orateurs publics, poîir plaire à la
multitude , l’engagèrent à se partager, les dépouilles *

a Voyez la Carte de l’Achaïe. - à v... le mois de mars de l’an 356 avant J. c.

"t, . . l y p ’ ï Thucyd. lib. 4, cap. 409. Strab. lib. 7, p. 392. --- à Pausan. lib. I , cap. 39, p. 95;

a ; car)- 41 a P. 99- . a
1..-... in! r. «a. 3 V s

H V. H 0x..., . .

"a Nm")? "

t Î 14......1 annal. viflç’r’Xa-L-v-

- à .P-.----r-- v
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des riches citoyens. Le gouvernement oligarchique
yifut alors établi .1; de nos jours ,le peuplea repris

son autorité 3’. p
-- A Les Athéniens se souviennent que: cette province
faisait autrefois partie de leur domaine 3 , et ils vau; .
d’raient bienl’y, réunir; carrelle pourrait , en cer-

tainesi occurrences, leur servir de barrière 4 : mais
elle a plusd’une fois. attiré leurs armes, pour avoir
préféré à leur alliance celle de La’cédémone. Perle

riant la guerre du Péloponèse , ils la réduisirent à
la dernièreàextrémité, soit en ravageant ses cam-
pagnes t5, soitien lui interdisant- tout commerce avec,

leurs états 6. 3 v R - I .Pendant la paix, les Mégariens ’portent’à Athè;

nes fileurs denrées, et surtout une. assez grande
quantité de Vsel,qu’ils ramasse-ut sur lesrochers
iSOnt aux environs .du port 7. Quoiqu’ils ne possè- ,

dent qu’un petit territoire aussi ingrat que celui de
l’Attique 8, plusieurs Sesont enrichis pat-rune sage
féconomie 9 ; d’au-tres, par un goût de. parcimonie. 1° I

leur a donné la réputation de n’employerdans
les traités , ainsi que dans le commerce , que les

i ï Thucyd. lib. 4., cap. 74. Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 3, t. 2 , p. 388V; cap. 5, p. 392.
z Diod. lib. 15, p. 357. --- 3 Strab. lib. 7, p. 392. Pausan. lib. I , cap. 42, p. 101.

.4’Dein’osth. in philip..3 , p. 95.-.5Thucyd. lib. 2,, cap. 31. Paysan. ibid. cap. 4,9, p. 97.
.6 ThuCyid. lib. I , cap. 67. Aristoph. in Acharn. v. .520. Id. in pac. v. 608. Schol. ibid.
I7 .Aristoph. ibid. v. 52a «et-.760. Schol.. ibid. --- 8Strab. ibid.ip. 393. -- 9 Isocr. in pan, v

t. 1 , p. 480. --- e? Demosth. in Neær.p. 866. A. I 1’ . l!

un». .A A

’ il u; v.

.1
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fuses" dal-a mauvaise foi et (le-l’esprit mercantile 1:-
7 Ils eurent- dans le siècle-dernier quelques eutecès’
brillants; leur puissance est aujourd’hui- anéantie ;.

N maisnleur .vanitér’st’est accrue en rai’SOn deleur’ fai-

bleSse; et ils Se souviennent plus de ce qu’ils ont été

que de..ce qu’ils Sont. Le soir-même de nOtre’arri-à

vée; soupant avec les principaux citoyens, nous. les
interrogeâmes Sur l’étaitdei leur: marine; ils nous

répondirent É Au tempside la guerre des Perses;
p V flous- aviofis Virmgtfgalères à la bataille deÏSalamine

-’-’- POurriez-ivous:mettre Sur piedune bonne armée?

. .- Nous avions trois mille soldats à la bataille de
Platée 3. - Votre population est - elle nombreuse
Elvleïli’était .si’fort autrefois , que nous fûmes obli-

’ gés d’envoyer des colonie-sen. Sicileft , dans la Pro.

pontide 5; au Bosphore de Thrace.6 et au-Pont-
Euxin 7. Ils tâchèrent ensuite de se justifier de quel:-
îïues perfidiesqubn leur reproche 85, et nons racon;
tèrent une aneédote qui mérite d’être conservée.

Les habitants de la Mégar-ide avaient. prissÏles armes

les, unseontre les autres. Il futé convenu que la
guerre" ne ’ suspendrait p point les travaux de la; cam-
pagne. Le soldat qui enlevait un laboureur, l’ameï- ’

l Ë Aristoph. in Acharné. v. 738. Schol. ibid. Saïd. in Manne. -- i Herodot. lib. :8,
jocap.*45.’-- 3"Id. libug’, cap. V28. -’4 Strab. lib. 6 , p. 267. -- 5 Scymn. in descr. orb- W715.
tsi’Strab. lib. 7, p. 320. Scymn- ibid. v. 716 H746: l- 7 Strab. ibid. *p. 319. --- °’Ep.ist..

Philip. ap. Demosth. p. 114. d , . 4 , . l
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naît dans samaison , l’admettait à sa. table , et le

renvoyait. avant que d’avoir reçu la rançon dont ils
étaient convenus. Le prisonnier s’empressait de l’ap4

perter, des qu’il avait. pu la rassembler. On n’em-

ployait pas le rministère des. lois contre celui qui
manquait à sa parole , mais il était-partout détesté.

pour son ingratitude et son infamie I. Ce fait ne s’est
donc pas passe de. nos jours, lui dis-je ?» Non", rée: ’

pondirent-ils, il; est. du commencement de cet emæ
pire. Je me doutais bien, repris-je, qu’ilapparten
naît aux siècles d’ignorance. ’

Les. jours suivants , son nous montra plusieurs V
statues; les unes en bois 2, et c’étaient. les plus. au;
ciennes; d’autres en or et en ivoire 3, et ce n’étaient

pas les plus belles; d’autres enfin en marbre Ï ou en
bronze , exécutées par Praxitèle et par Scopas 4.
Nous vîmes aussi la maison du sénat 5, et d’autres
édifices construits d’une pierre très-blanche . très...’

facile à tailler , et pleine de ,4coquilles pétrifiées 6.

Il existe dans cette ville une célèbre école "de
philosophie 7 a. Euclide son fondateur , fut un des

A plus Zélés disciples d.e9Socrate :3 malgré la distance

desilieux, malgré la peine de mort décernée par

t Plut. quæst. græc. t. 2 , p. 295. - 3 Pausan. lib. 1, cap. 42 , p. 102. --3*Id. ibid.
cap. 40, p. 97; cap.42 , p. 101;cap.,43 , p. 105. -- 4 Id. ibid. cap. 43, p. 105 5 cap. 44 ,
p. 106. --5 Id. ibid. cap. 42 , p. 101. -- 5 Id. ibid. cap. 44 , p.307. - 7 Bruek. hist. philos.
t. I , p. 610. -- t Voyez pour les autres écoles le Chapitre XXIX de cet ouvrage.
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les Athréniens , contre tout Mégarien’ qui oserait
franchir. leurs limites , on le vit plus d’une fois par;
tir, le soir déguisé en femme , passer quelques m0-

ments avec son maître , et s’en retourner à la pointe

au jour I. Ils examinaient ensemble en quoi con-
siste le vrai bien. Socrate, qui dirigeait, ses recher-
îche’s vers cet unique. point, n’employa pour l’at-

teindre, que des, moyens simples; mais Euclide,
:tr0p familiarisé avec les écrits de Parménide et de

* .l’école d’Elée 2 , eut recours dans la suite a la voie

des abstractions : voie souvent dangereuse , et plus
souvent impénétrable. Ses principessont assez Con-
formes à. ceux de Platon :il disait que levrai bien.
doit être un , tou-jOurs .le même , toujours sembla.-
lui-même 3. Il fallait ensuite, définir. ces Ladifl’él-
rentes propriétés; et la Chose du monde qu’il nous

importe le plus de savoir, fut la plus difficile

entendre- ’ p 4’ rCe qui servit à l’obscurcir, ce fut la méthodç

.déja reçue d’opposer à une proposition la proposie

petionflcontraire , et de se borner ales agiter longtemps
ensemble. Un instrument qu’on découvrit alors con,-

tribua. souvent à augmenter la confusion; je parle
des règles du syllogisme, dont les coups aussi ter- V

v 4 Au]. Gell. lib. 6, cap. 10. Ï- ’Diog. Laert. lib. 2, 106. -- 3 Cicer. acad. 2,

cap. 42., t. 2 , p. 54. ’ ï’
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ribles qu’imprévus , ’ terrassent l’adversaire qui n’èst

pas assez adroit pour’lesdétournenBientôt les sub-
tilité’s de la métaphysique.s’étayant des ruSesde la

logique, les mots. prirent la: place des choses, et
lesj’eunes élèves nevpuisèrent dansrlfes écoles que
l’esprit d’ai’greurïet de cOntradiction. ,

EuClide l’introduisit dans la. sienne, peut-être
sans le vouloir ;’ car: il était naturellement doux et
patient. son: frère, qui croyait avoir à s’en plaindre,
lui dit un jourdans sa colère : « Jet-veux ’mourir si
«jesne me venge. Et moi, réponditcEuclide, si je
« ne te force-à m’aimer encore 1.,» Mais il céda trop

souvent au plaisir de multiplier et de’vaincre les
difficultés, et ne prévit pas que des principes sou-
vient ébranlés perdei’rtgu-ne partie de leurs. forces.

Eubulide de Milet, Son Successeur, conduisit ses
disciples par des sentiers encore plus glissants et
plus tortueux. Euclide. exerçait les esprits, Eubur-
lide les .seCouait avec ’violence. Ils avaient l’un et
l’autre beaucoup de connaissances et de lumières :

je devais en avertir avant que de parler du second.
Nous le trouvâmes entouré de eunes gensatten- I

tifs a toutes ses paroles, et jusqu’à, ses moindres
signes; lin-ions entretint de la manière dent- il les
dressait, et nous comprîmes qu’il préférait la guerre

* Plut. de frat’ern.’ amer. t. 2’, p. 489..

,45, .3
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v’oll’ensive à la défensive. Nous le priâmes de nous.

donner le spectacle d’une bataille; et pendant qu’on

en faisaitles apprêts ,, il nous dit’qu’il avait décou-

vert plusieurs espèces de syllogismes, teus d’un
secours merveilleux pour éclaircir» les idées.’ L’un

s’appelait. le] voilé; un autre, le chauve; un troi-
sième , le menteur; et ainsi des autres I.
i Je vais en essayer quelques-uns en votre pressens
ce, ajouta-t-il; ils seront suivis du combat dont vous

desirez être les témoins : ne les jugez pas légére-

ment; il en est qui arrêtent les meilleurs esprits,
et les engagent dans des défilés d’où ils ont. bien de .

lapeine à sortir 2. ’ ’ l
Dans ce ’moment parut une figure voilée depuis

la tête jusqu’aux pieds. Il mec-demanda si, je la con-

naissais. Je répondis quenon. Eh bien, reprit-il ,
voici comme j’argumente z Vous ne Connaissez pas

cet homme; or , cet homme est votre ami ; donc
vous ne connaissez pas votre ami 3. Il abattitle
voile , et je vis en reflet un jeuneAthlénien avec qui
j’étais fort lié. Eubulide s’adreSSant tout de Suite à

Philo-tas z Qu’est-ce qu’un homme Chauve, luip’dit-il ?

. .----”C’.est celui qui n’a point de cheveux. ---Et s’il lui

en restait un , le serait-il encore ? --- Sans doute.

1’ Üiog. Laert. lib. 2 , 108. Menag. ibid. --- 3 Aristot. de mor. lib. 7, cap. 2, t. 2,
P. 87’ Cieer- acad. 2 2 cap. 30 , t. 2 , p. 40. - 3 Lucien. de Vital: stuc-t. t. I , p. 563..
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i -- S’il en restait deux ., trois, qUatre ? Ilpouss’a cette

.série" de nombres assez loin , augmentant toujours
d’une unité, jusqu’à ce que Philotas finit par avouer

que l’homme en question ’ne serait plus chauve.
Donc, reprit.Eubulide , un seul cheveu sullitpour
qu’un homme ne soit point chauve; et cependant
vous aviez d’abord assuré le contraire il. Vous. sen-
tez bien, ajouta-t-il, qu’on prouvera de même qu’un

seul mouton suffit pour former un troupeau, un
seul grain pour donnerla mesure’exacted’un bois-
seau. Nous parûmes si étonnés de ces misérables

équivoques, et si embarrassés de notre maintien,
que tous! les écoliers éclatèrent’de rire. .

l Cependant l’infatigable Eubulide nous disait:
Voici enfin le nœud le plus difficile à délier. Epi-
ménide a dit que tous les Crétois sont menteurs;
or, il était Crétois lui-même; doncpil a menti;
donc les Crétois ne sont pas menteurs; donc Epi-
ménide n’a pas menti; donc les Crétois sont men-
teurs 2. Il achève à. peine , et S’écrie tout-àècoup.4:

Aux armes ! aux, armes I attaquez, défendez le men-

songe d’Epiménide. ’ ’ ’ h
A. ces mots , l’œil en feu, le geste menaçant , les

deux partis s’avancent, se pre’Ssent , se repoussent
ë.

I Menag.’ ap Diog. Laert. lib. 2 , .108, p. 122. -- 3 Gassend. de logic. t. 1 , cap. 3,

p. 40. BayI. dict. à l’art. Euclide , n0te p. J v ’ l
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j V . 4 , , . n.font pleuvoir l’un sur Il autre une grêle de syllOgis-
mes , de s0phismes a, de paralogismes) Bientôt les
ténèbres s’épaississent, les rangs se confondent, les

vainqueurs et les vaincus se percent de leurs pro-
près armes , ou tombent dans les *mêmes piégés. wmïcr’s

[Desparoles outrageantes se croisent dans les airs,
V et sont enfin étouffées par les cris perçants dont. la

f a salle retentit. -’ ’ L’action allait recommencer, lorsque Philotas
. j dit à Eubulide, que chaque parti était moins atten-

I a tif à établir une opinion qu’a détruire celle’de l’en-
! , ’ , nemi; ce qui est une mauvaise manière de raison-

, ner. De mon côté , je lui fis observer que ses dis-
; - ’ ciples paraissaient plus ardents faire triompher

l’erreur que la vérité; ce qui est une dangereuse y
manière d’agir I. Il se disposait à me. répondre, ’

’lorsqu’on nous avertit que nos voitures étaient prê-

tes. Nous prîmes congé de lui, et nous déplorâmes,

en nousre’tirant, l’indigne abus que les sophistes
faisaient de leur esprit et des dispositions de leurs
élèves. .3 a

Pour nous rendre à l’isthme de Corinthe, notre
guide nous conduisit, par des hauteurs , sur une

l corniche taillée dans le roc, très-étroite, très-rude,
’ élevée au dessus de la mer , sur la croupe d’une i
7’ ’ F Plut. de stoic. repugn. t. 2 , p. .1036.

«w- "w"-..

*j"’*’
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montagne qui porte sa tête dans les cieux I; c’est
le fameux défilé ou l’on dit que se tenait ce Sciron

«qui préCipitait les voyageurs dans la mer, après
les avoir dépouillés, et a qui Thésée fit subir le

ï- même’genre de mort 2.

cIiien de si effrayant que ce ,trajet au premier
coup-d’oeil; nousn’oSions arrêter nos regards sur

, l’abyme; lesmugissements des flots semblaient nous

avertir , à tous moments, que nous jetions suspen-
j’d’u’shentre la mort et la vie. Bientôt familiarisésavee

le danger , nous jouîmes avec plaisir d’un spectacle
intéressant. sDes vents impétueux franchissaient le
sommet des rochers que nousavions à droite, gron-

daient au deSsus de nos têtes, et, divisés en tour-
billons , tombaient à plomb sur différents pointsde
la surface de la; mer , la bouleversaient etla blan-
c’hissaientd’écume en certains endroits, tandis que

dans les espaces intermédiaires , elle restait uniewet

tranquille 3. y I lLe sentier que nous suiviOns se prolonge pendant
environ quarante-huit stades 4a, s’inclinant et se
relevant tour’-àetou1* jus-qu’auprès de Cromyon, port

et château des Corinthiens,» éloignéide cent vingt
’ stades de leur capitale 5 à. En continuant de" longer

I Spon , voyag. t. 2, p. 171. Chandl. trav. in Greece , chap; 44, p. 198. --- ’ Plut. in Thes.
t. 1 , p. 4. --- 3 Whel. a journ. book 6 , p. 436. -- 4 Plin. lib. 4, cap. 7 , p. 196. Whel. ibid.
” Environ une lieue trois quarts. --5 Thucyd. lib. 4, cap. 45. j- à Quatre lieues et demie.

. h I hip! p. j.

du... a. 11 . . T. - v , . p
. Le. .A «a; «sa. «les A w
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la mer Par un-ehemin plus commode et plus beau,
nousw arrivâmes aux lieux ou la largeur de l’isthme
n’est plus que de quarante stades". C’est la que

....... ya-

» les peuples du PélopOnèse ont quelquefois pris le

- I d parti de se retrancher, quand ils craignaient une
’ Ï ’ ’ invasion 2 ; c’est là aussi qu’ils célèbrent les jeux

. 1 a ’ Isthmiques, auprès d’un temple de Neptune et d’un

I abois de pin consacré à ce dieu-3. - l6’; Le pays des Corinthiens est resserré entre des ’
f bornes fort étroites : quoiqu’il s’étende davantage le

long de la mer , un vaisseau pourrait dans une jour-I
. née en parcourir la côte 4. Son territoire offre quel- F

(I * - ques riches campagnes, et plus souvent un sol iné-
gal et peu fertile 5. On y recueille un vin d’assez

mauvaise qualité 6. I LCorinthe, V La ville est située au pied d’une haute montagne,

sur laquelle on a construit une citadelle 7. Au midi,
relie a pour défense la montagne elle-même I, qui en
cet endroit est extrêmement escarpée. Des rem--

si * ’ * parts très-forts et très-élevés 8 la protègent des trois
autrescôtés. Son circuit est de quarante stades b;
mais ,comme les murs. s’étendent sur les flancs de F

1 Scylax, peripl. ap. geogr. min. t. 1 , p. 15. Strab. lib. 8, p. 334 et 335. Diod. lib. 11 ,
p. 14. -.- a Environ une lieueet demie. - 2 Herodot. lib. 8, cap. 4o. Isocr. in paneg’.
t. 1, p. 166. Diod. lib. 15, p. 380. - 3 Pind. olymp. 0d. 13, v. 5; id.-isthm. 0d. 1.
Strab. ibid. Pausan. lib. 2 , cap. 1 , p. 112. -- 4 Scylax, ibid. p. 15 et 21., -- 5 Strab. ibid.
p. 382. ---6 Alex. ap. Athen. lib. I , cap. 23 , p. 30. --7 Strab’. ibid. p. 379. Pausan. ibid.
Cap. 4, p. 121. - 8 Plut. apophth. lacon. t. 2 , p. 215. - bEnviron une lieue et demie.
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la montagne , a et embrassent la citadelle , on. peut
dire que l’enceinte vtotaleÏ’est. de quatre-vingt-cinq a

stades I a; l A I ’ ’ ’
. La mer de .Crissa et la mer Saroniaque viennent
expirer à ses pieds ,9 comme pour reconnaître
puissance. Sur la première ,1 est le port de Léchée ,
qui tient à la ville par une double muraille, longue
d’environ douzejstades 2 b. Sur. laseconde , est le
port de CenChre’e,éloigné de Corinthe de soixante-

dix stades 3 c, , f ’ ’ ’ l
:l 3 U grand nOmbre d’édifices sacrés et profanes ,,.

anciens et modernes, embellissent cette ville. Après,
avoir visité la placel,.décorée , suivant l’usage ,’ de

temples etrde statues4 , nous: vîmes le théâtre , ou
l’assemblée du peuple délibère sur les affairesde
(l’état, et ou l’on. donne des combats de omnisique et’

d’autres jeux dont les fêtes sont accompagnées, 75,

On nous montra le tombeau’desdeux fils de
«Médée. Les Corinthiens les arrachèrentdes. autels

zou cette mère infortunée les avait déposés, eues
assommèrent a coups .deapie’rres. En punition de ce
.crime , une Imraladie épidémique enleva leurs en;-
.lfants au berceau ,wjusqu’à’ ce que , dociles à la voix

r 1 Strab. lib. 8, p. 379v. -,- a Trois lieues. cinq-cent trente-deux toises. -.- *.Xenoph.
hist. grâce. lib. 4 , p. 522. et 525; id. in Ages. 661. Strab- ibid. p. 380. -- à Près d’une
fleuri-licitera. 3 Strab. ibid. -.-.°’ Près. de trois lieues-q .4 Xenoph. ibid. p. 52-1. Pausan.
lib. 2 , cap. 2K, p. 115. --5 Plut. in Arat. t. 1 ,p. 1:034.;Polyæn,.strateg. lib. 4;, cap. a. ,

. 7046
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de l’oracle , ils s’engagèrent à ’honorerltous. les. ahé

la mémoire des victimesde leur fureur l. Je croyais,
(haie alors , sur l’autorité d’Euripide , que cette
princesse les avait égorgés elle-même z. J’ai ouï dire,

répondit un des assistants , que le poète se laissa.
gagner parunesomme de cinqtale’nts’a qu’il reçut

de nos magistrats 3 : quoi qu’il en soit , à quoi bon
le dissimuler ? un ancien usage prOuve clairement
que nos pères furent coupables ; car c’est pour rap-

peler et expier leurs crimes , que nos enfants doi-
vent, jusqu’à un certain âge , avoir la tête rasée et

porter une robe noire 4. a
«Le chemin qui conduit àla citadelle selreplie en

tant de manières, qu’on fait trente stades avant que
d’en atteindre le sommet 5. Nous arrivâmes auprès
dÎune Source nommée Pirène’,.où l’on prétendq’ue

Bellérophon trouva le cheval Pégase. Les eauxen
stout extrêmement. froides et limpides . 6 :comme
ellesn’ont pas d’issue apparente, on croit que par
des «canaux naturellement creusés dans le ro’e,*ell’es i

descendent-dansla. ville, ou elles forment une fon-
taine dont l’eau. est renommée pour sa légèreté 7;,

et qui suffirait aux besoinspdes habitants , quand
’ Pausan. lib. 2 , cap. 3 , p. 118. Ælian. var. hist. lib. 5 , cap. 21. Parmen. et Didym.

ap. schol. Euripid. inlMed. V. 273. -- 3 Euripid. ibid. v. 1271 et alibi. --*’ Vingt-sept
mille livres. - 3 Parmen.ap. schol. Euripid. in Med. -- 4 Pausan. ibid. ---5 Strab. lib. 8,
p.379. Spon ,vvoyag. t. 2 , p. 175. Whel. book 6, p. 440. -- 5 Strab. ibid.Atben.lib. 2,,
cap.r6, p. 43. -- 7Athen. ibid. cap.,5 , p. 43.4 A A * v i v a . à:
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même ils n’auraient pas ce-tteïgrande quantitéde
puits qu’ils se sont, ménagés I.

a ’ Laposition delà citadelle et ’sesremparts la renæ ’

dent si forte, qu’onne pourrait s’en emparer que
par trahison z ou parfamine. Nous vîmes-â l’entrée

le templede Vénus, dont la statue est couverte
diarmes brillantes : elle est accOm-pagnée de celle de
l’Amour , et de celle du Soleil qu’on adorait en’ce

lieu avant que le culte de Vénus y fût introduit 3.
De [cette région élevée , la déesse semblere’gner

sur la terre et suries mers. Telle était l’illusion que
faisait sur nous le superbe spectacle. qui s’offrait à .
nos yeux. Du côté du nord ,la vue s’étendait jusa»

a qu’au’Parnasse et à l’Hélicon; à l’est", jusqu’à l’île-

d’Egine, à la citadelle d’Athènes et au promontoire

de Sunium; à l’ouest", sur les. riches campagnes de;
Sicyone t. sNouspromenions avec plaisir nos regards
sur les deux golfes dont les eaux viennent se briser
contre cet isthme , que Pindare a raison de compas.
’rer à un pont construit par la nature au milieu des
mers, pourlier ensembleçles deux principales par-:-

tics de la Grèce 5... a
A cet aspect, il semble qu’on, ne "Saurait établir

aucune communication de l’un de ces continents à
x Strab. lib. 8, p. 379. .-. a Plut. in Arat. t. 1,1). 1034 et 1035. -’3P’au’san. lib. 2 ,

cap. 4, p. 121. - 4 Strab. ibid. Spon, t. 2 , p. 175. Whel., book 67 P. 44,, às pindp

isthm. od.’4, v. 34; schol. ibid. » . c ,
46”
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l’autre ,sans l’aveu de Corinthe .1 ; Ïet-l’On est .fqfidé a

à regarder cette ville. comme le boulevard du Pézù
laponèse, set l’une des entraves de la Grèee zannis
la jalousie des autres peuples n’ayant jamais permis

aux ,Corinthiens. de, leur interdire le .1 passage de.
l’isthme , ces derniers ont profité des avantages. dé

leur 1503m0Il .lpour amasserdes richessésëconsidés
s Fables. ’

Dès qu’il parut des navigateurs. ,Ïil parutsdespiè
rates , par la» même raison qu’il y eut. des Vautours
des qu’ilgy; eut des ,colOmh-es. Le commerce? des
Grecs ne se faisant d’abord que par terre ,1 suivit le
chemin d-c..l’isthme pour entrer dans le Péloponèse,

ou pour en sortir. Les Corinthiensen retiraient un
droit, et parvinrent à un certain degréd’opulen-y
ce 3. Quand ’on’eut détruit les pirates , les vaisseaux,

dirigés par une faibleexpérience ,n’osaientafl’rone
terla; mer orageuse. qui s’étend depuis l’île de Crète.

jusqu’au- cap Malée en Laconie 4. On IdiSaitalors en.

manière de proverbe. i Avantde. doubler ce cap;
oubliez ce que’vousÎavez déplus cher aumonder5;
on PI’éféra donc de se rendre, aux tmersqn’i si, ter,

minent ”à;l’isthme..t,v L . * . a.
Les marchandisesd’ltali’e ,.d.e Sicile .et’d’es peuples

t Plut. in Arat. t. .1 , p. 1044. a: 3 Id; in armait. narrait. t. 2, p. 772. Polyb. lib. 17 ,
p. 751. - 3 Homer.’ iliad. lib. 2, v.. 5.70.1Thu0yd. lib. 1, cap. 13. - 4, Homer. Daims;

’ lib. 9 ,1 v. 8o. 30phocl. ianrachin. v. 120.-- IStrab. lib. 8, p. 378.

«défit
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de (l’ouest abordèrent au port. de Léché’e ’; celles

des îles de lamer Egée , des côtes de ’l’Asie mi.-

neure et des Phéniciens-1,: au port de Ce’nchrée.
Dans Suite ,l’on les fit passer par terre d’un port
à l’autre-,etl’on imagina des moyens pour ytransa

porter les vaisseaux .2. v ’ .4 ’ ’ I
Corinthe, devenue l’entrepôt de l’A’sie et de

l’Europe 3 , continuade percevoir des droits sur les
marchandises étrangères 4, comme merde ses
vaisseaux, et forma une imarine pour protéger son
cOmmerce. Ses succès excitèrent sen industrie feue
donna une nouvelle forme aux navires, et les pre-ë
mières trirèmes qui parurent, furent l’ouvrage de.

4 ses .îconstructeurs 5. Ses forces ,navales’la faisant res.»

pecter, on se, hâta de verser dans son sein les-pro-s
ductions des autres pays. Nous vîmes étaler sur le
rivage. 6,. "des-rames de papier etçdesu voilesde vais-1*
seauxia’pportéesr de l’l’Egyptex, l’ivoirede la Libye,

les cuirs de ’Cyrèn’e; l’encens de lap-Syrie ï, les. dattes î

d’el’la’ Phénicie ’, les tapis dei Carthage f, du blé et

des fromages-de syrâC’use .7,Îdes poires et des ’pom-À

mes de l’Eubée des esc1aves de Phrygieet de Thés-4
salieÏ,”- sans parler d’une afoule ’ d’autres objets qui

.’ 1’ Thucyd. lib. 2 , cap. 69. ’-- 3 Id. lib. 3, cap. 15 ;” lib.8 , cap. 8. ’Stralî; lib. 8 , p. 335.

Pol’yb." ap. Suid. in,A:rc9,a.I-- 3 Aristid. isthm. in Nept. t..1 , p. 41. Gros; lib. 5,"cap. 3.
4?Strab. ibid. :p. 3’78. -,r’l Thucyd. lib. 1’, cap. 13.:Di0d.lib. 14, p. 269..-’--v°,Antiph. et!

Hermip. ap. Athen. lib. I , cap. 21 , p. 27. - 7 Aristopb. in. vesp. W834. ’ .

w me; ’M.wwwws--Fw*m îgiî’î’r-t
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arriventfljournellement dansles ports de la GrèCe f;
- et en particulier dans-ceux de Corinthe. L’appât du
gain attire les marchands étrangers, et surtout ceux ,
de Phénicie 3; et les jeule’solennels.de’l’isthme y’

rassemblent un. nombre infini, de: spectateurs 3.
Tous ces moyens ayant augmenté les richesses a

(le la. nation , les ouvriers destinés les mettre en
(Buvre furent protégés 4,, ets’animèrent d’une non-7»

velle émulatiOn’ 5. Ils s’étaient déja, du moins à ce

qu’on prétend , distingués par des inventions uti-
les 6.: Je ne les détaille point ,p’parce queje ne puis.
en déterminer précisément l’objet. Lesarts com-l

mencent par des: tentatives obscures et essayées en
différents endroits ; ’ quand ils sont perfectionnés ,
on; donne, le nom d’inventeurs à ceux qui, par d’heuf

reux procédés, en ont facilité la pratique. J’en ci...

te’ra-i un. exemple : cette roue avec. laquelle unpo-T
tier voit un vases’arrondir sous sa main , l’historien

,Epthre, si versé dans la connaissance des. usages
anciens-,,me disait un jour que le sage Anachars’is
l’avait introduite parmi les Grecs 7.1;Pendant’mon
’séjOur à Corinthe, je voulus en tirer vanité. On me

répondit. que la gloire en était-dueà l’un deleursÏ-

t Athen. ’27. ---x’ Pind. pyth. od.’ 2 , 125. -- 3 Strab. lib. 8 , p. 378; - 4 Herodot.
’ m)- 2 , cap. 167.:--- 5 0ms. lib. 5, cap. 3. --5’Schol. Pind. olymp. 0d. 13, v. 17. Plin.

lib-’35, cap.-3, t. 2, p. 682; cap. 12, p. 710.. -- 7 Ephor. ap. Strab. lib. 7, po 303i
Posidon. ap. Senec..epist. 90 ,1. 2 , p. 412. Diog. Laert. etc... - a r
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concitoyens , nommé ,Hyperbius Il : un interprète
,d’Homèrenous prouva, par un passage de ce poète,
que cette machine était. connue avant Hyperbius i2 î
Philotas soutint de son. côté queil’honneur’de l’in-À

jvention’. appartenaitâ Thalos, antérieur àIIomère,
et neveu de Dédale d’Athèn-es .3. Il en est de même

de la plupart des découvertes- que les peuples délai
Grèce s’attribuentà l’envi. Ce qu’ondoitcOnclure

dcleursprétentions , c’estqu’ils cultivèrent de bonne

heure-les arts dont on les croit les auteurs;
Cerinthe est pleine de magasins et de; manufac- .’
turcs-4,; ony fabrique, entre autres cheses , des
’couvertures de lit. recherchées des autres nationsf5. " ’

.Elle rassemble aÏgrands .frais les. tableaux etles
statues des bons maîtres 6; mais elle n’a produit
jusqu’ici aucun de”; ces artistes qui font.ta-nt.d’hon-

neur à. la Grèce, soit qu’elle n’ait pour les Chefs;
d’œuvres de l’art qu’un gout. de luxe, scit’que la

nature, se réservant’le droit de plaCerles génies , .

ne laisse aux souverains quejle Soin de les. cher- l
cher et délies produire .au grand-jour. Cependant-
;on ..eSti.me certains ouvrages en. bronzezet en terre
gui-te qu’on fabrique enacette ville. Elle: ne possède

-1’Tl1eoph’r. ap. schol. Pind. olymp."od. 13. , v. 25.Plin. lib. 7:, cap. 56., t. 1, p. 41-4.
. .2..Homer. iliad. lib. 18 , v. 600. ,--r 3 Diod.;lib. 4,. p. 277. -- à? Strab. lib. 8,1). 382.. Gros. ’

lib. 5 , .çap.:3. ,-- ,5 Hermip. api. .Athen. lib. 1 , cap. 2,: ,41). -27. -.- 9.,Polyb. ap. Strab.
lib. 8,p. 381. Flor. lib..12«,,.cap. 16,2 V 4. - g -. v ,- . - - , , ., I 1p 1
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point de mines de cuivre ’. Ses ouvriers , enkm’èlantv

celui qu’ils tirent de l’étranger avec une petite quam

tinté d’or et, d’argent 2, en composent un métal brin

lant. et presque inaccesSible à la rouille 3. Ils en
font des chirasses , des casques ,de petites figures;
des coupes , (les vases moins estimés. encore pour
la matière que pour le travail, la plupart enrichis
de feuillages ,1 et d’autres ornements eXécutés au ci-à

selet "4. C’est avec une égaler intelligence qu’ils res

tracentleszmêmes ornements sur les Ouvrages de
«terre 5.»La .matière la plus commune reçoit de la
forme élégante qu’on lui donne, et des embellisse;

ments dont on a Soin de la parer, un mérite qui
’la’f’ait préférer aux marbres et aux métaux les plus

précieux. pLes. femmes deCorinthe se font distinguerîpar
lénr’beau’té 6; les hommes , par l’amOur du gain et

des plaisirs. Ils ruinent: leur santé dans-lesexcès de
la table .7, et l’amour n’est plus chez eux qu’une

licence effrénée 8; Loin d’en rougir, ils cherchent à

la justifier par une institution qui semblé leur en
faire un devoir. Vénus. est-leur principale. divinité;
ilslui ont consacré des courtisanescharge’es de leur

’ Pausan. lib. 2 , cap. 3. - t Plin. lib. 34 , cap. 2 , p. 64.0; lib. 37 , cap. 3, p. 772.
F1013 lib. 2, cap. 16. 0ms. lib. 5 ,’ cap. 3. ----’3.Cicer.’tu’scul. lib. 4’,’cap.’ 14, t. ’2 z

vp- 340. -- 4 Id. in Verr. de sign. cap. 44, t. 4 , p.391. -- 5 Strab. lib. 8, p. 381. Salmas.
inzexercit. Plin. p. 1048. -- 5,Anacr.-od. 32. -- 7 Plat. de rep. lib.*3, t. 2,’p. 4.04.
°Aristoph. in Thesmoph. v. 655. Schol. ibid. Steph. in idem- . . «m - v , n a

i
7’ L .-

fi- v--?A -MA -----...-
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ménager sa protection; dans les grandes-calamités,
dans les dangers éminents , elles assistent aux sa-
crifiCes , et marchent en procession. avec lesautres
citoyens, enchantant des’hymnes sacrés. A l’arrivée .

de Xerxès , on implora,leur crédit , et j’ai vu .lezr-ta-

bleau oïl-elles sont représentées adressant des voeux

à la déesse. Des vers de Simonide , tracés au bas
du tableau ,leurattribuent la gloire. d’avoir sauvé
les Grecs I.
à -Ün si beau triomphe multiplia cette espèce de
prêtresses. Aujourd’hui,les particuliers qui veulent
assurer le succès de leurs entreprises , promettent
d’offrir à ’Vénus un certain nOmbre de Courtisane’s

qu’ils font venir de divers endroits 2. On en compte

plus de mille dans cette ville. Elles attirent les
marchands étrangers; elles ruinent en. peu de-jours
un équipage entier; et de la le proverbe : Qu’i
n’est pas permis à tout le mondevd’aller. à Co-

rinthe 3. ’ i. Je dois observer ici, que dans toute la Grèce les j
femmes qui exercent un pareil commerce de cor-à
ruption., n’ont jamais en la moindreprétention à
l’estime publique; qu’a Corinthe même, où l’on

me montrait avec tant de complaisance le tombeau

1 Charnel. "l’heopomp. Tim. ap. Athen. lib. I3, cap.*4,’ p. 573. V’Pind.v’ap. emmi.
p. 574.’----*Athen. ibid.--3Strab. ibid. lib. 8, p. 378. , a . . . . v

. . .47

et;



                                                                     

de deux cents citoyens qui ne s’alliaient qu’entr’eux .,

570 (voon’E ,D’ANACHARSVIS,
de l’ancienneLa’is I, lespt’emmes honnêtes célèbrent,

en l’honneur de Vénus, une fête particulière à la;
quelle les courtisaneshne peuvent être admise.S 24-;

et que ses habitants , qui donnèrent’ de si grandes
preuves de valeur dans la guerre des Perses 3, s’é-
tant laissés amollir par les plaisirs , tombèrent sous
le joug des Argiens , furent obligés de mendier tour.-
àetour la protection des Lacédémoniens, des Athé-

. niens et des Thébains 4 , et se sont enfin réduits a
n’être plus que la plus riche , la plus efféminée et

la plus faible nation de-la Grèce. i
1 I Il ne me reste plus qu’à donner une légère idée

des variations que son gouvernement a éprouvées.
Je suis obligé de remonter à des siècles éloignés,
lmpais je ne m’y arrêterai pas longtemps.

Environ cent dix ans après la guerre de, Troie ,
trente ans après le retour des Héraclides, Alétas.
qui descendait d’Hercule , obtint le royaume délCo.

Arinthe, et sa maison le posséda pendant l’espace
de quatre cent dix-sept ans. L’aîné des enfants suc- ,
Cédait toujours à son père 5. La royauté fut ensuite

abolie, et le pouvoir, souverain remis entre les mains

, , . 6
F Pausan. lib. 2 , cap. 12 , p. 115. -” Alex. ap. Athen. lib. 13 , p. 574. -- 3 Herodot.

lib. 9, cap. 7104. Plut. de malign. Herodot. t. 2, p. 870 et 872. -- 4 Xenoph. hist. -

6 Herodot. lib. 5 , cap. 92.
’ græc. lib. 4.,- p. 521 et 523,; lib. 6, p. 610; lib. 7 , p. 634. --- 5 Diod. ap. Syncell.p. 179.

M.fi**



                                                                     

et qui devaient être tous du sang des Héraclideszï.

On en choisissait- un tous les attrapeur-administrer
les affaires , Sous le nonn- de Prytane ail-s. établirent,
sur les marchandises qui passaient, par l’isthme, un
droit qui les enrichit, se perdirent parl’excès
du luxe 3. Quatre-vingt-dix ans après leur instr-
tut-ion ’4’, Cypsélus ayant imis le peuple dans ses

intérêts , . Se revêtit (le leur autorité 4 ,f et» rétaa-

blit la royauté. qui subsista dans sa maison pendant

soixante-treize ans six nuois-5. ’ c
Il marqua les commencementsde son règne par

des proscriptions et des cruautés. Il poursuivit ceux
des habitants double crédit; lui faisait ombrage,
exila les uns, dépouilla les. autres. de leurs posses-
sions , en fit mourir plusieurs 6. Peur affaiblir en-
core- le parti des gens riches, il préleva pendant
dix ans le dixième de tous les biens, sous prétexte,
disait-il , d’un vœu qu’il avait fait avant de parvenir

au trêne’7, et dont il crut s’acquitter en; plaçant
auprès du temple d.’0l;ympie une très-grande statue

dorée 3. Quand il cessa decraindre , il voulut se i
faire aimer, et se montra sans garde et sans appa- -

’ Diod. ap. Syncell. p. 179. - I Id. ibid. Pausan. lib. 2 , cap.’4, p. 120.--3 Strab.
lib. 8, p. 378. Ælian. var. hist. lib. 1 , cap. 19. - 4 Diod. ibid.,Aristot. de rap. lib. 5 ,
cap. 10, t. 2 , p. 403. --- 4 L’an .658 avant J. C. -- 5 Aristot. ibid. cap, 12 , p. 4.11.
6 Hercdot. lib. 5 , cap. .92. Polyæn. strateg.,lib. 5 , cap. 31.. --- 7 Aristot, de cur. rei faufil.
lib. 2 , t. 2, p. 501. Suid. in Mile)...- 8 Plat. in Phædr. t. 3, p. 236. Strab. lib. :5,

p. 378. Suid. ibid. , ’ I ’ ’ . à
S l472

«m w w - -’ a
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113113. Lepeuple, teu’ché de cette confiance, lui

, para-O mina. facilement des injustices dont il n’avait
Pas été la victime, et le laissa mourir. en paix, après

un règne- de trente ans 2.. ’ ’ V ’ I
V-*Périandre ï son fils 00mmença comme soupère.

avait fini; il. annonça des jOurs heureux’etun’calme

durable; Onadmirait sa dOuCeur 3, ses lumières ,
sa prudenCe , ’ les réglements qu’il fit contre” ceux

qui possédaient trop d’esclaves , ou dont la dépense

excédait le revenu; contre ceux qui se souillaient-
par des crimes atroces , ou par des mœurs dépraâ
vées :ril forma un sénat , n’établit aucun nouvel im-i

pôt, se contenta des droits prélevés sur les mar-
chandisesf’r, construisit beaucoiup de vaisseaux 5, et,
pour donner plus d’activité au Commerce , résolut
nde percer- l’iSthme , et de Confondre lesdeux mers 6.1

IL eut des guerres a soutenir , et ses victoires don-
g’IlèI’eDt une haute idée de savaleur 7. Que ne de-

irait-on pas, d’ailleurs, attendre d’un prince dont
Irlabouche semblait être l’organe de la sa’geSSeLS?
quidisait,quelquefois : « L’amourdésordonné i des

. a« richesses est une. calomnie ,contre’la nature ; les

a plaisirs ne font que passer, les vertus sont étere

s I Aristo’tî de rep.’ lib. 5, cap. 12 , p. 411., -- 5 Herodot. lib. 5 , cap. 92. Aristot. ibid.
3 Hercc’lotIibid. ---’4 Heraclid. rPo’ntic. de pelit’.’in antiq’. græc.t. 6, p. 2825.-- 5Nicol.

Damase. in eXCeTPt. Vales. p. 4.50. -’--5 Diog. L’aer’t. lib. 1 , 8.99. - 7 Aris’tot. lib. 5 , ’

’ cap. 12, p. 41 1.’Nicol. Damase. ibid. -- 8 Diog. Laert. ibid. 9.1. À
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« nelles I.; la vraie liberté .ne conSiste que dans une
« conscience pure 2. »

Dans une occasion critiques, il demanda des-cons
seils a ’I’h1*asybule qui régnait à Milet, et avecflqui

il avait des liaisons d’amitié 3. Thrasybulé mena le

député dans-un champ ,’et, se promenant avec lui

au milieu d’une ,moisson abOndante, il l’interro-
geait sur l’objet de sa misSion; chemin faisant il
abattait les épis qui s’élevaient au desSus desïau-

tres. Le député ne. comprit pas que Thrasybule
venait de mettre sous ses yeux’un principe adopté
dans plusieurs gouvernements, même républicains,
où l’on ne permet pas à de simples particuliers "d’a-

voir trop de mérite ou trop de Crédit 4. Péri-andre
entendit ce langage , et continua d’user de modé-

ration, 5. iL’éclat de ses succès, et les louanges de ses flat-
teurs , développèrent enfin son caractère , l dont il

avait toujours réprimé la violence. Dans un accès
de colère , excité peut-être par 8a jalousie, ildonna i
la mort àiMélisse son épouse qu’il’aimait éperdu-

,. ment 6. Ce fut la le terme de son "bonheur etide
ses vertus. Aigri par une longue douleur, il ne le

xi’ut pas moins -, quand il apprit que, loin de’le
rStob. serm. 3, p. 46. - au. serm. .5, p. 192. 73He’rodot. lib. 1, cap. 2b, et

,.lib. 5, cap. 92: - 4 Aristot. de rep. lib. 3, cap. 13, p. 355; lib. 5, cap..10, p. 403.
, 5Plut. inconviv. t. 2, p. 147. -- 6 Herodot. lib. 3 , cap. 50. Diog. Laert. lib. I , 94.
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l laindre, on l’accusait d’avoir autrefois souillé le lit

de son père I. Comme il crut, que l’estime publique

se refroidissait, il osa la braver; et,sansconsidérer
qu’il est des injures dont un roi ne doit se venger
que par la clémence, il appesantit son bras sur tous
ses sujets , s’entoura de satellites 2, sévit contre tous
ceux que son père avait épargnés; dépouilla, sous
un léger prétexte, les femmes de Corinthe de leurs
«bijouxct de’ce qu’elles avaient de plus précieux 3;

accabla le peuple de travaux , pour le tenir dans la
servitude : agité lui-même , sans interruption, de
soupçons et de terreurs; punissant le citoyen qui
se tenait tranquillement assis dans la place publi-
que 4, et condamnant comme coupable tout homme

qui pouvait le devenir. I
p Des chagrins domestiques augmentèrent l’horr

reur de sa situation. Le plus jeune de ses fils, nom-
mé ’chophron , instruit par son aïeul ’maternel , de

la [malheureuse destinée de sa mère, en conçut une
si forte haine contre le meurtrier, qu’il ne pouvait
plus soutenir sa vue , et ne daignait pas même ré-
pondre à ses questions. Les caresses etles prières
furent vainement prodiguées. Périandre fut obligé ’

de le chasser de sa maison , de défendre à tous les
1 Diog. Laert. lib. I, S; 96. Parthen. erot. cap. 17. - ’ Heracl. de polit. in antiq.

græc. t. 6 , p. 2835. Diog. Laert. ibid. 98. --- 3 Herodot. lib. 5 , cap. 92. Diog. Laert.
Âbîdgâ. 97. Plut. t. 2 , p. 1104. -- 4 Nicol. Damase. in excerpttVales. p. 450.
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citoyens , non-seulement de le recevoir, mais de
lui parler, sous. peine d’une amende applicable au

temple d’Apollon. Le jeune hOmme seréfugia sous

un des portiques publics , sans ressource , sans se.
plaindre, et résolu de tout souffrir, plutôt que d’exa-

poser ses amis à la fureur du tyran. Quelques jours
après, son, père l’ayant aperçu par hasard, sentit
toute Sa tendresse se, réveiller : il courut. à lui, et

j n’oublia rien pour le fléchir; mais, n’ayant obtenu

que ces paroles , Vous avez transgressé votre loi et
encouru l’amende , il prit le parti de l’exiler dans
l’île de Corcyre qu’il. avait. réunie à ses domaines I.-

,Les dieux irrités accordèrent à ceprince une
longue vie , qui se consumait lentementdans les
chagrins et dans les remords. Ce n’était plus le
temps de dire, comme il disait auparavant, qu’il ,
vaut mieux «faire envie que pitié 2,; le sentiment de
ses maux l’eforçait de convenir que la démocratie
était préférable à la tyrannie 3.. Quelqu’un osa lui

représenter qu’il pouvait quitter le trône : Hélas l

répondit-il , il est aussi dangereux pour un tyran
d’en descendre que d’en tomber 4. , .

Comme l’epoids des affaires l’accablait de plus
en plus, et qu’il ne trouvait aucune ressource dans

t Herodot. 3, cap.» ’52. -- ’ Id. ibid. ---- a Stob. serm. 3, p. 46. aId. serm. 41,;

in 247. I i . r .
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l’aîné de ses fils qui était imbécill’e,ï,’il résolut d’ap-

peler Lycophron , et fit diverses tentatives qui fil-
Tent toutes rejetées avec indignation. Enfin il pro-
posa d’abdiquer, et de se reléguer lui-même à Cor-

cyre, tandis que son fils quitterait cette île, et
viendrait régner a Corinthe. Ce projetallait s’exé-

gCuter, lorsque les Corcyréens, redoutant la présence
de Périandre , abrégèrent les jours de Lycophron 2.
Son père n’eut pas même la consolation d’achever.

la Vengeance que méritait un si lâche attentat. Il
avait fait embarquer sur un de ses vaisseaux trois
cents enfants enlevés aux premières maisons de
Corcyre ,"pour les envoyer au roi de Lydie. Le
vaisseau ayant abordé a Samos, les habitants furent
touchés du. sort de ces victimes infortunées", et
trouvèrent moyen de les sauver et de les renvoyer
à leurs parents 3. P’ériandre, dévoré d’une rage im-

puissante , mourut âgé d’environ quatre-vingts ans 4.,
après en avoir régné quarante-quatre 5 a.

Dès qu’il eut les yeux fermés , en fit disparaître.

les monuments et jusqu’aux moindres traces de la
tyrannie 6. Il eut pour successeur un prince peu
connu , qui ne régna que trois-ans 7. Après ce court

intervalle de temps , les Corinthiens ayant joint
IHerodot. lib. 3, cap. 53. -.. 21.1. ibid. -- 3 Id. ibid. cap. 48.- 4Diog. Laert. lib. 1 ,

S. 95. -- 5.Aristot. (le rep. lib. 5, cap. 12 , p. 411. - a L’an 585 avanth. C. --- ôPlut.

de malign. Herodot. t. 2 , p. 860. --- 7 Aristot. ibid. r .
Q i
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leurs troupes à celles de Sparte à, établirent un
gouvernement quia toujours su.bsi:sté,.parce qu’il
tient plus de l’oligarchie’que-dela démocratie, et

que les affaires importantes n’y sont point soumises I
a. la décision arbitraire de la multitudeïz. Corinthe,
plus qu’aucune" ville de la’Grèce , a’produit des ci- ’

toyens. habiles dans l’art de gariverner 3’. Ce sont

eux. qui, par leur sagesse et leurs: lumières, ont tei-
lîement soutenu ia constitution , que la jalousie des
pauvres contre les riches n’est jamais parvenue a

l’ébranler 4. ’La distinction entre ces deux Classes de "citoyens,
LyCurgue la détruisit a Lacédémone r Phidon , qui

semble: avoir vécu dans le» même temps, crut de;
voir la conserver à Corinthe , dont il fut un des, lé-
gislateurs. Üne ville située sur la grande route du
commerce, et forcée d’admettre sans cesse des
étrangers dans ses murs, ne pouvait être astreinte
au même; régime qu’une ville reléguée dans un coin

du Péloponèse. : mais Phidon , en conservant l’inégaâ

lité des fortunes, n’en fut pas moins attentif à dé-

terminer le nombre des famille-s et des citoyens 5.
Cette loi était conforme à l’esprit de ces siècles ,éloi-è

gués ou les’hommes , distribués en petites peuplades,

1 Plut. de malign. Herodot. t. 2 , p. 859. :7- zld. in Dion. t. 1 , p. 981. - 3 Strab.
lib. 8, p. 332. Plut. in Dîon. t. 1, p. 981 , et in Timol. p. 248. ----- 4 Polyæn. strateg.
lib. 1 , cap. 41 , -- 5Aristot. de rcp. lib. 2 , cap. 6 , p. 321. ’ i

5- . - 48.
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’nchonnaissai-ent d’autre besoin’Âque celui de- Silbg’...’

sispte-r, d’autre ambitiOn que celle-ide se défendre
ilsuilisait à chaqueination d’avoir assez-de bras pour ”
cult’iver’les terres , assez de force Ï pour... résister à,

une invasion subite. Ces idées n’ont jamais varié
parmi. les Grecs.» tLeurs philosophes a et leurs législa-ç

tèüfijpéisuadés qu’une grande population n’est

qu’un .moyenï d’augmenter les richesses et de per-Ë

pétuer les guerres , loin de la favoriser, nesesont’.
’ occupés- que du soin d’en prévenir l’excès I...Les’

premiers ne rmettent pas assez de prix a la vie ,..
pour croire’qu’il soit nécessaire (le multiplier-l’es-

pèce’ humaine; les seconds , ne portant leur attcn-g.

tion que sur un petit état, ont, toujours craintde le
surcharger d’habitants qui l’épuiseraient bientôt.

. Telle fut la principale cause qui fit autrefois ser-1.
. tir des ports de la Grèce ces nombreux essaims.

Sicyone.

colons, qui allèrent au loin, s’établir Sur. des côtes
désertes z. C’est à Corinthe que durent leur origine,

syracuse qui fait l’ornemfent de’la Sicile , Corcyre

- qui fut pendantfquelque temps la souveraine. des
mers 3, Ambracie en ’Epire dont j’ai déjajparlé a,

etnbplusieUrs autres villes plusou moinsflorissantes.
. Sicyofie’n’est’,qu’à une petitedistance degCorin-j,

pas. leg. lib. 5 , t. 2,, p. 7’49. Ï-mïld. ibid. --, 3Tb’ucydilib. x , cap. 255911.!» 6..

cap, 3. - t’ Voyez le Chapitre XXXVI de cet ouvrage.

Alf-wo-ââvw-----
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.the.’ Neus travers âmes I plusieurs rivières - pour nous

.;-y rendre. Ce canton, qui produit-enabondance du y a V

.-.-.blé, du vin et de l’huile 1,,est un des plus beaux ’ 4 si ’ l p ”.

[cet des plus riches de la" Grèce 2. .
Comme les lois de Sicyone défendent avec sévé-

grité d’enterrer qui que ce soit’dans la ville 3, neus 1
Nîmes adroite. et. a gauche, chemin,-des ;,tom- r ’ * ’ I
"beaux dont la forme ne dépare pas la beauté de
:ces lieux. Un petit mur (l’enceinte, surmonté de , V ’ a , ’ ,
melonnés qui soutiennent un toit, circonscrit un ter- ’
main dans lequel on. creuse lafosse; on y’dépose
.lÏe’ mort; on le. couvre de terre; et, après les Céré-ê

.monies accoutumées, ceux qui l’ont accompagné
-l’appellent’de son nom , et lui disentle dernier

indien 4. ’. . ’ ,
Nous trouvâmes les habitants occupés des pré-.-

9 -p-aratifs d’une fête "qui revient tous les ans, et qu’ils i
’ çcélébrère’ntnla nuit suivante. ’Ûn tira» d’une espèce ’

ide cellule ciron les tient en réserve-,.,plusieurs sta-z

.tues anciennes, qu’on promena dans les rues, et i si
i Qqu’on; déposa. dans le temple de Bacchus. Celle ’
i darce. dieu ouvrait la marche ;, les autres «la sui;-

virent de près v; unvgrand nombre de flambeaux
’éclairaient cette cérémonie , et l’on chantait des

Î’ a journ. book’6, 443. -- ’ Athen. lib..5 , cap. I9 , p.219. Liv.lib. 27,.cap.’ 31.
"Schol. Arist’oph. in av. v. 969. -,--? Plut. in Arat.t. 1, p. 1051. -- 4 Pausan. lib. 2 , cap. 7 ,
’p. 126. -48 2 h p

ïfi, si «ww-æ’v-

I
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’ hymnes sur des airs quine sont pas connusail’leurs’î. r i
i Ï" Les’S’icyon’iens placent fla fondati’on’ïdetleËur ville

5” Ç ’I aune --ép0que qui ne peut guère se concilier avec
I V les traditions desë’autre’s peuples. Air-istratet, chez

’nou.’s”étions logés , nous montrait une longue

’ riiste de princes qui occuper-sentie ’trône’pendant

4 i a smille vans ., et dent le dernier viVait’ a" bien près au
q ’ ’ h , (temps de." la-gueiire’deTroie 102. Nous’le priâmeshde

’ pas nous élever à cette ’hauteur’æde temps, et
de ne: s’é’l’oigner’que de trois ou,quat1ie”’siècles. Ce

g fut. aimas) répondit-il, que parut une suite’dïe sou-
’ a a * «ver-ains acnnus ’sous le nom de tyrans, parce qu’ils
jouissaient d’une’autorité absolue : ils n’eurent d’au-
stre secret’pour la conServer pendant «un? siècle en;
’tier, que de la’contenir dans de justes bornes , en
i a . * respectant les lois 3. ort’haÏgoras fut "le premier, et
’ ’Clisthène le dernier. Les1 dieux qui appliquent quel,-
p (quefoisdes remèdes violents à des maux’extrê-mesi,
- w firent naître ces deux princes, pour-nous ôter? une
” "liberté plus funeste que l’esclavage. Orthagoras,par
’ l * A ’ sa amodératien’ et: sa prudence, réprima la" fureur
. l des factions 4;’Cl’is?thène se fit adorer panses ver:-
’ , V ’ j tus, et redouter? par-Vison écurage 5.- I ’ ’

,4;- *   A5,;frzï’,;ïbn::azestglaisas;irisera:Je;sans I r
chron.can. p. 16’et’336.’-’- 3Arist0t.’ devrep.’ lib. 5, cap. r2, p; 411. --*-- 4 Plut. de serai

mini. I. 2, p. 5532- 5 Aristot.’ ibid.
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ç,ï*ïL0rs,quez la diète des. "A’rnphictyofiè .réèblut d’an-

ïm’er les nationsldella Grèce Contre les habitants-die
Cirrha 7,,z-coù:pab?leè dîfilpiëlïéeeïNé-réle .rte’mpïlëeide

Delphes, elle choisit pour undes chefsllcle l’armée,
CliSthènfiqui’ fut assez grazntlïponr’déférerSOUV-ent

.jauXvaVîs’dve SolÎO’nr,z.présÇent Èâ’lcette. eÉPédzi’ti-onïl. La

guerre-fut. bientôt terminée ,A et CES-thème employa

la) qui lui "revenait; dû but-inlareonkstzruilre
Min: SIi-perbe «Pertiqueïdans (la l’ereapistalejde ses états?

f w ÎlLa réputation (le-usa sagesse .s’aCCrut dans une cira-

ecénst-anCe Parti’enl-îèrel Il venait de. remporter-a
golympielle prix de la... Ceurse’ïleÏS’Ïeh’ars’ à. quatre

chevaux. Dès que songnom eut été proclamé, un
-he’iâauî; ,4 s’avançant Vers la mûltitu-de immense des

spectateurs , annonça que tous, celui: qui Peuvalien’vt
aspirer a l’hymen d’Agariçte ,. fille çc-lieffClisthgène , ænlaL-

iraient v*qÎ11’à "se,.ren:dre" SiciyoÎn-ge dans lÎespace de
:s’oiXan’teleonfs,r’ei: qulunran’ api’ès ’l’expizraitlioênade ce

:terime-ylîéponxdeëla princieèse’serai’t défilarë 3. l

On; vit: bientôt accourir des diners-es Parties de
. llafGrèce-g eÎtflde l’Italie ,’ des prétendante qui tous

errayaientà avoir. des: titres suffisant-58 peur: S’enteniï

l’éclat de cette alliance. De ce nembre était 18min-
; :(Îyride,..zl*e Plus riche et .lleplus .V’olù’ptneux des Sy-

l d Versll’an. 596 avant. .; 57-3 Pausan. lib; le, cap. :8194; 1Polyaen. strate’g.
lib. 3 , cap; 5. F-zPàusan. lib. 2 , cap. 9 , p. 133. - 5rlêllerpclnt. ïlib.’6,’.cap. .126, p. 496.
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.barites. Il arriva sur une, galère quilui appartenait,
traînant assa suite mille de ses esclaves , pêcheurs,
oiseleurs et cuisiniers If C’est lui qui, voyant un
paysan qui. isoulevait sa bêche avec effort, sentait
ses Â entrailles se déchirer; et- qui ne, pouvait dor-
mir si, Parmi les feuillets de rose dont sont lit était
jonché , une seule venait à se plier par haSardlî’
Sa mollesSe ne pouvait être égalée que par son. faste ,i

.etson faste que par son insolence. Le soir de. son
arrivée ,7 quand il fut question de se mettre à table,
il prétendit que persOnnehn’avait-le droit de se pla- t
cer auprès de lui -," excepté. la princesse, lquand elle

serait- devenue son épouse 3. J 4 V
Parmi ses rivaux , on Comptait Laoiaè’de , de l’an-

cienne maison d’Argos; Laphanès d’Arcadie”, des.-

cendant d’Euphorion , qui, à ce qu’on. prétend;
pavait donné l’hospitalité aux dioscures Castor et
Pollux; Mégaclès ,de la maison des Alcméonides,’

la plus puissante d’Athènes; Hippocli’de, né dans

la même ville, distingué par son esprit ,i ses riches-
ses et sa beauté 4 : les huit, autres méritaient, par
différentes quali*tés,.de lutter contre de pareils ad.-

versaires. j i ’V ziLa cour de Sicyone n’était plus. occupée. que de

A * Diod. in excerpt. Vales. p. 230. Athen. lib. 6 , cap. 21 , p. 273; lib. la, CaP. "z
p. 541:. --- 3 Senec. de irâ, lib. 2, cap. 25. Ælian. Var. hist. lib. 9 , cap. z4.----3Dioci.

ibid. --- 4 Herodot. lib. 6 , cap. 127. - V , .

1m». -mn 4
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fêtes et déplaisirs; la. slice. était sans cesse. ouverte
aux concurrents ; on s’ydisputait le prix’de la course-f

et des autres exerCiCes.. Clis’thène ,- qui avait .déjafi

prisdesinformations sur leurs familles , assistait à.
leurs combats ; il étudiait avec. Soin leur caractère -,.’ ’

tantôt dans des conversations générales , tantôtdans

des entretiens;particuliers- Un secret penchant-l’ai
vait. d’abord" entraîné vers l’un ou l’autre des deux.

Athéniens ; mais les agréments d’Hippoclide avaient

finipar le séduire t. . V ’
’ Lejour qui devait manifesterson choix, com-

mença par un sacrifice décent bœufs, suivi d’un

repas ou. tous les Sicyoniens furent invités avec
les concurrents. Un sortit de table ’;’on continua de
boire»; on disputa sur la musique etsur d’autreë

* .cbjets.’Hippoclide, qui conservait’partout sa supé; fi

p rioritéï’», prolongeaitlaconverSation: tout-àA’coup il"

ordonne au joueur de flûte’de jouerun’Certa-i’n air;

et se met a danser une danse lascive avec unesaè-
Atisfaction’dont -Clistliène paraissait indigné :1 un m0-

toment après il fait apporter une: table, saute dessus,
(exécut-e-ïd’abord les danSes’ de Lacéd’émone , en-

suite celles 4 d’Athènes. Clisthène ,’ blessé de tant.

d’indécenée et de légérevté , faisait des efforts pour

se contenir; mais quand, il levit, la tête en basïet ,

’ ’Herodot. lib. 6, cap. 128. - , v
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s’appuyant a sur ses mains ,. figurer divers gestes avec

ses; Piedgg ,: «Fils de Tisandre , lui Crie-t-il , vous
«venez de danser la rupture de. votre mariage. --
...Ma "foi ,. seigneur , répondit l’At’hénien, Hippo-
« elidene s’en’soucie’guere. sa A. ce mot, qui a passé

en proverbe 1, Clisthène, ayant, imposé silence, re-

mercia tous les concurrents , les pria de vouloir
bien accepter chacun un talent d’argent, et’déclara
qu’il donnait sa fille à Mégaclès, fils d’Alcméon.

C’est de ce mariage que descendait, par sa mère,
" le célèbre Périclès 2.- "

Aristrate ajouta que depuis Clisthène , la haine,
réciproque des riches et des pauvres , cette maladie

éternelle des républiques de la Grèce , n’avait cessé

. de déchirer sa patrie; et qu’en dernier lieu , un cié
toyen nommé Euphron ,. ayant eu. l’adresse de réu-v

nir toute. l’autorité entre Ses, mains 3, la conserva

pendant quelque temps, la perdit ensuite, et fut
assassiné en présence des magistrats de Thèbes ,
dont il était allé implorer la protection. Les Thé-

’ bains- n’osèrent punir les .meurtriers d’un- homme r

accusé de tyrannie; mais le peuple de Sicyone qui
avait toujOurs favoris-é , lui éleva un tombeau au
milieu de la place publique ,- et l’honore encore

r Plut. de maganerez-ici. t. ’2, p. 867. Lucian. apol. pro merced. 00ml. t. 1.1:. 724;

ido in Hem. t. 3, p. 86.- ’ Herodot. lib. 6 , cap. 131. --o 3 Xenoph. hist. græc. lib. 7,

p. 623. Diod. lib. 15, p. 582. ’ ,7 . - V
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comme un eXcellen-t citoyen-net; l’un de sesüprotec-

’ teurss I. Je le cod-amner.,g-dit Aristnate ,. parceqn’ii
eut souventrecours à la perfidie ,,, et qu’ilne menas.
gfia-pas assez le: .partirdes riches ;, mais enfin 131,65)
publique abesoin- d’un chef. (les dernièœsëupamles.

nous dévoilèrent ses intentions; et "11.0115 appæî:es 1:

qu’elques’sannéeïs après a. qu’il s’était «armadas..-

voir suprême r h . .Nous visitâes la ville, a. le POFt. et (la; Citadelle
Sicyone figurera dans l’histoire des nations par les.
soins qu.’ elle a pris (le cultiver les arts. Je. voudrais;
pouvoir fixer , d’une manière. précise ,r jusqu’à quel

pointelle a. contribué à la naissance. de. la peinture ,  
au développement de la sculpture mais, je l’ai déja’

insinué, les arts marchent pendant des siècles en;
tiers dans. dggs’routeys. obscures; une grande décom

Ver-te n’est que. la combinaiscn d’une foule de. pre-.3
tites découverte-s qui l’ont précédée; et, comme. il:

est impoSsible d’en suivre les traces , il suffit d’oie-.-

server celles qui sontplus sensibles, et dese bon-.-

ner à quelques résultats. - V .
Le dessin duit SOI-.1, origine au hasard ,4 la scalp-.-

’tu;re à,1:a religion , la peinture aux-progrès, des au,

très arts.

’ Xep’oph. Mêlée «grège. lib. 71, p. 632,, ’ .Plutfin Ara. t. 1 , p. 110.32. Pliulib. 35,

cap.Io, 152,?-7909H?XQP;QthibÂd’P-5639i . . ’ ’

5. - . .49.
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w .Dè’s les. plus anCiens temps, quelqu’un s’avisa de

suivrevet de circonscrire sur-le terrain , ou sur Un ,
, mur, le contour de l’ombre que-projetait un corps

éclairé! parle-soleil ou par toute-"autre lumière;ons
aPPrit en conséquenceà indiQuer la forme des ob-
jets par’ de simples linéaments. ’
5::Dès«»’.les plus a.nciens’.temps encore, ton voulut

ranimer la ferveur du peuple , en mettant sous ses
yeux le symbole ou l’image de son cul-te. Ûn’expOsa

d’abord à sa vénération une pierre I, ou un tronc
d’arbre; bientôt onprit le parti d’en arrondir l’ex-

trémité’ supérieure en ferme detête; enfin on y

creusa des lignes pourvfigurer les pieds et les mains.
Tel’était l’état de ’lavsculpture parmi les Égyptiens ,

l-orsqu’ilso’la transmirent aux Grecs a, qui se conten-

V terrent, pendant. longtemps. d’imiter leurs modèles.
De laces espèces destatuesqu’on trouve si fré-
quemment dans le Péloponèse , et qui n’offrentj
qu’un-engaine , une colOnne ,, une Pyramide 3 sur.
montée d’une tête , et quelquefois représentant des

,mains qui ne sont .qu’indiquées, et des pieds qui
° ne sont pas séparés l’un de l’autre. Les statues de

Mercure, qu’on appelle Hermès,’sont un reste (le

cet- ancien usage. ’
1 Pausan. lib. 7l, cap. 22 , p. 579; id. lib. 9 , cap. 27, p. 761. à "Herodot. lib. 2,7cap. 4..

5 Pausan. lib’."21 , cap. 9 , p. 132; lib. 3, cap. 19 , p. .257; lib. V7, Cap. 22,1)- 5.79i
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Les Egyptiens se .gl’orifient’*-d.’avoir- découvert la *

sculpture, il y a plus de’dixs mille ans I ;-.lawpein-
turc en même temps ,lou’. au ’m0ins six: millenans

a-vant qu’elle fût connue des Grecs à Ceuxecitrès-
éloignés dess’a-t’tribuer l’origine du premierèdeces

arts , croient Iavoir’des titres légitimes Sur 06.116.sz
secondïl”. Pourrconcilier-Ces-diverses prétentions ,

il" faut distinguer deux sertes de peinture; .celle.:qui
se contentai-t de rehausser un dessin. par-duesgcou-
leurs employées entières et sans ruption; et celle
qui, après de longs efforts , est parvenue à rendre.

fidèlement la nature. VL Les Égyptiens ont découvert la première. On
voit en effet , dans laÏThébaïde, des couleurs très;
vives et très-anciennement. appliquées” sur le pour-a

tour-x des grottes qui servaient peut-étre- de; tome
beaux , sur les plafondsdes temples, Sur deshiéro-rr
glyphes, et»: sur des figures-d’hommes etrdianimaux .4;

Ces Couleurs, quelquefoisenrichies de feuilles d’or
attachées par un mordant , prouvent clairement
qu’en Égypte l’art depeindre ne fut; pour ainsi:
dire, quve’l’artd’enlu’miner. Ï ’s i

Il paraît qu’à l’époquede la guerre de Treie,,»ll’es’

1 Plat. de leg. lib. 2 , t. 2 , p. 656. -- ’ Plin. lib. 35 , cap. 3 , t. 2, p. 681. -e- 3 Id. ibid.
Strab. lib. 8 , p. 382. --:Ï4 Voyage de Grang. p.1 352,47, 73. Sicard ., miss. du lev. t. 2,
p. 221 ; t. 7, p. 37 et 163. Lucas , voyage de la haute Égypte , t. 3, p. 39 et 69. Norden,
voyage d’Egyptte , p. 137, 170, etc. Goguet , orig. des lois , t. 2 ,9 p. 164. Caylus’, rec.

d’antiq. t. 5 , p. 25. , v . - I49”
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Grecs n’étaient guère plus avancés I; mais, vers la

l première. olympiade 2 a, les artistes de Sicyone et
de Corinthe, qui avaient déja montré dans leurs

3, se signalèrent par desV, ’ dessins plus d’intelligence
Ç d * V - essais dont on a-’cqnservé le souvenir, et qui éton-

’ ’ nèrent par leur nou’Veauté. Pendant que Dédale de
Sicyonel5 détachait les pieds et les mainsdes sta-

l tues 4, Cléophante de Corinthe coloriait lestraits
’ ’d I du visage. Il se servit de brique cuite et broyée

preuve que lesGrecs’ ne connaissaient alors aucune
des couleurs dont on se sert aujourd’hui pour ex-

primer la ’carnation. , ’ . p
.e.Vers.le temps de la bataille de Marathon, la.

peinture et la sculpture sortirent de leur longue
enfance , et des progrès rapides les ont amenées au
point de grandeur et de beauté ou nous les voyons
aujôurd’hui. Presque de nos jours , Sicyone a pro-v

9 . ’ duit Éupompe , chef d’une troisième école de pein-
l turc; avant lui on ne connaissait que celles d’Athè-

4»? ’ nes et ,d’Ionie. De la siennepsont déja sortis des
W ’ artistes célèbres, Pausias , entre autres , Iet’Pam-
- ’ phile quila dirigeait pendant nôtre séjour en cette

’VVÎlle. Ses. talents et sa réputation lui attiraient un

x Homer. iliad. lib. 2, v. 637. -- a Mém. de l’acad. des beugleur. t. 25,13. 267..
avers-l’an 776 avant J. ac. - 3 Plin. lib. 35, cap. 3, t. 2 , p. 681. - b Voyezla Note

à. la. fin du V0111an ”-- 4 4, Pa 276c oratc 26” P. suid.Mara-.5 Plin. ibid. p. 682. r . . ï

. ,x«’ il-fi’; a. V» ’ .V I l V la æ p . ,. tu», - à i c
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grands nombre’d’élèves , qui lui’ payaient: un talent »

î avant que d’être reçus a; il s’engageait déson côté

à leur donner pendant dix ans des leçons: fondées
usurune excellente théorie, et justifiéespar le suc-
cès de sesouvrages. Il lesexhortaita cultive-r les ”
lettres et les sciences, dans lesquellesil était lui-
même très-versé I.

Ce. fut d’aprèssonconseil que les-magistrats de
Sicyoné ordonnèrent que l’étude du dessin entre-
rait désormais dans l’éducation des citoyens, et que

les beaux. arts ne seraient plus livrés ailes mains
I serviles : lesautres villes de la. Grèce ,çfrappées-p de

I V cet exemple , commencent à s’y conformer 2.
,Nou’s, connûmes deux de, ses élèves quiÏse-sont

[fait depuis un grand nom, Mélanthe et Apelle-3. Il
concevait . de grandes ,. espérances du premier:,wd.e
plus grandes encore du second ., qui se félicitait

d’avoir untel maître: Pamphile se félicita bientôt
[d’avoir formé un tel disciple. ’ l

.Nous fîmes quelques courses aux environs de
Sicyone. Au bourg de Titane , situé surune *mon’-.

V tagne , nous vîmes, dansun bois de. cyprès, fun
’ ftemple’d’Ésculape ,dont la statue ,, couverte d’une

tunique de laine blanche et d’unmanteau, Délaissé

t’ Cinq mille quatre cents livres. -- ’ Plin. lib. 35 , cap. 18, "t. 2, p.694. --.;n Id,

ibid. -- 3 Plut. in Arat. t. I , p. 1032. ’ .

’ -...c*b



                                                                     

à ’ Phlionte.
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apercevoir quele visage ,9 les mains et le bout des
pieds. Tout auprès est celle vd’IrIygie ’,’ déesse de la

santé, également enveloppée d’une robe et détres-

ses de. cheveux , dont les femmes se dépouillent
pour les consacrer a Cette divinité I. L’usage de re-
vêtir les statues d’habitsquelquefois très-riches, est

assez commun dans la Grèce , et fait regretter sou-
vent aqueqces ornement.s.,dérobent aux yeux les
beautés de l’art. L ,

Nous nous arrêtâmes à la; ville de ’PthiOnte 2,

dont les, habitants ont acquis de nos. joursune il-
lustration. que les richesSes et les. conquêtes ne sati--
raient donner- Ils s’étaient unis avec Sparte , pen-
dant qu’elle était au. plus haut pointde sa splen-
deur: lorsque , après la bataille de Leuètress, ses
esclaves etla plupartde ses alliés se Soulevè’rent
contré elle , les Phli-ontiensfvolèrent amen-secours;
et se, de retour chez eux ,, ni la puissance des -Th’é-

bains et des Argiens , ni les horreursde la guerre
et de la’famine , ne purent jamais les contraindre
à renoncer à son alliance 3. Cet exemple de cou-
rage alété donné dans un siècle où l’on se joue des

serments, et par une petite ville, l’une des plus
pauvres de la Grèce.

îPausan. lib. 2, cap. i1 , p. 136. -- 3 Id. ibid. cap. 12, p. 138. ---. 3 Xenop-lr. hist.:
græc. lib. 7 ,t p. 624.
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Après avoir passé. quelques jours à Sicyone , nous

entrâmes- dansl’Acha’ie , qui s’étend ,jusqu’au’jpro-

montoire Araxe , situé en face de l’île de Céphallé-

j nie. C’est une lisière déterre, resserrée au midi par

l’Arcadie et l’Élide; au nord, par la mer de Crissa. f

.Ses rivages sont presque partout hérissés déro-
ehers qui les rendent inabordables: dans l’intérieur
du pays , le sol est maigre ,7 et ne produit qu’avec
peine I; cependant on y trouve de bons vignobles
en quelques endroits 2. ’ ’

L’Acha’ie fut occupée autrefois par ces Ioniens

qui sont aujourd’hui sur la côte de l’Asie. Ils en
r’furent’chassés parles Achéens , lorsque ces der- I

.niersse trouvèrent obligés de céder aux "desCen-
dants d’Hercule, les royaumes d’Argos et de Lacé-

démone3. V 9 ’a Établ-is dans" leurs nouvelles demeures ., les
Achéens ne. se mêlèrent point des’affair’es’de la

a Grèce, pas même lorsque Xerxès la menaçait d’un

long esclavage 4. La guerre du Péloponèseples tira
d’un repos qui faisait leur bonheur; ils s’unirent p
tantôt avec les Lacédémoniens 5, tantôt avec les

.Athéniens pourlesquels ils eurent toujours plus
de”penchant 6. Ce fut’alors qu’Alcibiade, voulant

» î Plut. in. Arat. t. I , p. 103:. -- a Pausan. lib. 7, cap. 26, p. 593. --3 Herodot. lib. I ,
cap. 145. Pausan. ibid. cap. I , p. 522. -’4 Pausan. ibid. cap. 6, p. 536. --5 Thucyd.
lib. 2 , cap. 9. - 5 Id. lib. I , cap. 111. Pausan. ibid. p. 537.

4* ,5,
. Agi...» ’ un... . .

454K!" vît, h

du. -.
Il. A

j, .
un "Q V
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Persuader à: CeUX de Patræ de prolonger les; murs
de la ville. jusqu’au port, afinî- que les flottes dt’At-hè-

mas Puissent- les secourir, un des; assistants s’écria au

’ milieu de l’assemblée : «Si vous suivez ce conseil,

’ «les Athéniens finiront. par vous; avaler. Cela peut

.4 être , répondit Alcibiade); mais avec cette diffé-
« renne ,’ que les Athéniens commenceront par les
si pieds , et. les Lacédémoniens par la tête I. » Les
Achéens- ont depuis contracté d’autres alliances:

quelques années après notre voyage ils envoyèrent
deux (mille hommes aux Phocéens 2, et leurs trou-
pes se distinguèrent la la bataille de Chéronée3.’ p

Pellène ,. ville aussi petite que toutes celles de
l’Achaie 4,’est bâtie sur les flancs d’une colline dont

.la’forme est si irrégulière, que les deux quartiers
de la ville , placés sur les côtés opposés de la colline,

n’ont presque point de communication entre eux 5.
Sion port est à la distance de soixante stades a. La
crainte des pirates obligeait autrefois les habitants
d’un canton de se réunir sur des hauteurs plus ou ’

moins éloignées de la mer; toutes les anciennes
villes, de la, Grèce sont ainsi dispôsées.
, L En sortant de Pellène, nous. vîmes un temple de
Bacchus , ou l’on” célèbre tous les ans pendant la

’Plut. in Alcib.t.1, p. 198. ---’Diod. lib. 16, p. 436.---3Pausa:i1. lib. 7, cap. 6, -

p. 537. - 4Plut. in Arat. t. 1 , p. 1031. ’- 5 Pausan. ibid. cap. 26 , p. 594. --.- a Environ
deux lieues et un quart.
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nuit .lafête des’Lampes; on. en allume unetrès-c
’ 3 grande; quantité ,’ et l’on distribue en abondance du:

vin L. à. la multitude I. En: face est le boissacréj de
Diane.- conservatrice , ou il n’est permis d’entrer
qu’aux ministres sacrés. Nous vîmes ensuite, dans,

un temple de .Minerve , sa statue en or et en ivoire ,-
d’unr si rabeau travail, qu’on la disait être de Phi-j

diasz. ç ” Ü I. Il ÏNous nousrendîmes à Egire, distante de la mer1
d’environ deuze. stade-s 6Î.”Penda’nt que nous en par;

courions les monuments, on» nous dit qu’autrefois;

les habitants , ne pouvant opposer des forces suffi...
santésà ceux de Sicyone, qui étaient venus les et:
taquer,"isl’avisèrent....de rassembler un grand nombre

de chèvres , de lier des torches allumées leurs
cornes , et de les faire’avancer pendantla nuit; l’en;
gemmai que c’étaient desztroupesalliées d’Égire,

cuprite le parti de se retirer 3. ,. Ï » , i i il.
Plus, loin nous. e’ntrâmesdans unegrotte, séjour.
d’un. oracle” qui çemplOiela- voie du. sort pourmaniè.
fester. l’avenir. "Auprès. d’une statue d’Hercule As’élève;

unÎtas de .dés,.’dont chaque face a une marque. para.

t-ifculièreï;on en prend-quatre au-hasard , et" on les;
fait rouler sur; une table , où les ,memes. marques

l

n ’* ’Pausan. lib. .7, cap. 27, p.595, -- 2 Id. ibid. p. a Mille, cent trente-quatre”,
toises-e3Id.’ibid.-cap. 26, p. 591-. l. . I , ’ (A j J I7 I l 1 i , l

5. 150

,Egire.



                                                                     

’7

. J
m

Il.U
,’Ià

l

-r -»-«a;æ...;ï

Hélice.
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sont. figurées avec leur interpréta-tien I z cet coracle;
est aussi sur et aussi fréquenté que les autres.

Plus 10in encore, nous visitâmes les ruines d’Hée
lice ,- autrefois éloignée d’e’la mer de douze stades.2 a,

détruite de nosjours par untremblement de terre-
Ces terribles catastrophes se font sentir surtout dans
les lieux voisins dévla mer 3, et sont. assez Souvent;
précédées de signes effrayants : on voit pendant
plusieurs môis les eaux du, ciel inonder la terre, ou
se refuser à son attente; le soleil ternir l’éclat de;

ses rayons, ou rougir comme un brasier ardent; des. a
vents impétueux ravager les campagnes; des sillOnsi
de flamme étinceler dans les airs, et d’autres’phé-c

nomènes avant-coureurs d’un désastre épeuvan-rï

table 4. ’ ’Après le malheur d’Hélice , on se rappeladivers
prodiges qui l’avaient annoncé. L’île de Délos fut.

ébranlée; une immense colonne de feu s’éleva jus-Q

qu’aux cieux 5. Quoi qu’il en soit, ce fut. très-peu

detemps avant- la bataille de Leuctres6 b, en hiver-,1
.pendantvla nuit. 7,. que le vent du nord soufflant.
d’un côté, et celuiudu midi: de l’autreg, la lville,
après des secousses ’violentes A et rapides qui-se mul-

’Pausan. lib. 7, cap. 25, p. 590. ” Héraclid. ap: Strab. lib. 8 , p. 384. -- 3 Mille;
cent trente-quatre toises. - 3 Aristot. meteor. lib. 2 , cap. 8, t. I , p. 567. - 4 Pausan-
ibid. cap. 24 , p.585. .- 5 Callisth. ap. Senec. q’uæst. nat. lib. 6 , cap. 26. - 6 Polyb. lib. 2,.
p. 128-. Strab. ibid-5 Vers la fin de l’an 373 avant J. C. ou au ceinmencement de
372. --.7 Heracl.-ap. Strab. ibid. Diod. lib. 15 , p. 1363. v--- a Aristut. ibid. p. 570.-,-
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îtiplièrent jusqu’à la naissance du jour, fut. renver-

sée de fond en comble , et aussitôt ensevelie sous
«lesifllOts de la mer qui venait de franchir "ses limi-
tes I4. L’inonda’tion fut si forte , qu’elle sÎéleva jusqu’à

la sommité "d’un bois consacré à N eptunie.-Insensi-

blement les eaux se retirèrent "lien Partie; mais elles
couvrent encoreles ruines d’Héliee , et n’en lais-

- sent entrevoir que quelques faibles vestiges 2. Tous
les habitants périrent, et ce fut en vain "que les
jours Suivants on entreprit de retirer leurs corps
:’pour leur donner la sépulture 3.

Les secousses, (lit-on , ne se firent Pas sentir dans
la. ville d’Egium 4, qui n’était qu’à quarante stades

«rd’Hélioe 5a; mais elles se propagèrent clefl’autre

côté; et-dans-la ville de Bura ,’- qui nn’ét-ait-.iguè1ie

plus éloignée d’Hélioe qu’Egiu’m , murailles; niai-r

Sons , temples , statues, hommes , animaux; tout fut
détruits ou écrasé. Les» citoyens absents bâtirent’tà

leur retour la ville qui subsiste aujourd’hui .6. Cène
,(lÏHélioe. fut remplacée par un petit bourg, oùnous
.Prîmesun, bateau pour voir de près quelqueszdébris

.éparsvsur: le rivage. Nos guides firent- un détour;
dans la crainte de” se briser-contre unpNeptune-de

. il. De mundoap. Aristot. cap. 4, t. I, p. 608. Diod. lib. 15, p. 364.. Pausan. lib. 7, ’
cap. 24., p3 587. ---- (Pausan. ibid. Plin. lib. 2 , cap. 92 ,4t. 2I ’, p. 11-5. ---3Heracl. 3p.

l Strab. lib. 3,913. 385. .. 48.61160. quæst. nat. lib. 6, cap. 25. -5Pausan.’ibid.tp. 585.
P Une lieue-jet? mille deux cent quatre-vingts .toîses, ou trois nullevSeptïcënt quatre:-

vingts toises;-;- 5 Pausan. ibid. cap. 25, p. 590. V i si Ï ’
.502

Egium.
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bronze qui est a fleur d’eau , et qui se: maintient

.;e.ncore sur sa base I. .. . p àAprès la destruction d’Hélice, Egium hérita de

sen territOire, etv’devint il la principale acité de
lÎAcbaïe. C’est dans Cette ville que sont convoqués

les états de la province 2; ils s’assemblent au voisi-i
gnage, dans-un bois cOnsacréi à Jupiter ,. auprès du
temple de’ce dieu , et surle rivage de lakmer.3.
.5, ,L’Aichaïe fut, des les plus anciens temps, (liVÎè-

çsé’e- en. douze vil-les , qui renferment chacune sept

ail-huit bourgs dans" leur district 4. Toutes-ROnt le
[droit d’envoyer (lesdéputéss, à l’assemblée ordinaire

i ’qui se tient au commencement de leur année, verË

.leimilieu duprintemps 5. .Ony fait les règlements
,qu’exigent les circonStanees ; on y nomme) les mai-
gistrats qui doivent les exécuter, et qui’peuvent
(indiquer une,’assemblée extraordinaire , lorsqu’il
survient uneriguerre, ou.» qu’il faut délibérer sur une

alliance 6. a l 4 . "-,--.,L-e-’gouvernement va, pour ains-i dire ,1 de son
même..C’est une démocratie qui doit son origine et

son maintien, à des. circonstances particulières
(pommelle pays: est pauvre ," sans commerce, et prés;
7*,Eratosth. ap. Strab..lib: 8,: p. 384. - a Polyb. lib. 5, p. 350. Liv. lib. 28, cap. 7;
lib. .38, cap. 30. rambin. lib. 7, cap. 24, p. 585.. -- 3 Strab. ibid. p. 385 et 387. rama...
ibid. p. 584. - 4 Herodot.,lib. i , Cap. 145. Polyb. lib. 2 , p. 7128. Strab.ibid. p. 337 et

386. -;- 5 Polyb., lib. 4., p. 305; lib. 5 , p. 35,0. Strab. ibid. p. 385. -- 9Polyb. excerpt;

legat.p.855., . .’, . ... , .



                                                                     

quesans industrie , les citoyens yljouissent en paix
de l’égalité et de la liberté que leur procure une
sage législation : comme il ne s’est point élevé parmi

eux de génies inquiets I, ils ne connaissent pas
l’ambition des. conquêtes z comme ils .. ont peu de
liaisons avec,les nations. corrompues, ils n’emploient
iamais le mensonge ni la fraude , -même*contre*
leurs ennemis 2 : enfin, comme toutesles Villes ont
lésinâmes lois et les mêmes magistratures, elles
forment un seill corps, un seuls état, et il règne
entrefelles une harmonie’mi se distribue dansileis
différentes classes des citoyens 3. L’excellence de

leurconstitution et la probité de leurs magistrats
sont tellement reconnues, qu’on Avit autrefois les
villesgrecques de l’Italie, lasses (le leurs dissentions,
s’adresse-r a; ce peuple pour les terminer , et quel-e
qüesàunes d’entre elles former, une confédération

semblable! àlasienne. -De’rnièrement encore les La.
cédémoniens et les Thébains, s’appropriant de part

etd’autre le succès (le la -- bataille de Leuctres , le
ehOisirent’ pour arbitre d’un différend qui intéres?’

sait leur honneur 4, et. dont la déCision exigeait la
plus; grande impartialité; I Â i ’

No’us’vîmes plus d’une fois, sur le rivage , des

L ’V’Potlyb: Lib. 2,1). 125m?- 3 Id. lib. 13,1). 672. -.-’3 Justin. lib. 34., cap; .4."PÔl5’b.

lib. 2, p. 12.6. Strab. lib. 8, p. 384. ü z

4..-. l -
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enfants lancer au loin des cailloux avec leurs frou-z.»
des. Les Achéens s’adonnent volontiers à cet exer-

nice; et s’y sont tellement perfectionnés, que le
’ plomb ,’ assujetti d’une manière particulière dans la"

courroie,’part, vole, etl’rappe à l’instantle point ’

contre lequel on le dirige à. ’ ’
En» allant à Patræ, nous traversâmes quantité

de villes et de bourgs; car l’Acha’ie est fort peu-;
.p’lée 2. A Pharæ, nous vîmes dans la place publi-
que» trente pierres quarrées ,’ qu’on honore comme

autant de di’Vinités dont j’ai oublié les noms 3. Près

de ces pierres est un Méroure- terminé en gaine , et
affublé d’une longue barbe , en face d’une statue de

Vesta , entourée d’un cOrdon de lampes de bronze.

On nous avertit que le Mercure rendait des or? a
cles; et qu’il suffisait de lui dire quelques mots à
l’oreille pour avoir sa réponse. Dans ce moment,
un paysan vint le consulter; il lui fallut offrir de
l’encens a la déesse , verser de» l’huile dans les 13m7:

pes et les allumer, déposer sur l’autel une petite
pièce de mOnnaie , s’approcher de Mercure , l’in-i

terroger tout bas , sortir- la place en se bouchant,
les oreilles , et recueillir ensuite, les premières paf
roles qu’il entendrait , et qui devaient éclaircir ses-

’ iLîv. lib. 38, Cap. 29. .- 2 Strab. lib. 8, p. 386. - a Pausan; lib. 7, cap. 22,

p. 579. A " . . k , s.

l

l

l

l
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j dOutesuI. Le peuple le suivit, et nous rentrâmes

chez nous. ’ . " ’ ’ ce j
Avants que d’arriver à Patræ, nous mîmes pied à

terre dans un bois charmant, où plusieurs jeunes
gens s’exerçaient à la course a. Dans une des allées,

nous rencontrâmes un enfant de douze à treize ans,
vêtu d’une jolie robe ,c et couronné d’épis de blé.

Nous l’interrogeâmes ; nous dit :’ C’est aujourd’hui.

la fête de Bacchus Esymnète, c’est sonnom a ; tous

les-:yenfants de la ville se rendent sur les; bords du
Milichus. La nous nous mettrons en procession ,
pour aller a «ce temple de Diane que’vous voyez la.

bas; nous déposerons cette couronne aux pieds de
la déesse; et après nous être lavésdans leïruisseau;

Patræ.

nous en. prendrons une de lierre, et nous irons au . ’
temple de Bacchus qui est par-delà. lui dis :
Pourquoi cette couronne d’épis’? -- C’est’ainsi-qu’on

parait nos têtes quand on nous immolaitsur l’au--
tel de Diane. ---e Comment! on vous ’immOlaitÏ? --
vous ne’savez donc pas l’histoire du beau Méla-
nip’pe et de la belle Cométho , prêtresse de la déesse?

Je’vais vous la" raconter; ’ V ’ ’
Ils s’aimaient tant , qu’ils s-echerchaient toujours;

”’Pausan’.’lib. cap. 2’2 ,’ p. -- ’ Id.’i’bid.*èap.i lie nom d’EsymÏ

’nète , dans les plus anciens temps , signifiait Roi. ( Aristot. de reg. lib. 3 ,1 cap. I4, t. a,

p. 356.) . ’

MW»; ’Iü ’ . ’ LMËNI.’ , o- "www
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encore. Ils demandèrent culina-leursiparentsla)
Permission de se marier, et Ces méchant-s, la .ïleu’r.

’ refusèrent. Peu .deatemps après ilarriva de grandes
disettes , de grandies maladies dans le pays. Onicon-ii
sultal’oracle; il répondit que Diane’était fâchée.

de aequeeMélani’ppe; et Cométho s’étaient mariés

dans son. temple même , lanuit de sa têtuer que;
Pourliappaisergil fallait lui sacrifier tous lesans
un. jeune garçon .e:t.:7une jeune fille- de la plus grande.
beauté. Dans la suite, l’or-acle’nous promit que

nette barbarecoutume cesserait, lorsqu’uninConnu
apporterait ici ,une’cer’taine statue de Bacchus;
ni’nt, on plaça la statue dans ce temple ,. etle sa;
prifice ’fut remplacé par la procession et les Géré;

moniesgdont jevous ai’parlé..Adieu, étrangers ,21.

g l Ce frécit , qui nous fut confirmé par des persel)?
nes éclairée-s, nous étonna d’autant moins ,Ïque peu;

riant .Vlongtemps on ; ne boonnut-cpas de meilleure voie
pour détourner, la colère céleste ’,: que-de répandre

suries autels; le sang des hommes, etasurtoutcelui
d’une jeune] fille. Les conséquences qui "réglaient

ce choix étaient justes, mais elles-Qdécoulaieïnt de
ce principic- âbûminable , **que.. les :Idiieuïx, sont plus
touchésdu prix, des offrandes , que ’deVl’i’ntentÎOIl

de ceux qui les présentent. Cette fataleerreur une»
l

’t’Pausan’.’lib.’7’,eap’..’1’é’,’p.’5fi. v ’ c. l ” H;
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fois admise , on dut successivement leur offrir les
plus belles productions de la terre, et les plus su;
’perbes victimes; et comme le sang des hommes est
plus précieux que celui des animaux, on fit’couler
celui d’une fille qui réunissait la jeunesse , la beau-

té , la naissance, enfin tous les avantages que les . A L V A
hommes estiment le plus» t

l Après avoir examiné les. monuments de Patræ et;
d’une autre ville nommée Dymé, nous passâmes le

.Larissus , et nous entrâmes dans l’Elide.

FIN nu CHAPITRE TRENTE-SEPTIEME. l

l i

i

5 5ll

l l 4 l ” A ’b’î nexn 3L"A . 0 V V il - A.- --Hjm 1M "a. .w.’..wæ .M Mn du. nm. 4,"...il 1.9- V .
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.c I; T-.R.è: E I I I. a
pyage de l’Elide’Q. ,z’Les J euæ 8*0jlymp’z’qùes..:

l L’ELIDÈ est un petit paysldont les côtes sont bai-i

a guées parla menlonienne, et qui se divise en trois
vallées. Dans la plus septentrionale, est .larilville
d’Elis , située sur le Pénée, fleuve- de même nom , Ï

mais moins censidérable que celui de Thessalie; la
vallée du milieu est célèbre par le temple de J upi- . 1

ter, placé auprès du fleuve Alphée; la dernière ç i 4

s’appelle Triphylie. I lLes habitants de cette contrée jouirent pendant ’ l
. longtemps d’une tranquillité profonde. Toutes les

nations de la Grèce étaient convenues de les regar-
der comme consacrés à Jupiter, et les respectaient
au. point , que. les troupes’étrangères déposaient

leurs armes en entrant dans ce pays , et ne les, re-
prenaient qu’à leur sortie I. Ils jouissent’ra’rement

i aujourd’hui de cette prérogative; cependant, mal- i l l
gré les,guerres passagères auxquelles ils s’esont ’
trouvés exposés dans ces derniers temps, malgré
lesldivisions qui fermentent encore dans certaines.

a Voyez la Carte de l’Elide.*-- ’ Strab. lib. 8, p. 358.
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vil-l’est,-1’Elide: est de tous. les A cantons du rclcpc.

nèse le plusabondant et le mieux peuplé I." ses came

il ’ pagnes-2j, presque. toutes fertile-spi, sont; convexités.
d’esclaves laborieux .: l’agriculturey fleurit , parce-

que le gouvernementa pour les laboureurs les,
’i égards que méritent ces citoyens utiles 3; ils ont chez

euxid’es tribunaux qui jugent leurs causes en’Yd-er:

nierl’ressort , et ne sont pas obligés d’interrompre, .

leurs travaux pour. avenir dans les villes mendier-un
jugement-inique, ou. trop longtemps différé..- Plu-

’Si’eurs: familles riches coulent paisiblement leurs
jours à la campagne; et j’en ai vu aux environs ’
éd’Elis, où personne depuis deux ou trois généraj-

tions n’avaitimis lejpied dans la capitale 3. .
z - Après V que le - gouvernement .monarchique eut-été Elis.

détruit, les villes .s’associèrent par une liguefédéc.

’Tative; .mais v’celle d’Elisg, plus puissante que les

vautres, les la insensiblement assujetties 4, et. ne leur r
laisse plus aujourd’hui que lesappa-rencesde la lie. j
.berté.jElle’-s forment ensemble. huit tribus-5, diri-
..g’éesy"par un corps de quatre-vingt-dix sénateurs v
:.:donttles place’sasont àlVies,’ et qui.,zd.ans’;le » cas de

livacancie, se donnent par .leurcrédit lesa’ssoci’és , ’ il .
.rqu’ils désirent-vil arrive delà, que l’autorité ne j

’ t Polyb. lib. 4., p: 336. -’- ’8trab. lib. 8 , p. 344. Pausan. lib. 5 ,1 cap.-4, .p. - 33s.-
’ 3 Polyb. ibid. --- 4 Herodot. lib. 4,.cap. 148. Thuïçyd..lib...,5,-,cap. 31.!"? Pausan. ibid.

512. c
P- 397. »
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r- réside que dans.unitrèsipetit nombre de personnes;
et que-l’oligarchie s’est in’troduite’dans l’oligarchie;

ce qui est un des nvice’s déstrtiéteurs de ce .gou’vera

neumentlï.» Aussi a-t-onifait dansces derniers temps
des offerts pourà’établi’r la démocratie ;,j v
La ville Ïd’Elis est assez récente": elle s’est4.for’ê-;

nuée ," l’exemple- de iplvuSieurs villes de la :GÎrèice.;-

et surtout’ïdu:Péloponèse ,jpar la réunion de plu.
sieurs hameaux 3’;’yclar, dans les siècles d’ignorance ,i

on: habita-indes bourgs ouverts et acce’ssiblestans
des-temps plus éolairés , on s’enferme? dans des villes

. fortifiées. h V’ En’aTIÎÎVail-r’ïtc,’ nous reniaontrâmes une ProceSsion r

qui se rendait au temple deÏMi-nerve. Elle faisait
partie diu’ne Cérémonie ou lesjeunes gens de l’Elide

s’étaient. disputéle prix de la beauté. Les vainqueurs

étaient menés” en triomphe; le, premier , fila tête
ceinte-de bandelettes, portait les armes que l’on ’
confierait à’:l-af(léessej le senond condsuisait’la vic-

time ;- un-troiSièmeétait chargé des autres offrandes 4.

J’ai vu souvent. danslaGrèCe de pareils combats,
tant: peur ile’s’lgarçons, quéflpoür les femmes] et les

filles. J’ai vu de même chez’les peuples éloignés, les

"femmes. admises! à. desc’onc-ours publics ,- avec-Cette
I’Aï’lstot. derep. lib: 5 ,cap. 6c, t. 2, p. 394. -- a Xen’oph. hist. græc. lib. 7, ’p’.’ 635.

3 Strab. lib. 58 ,lp. 336;. Diod.-lib. LI ,-p.- 4o.-,--.4 Athen, lib.’13-, cap. 2 , p». 565.,Tbcophi’.

ap. eumd. ibid. p. 609. v p ’ . .. çz
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différence pourtant que les. Grecs décernent’leprix- -
â"larp’lus belle ,; et les’barbares’ïà la plus vertueuseïs

,g;-V;Las.ville’ .e’stxdéeorée 2 par des temples, par, des

édifices Somptueux , par quantité de statues dont;
’ quelques-unes sont de l la” main degPhidias. Parmi

ces derniers monumentsgnous, en vîmes-où l’artiste.
n’avait pas montré moins, d’esprit que, d’habileté;

tel estle groupe delstrâces’dans letefmplezqui leur
eSt...’consacré. Elles sont couvertes d’une draperieléë

gèrere’t’brillante : la première tient un rameau de:
v myrte en l’honneur dezVé’nus; la seconde uneiroÏseii

pourd’é’signer le printemps ; la troisième un osselet,

symbole des jeuxde l’enfance 3 et , pour "qu’il. ne.

manquerien auxcharmes de c’ettegœmposition’,la.
figureïde l’AmourÇ’est Sur, le même piédestalgquezle’s

Grâces-3.5. ç, .- .î’ ” I ” X. *
Rien ne’donne plus d’éclat à cette province que

l”esjeux olympiques, ’ célébrés de quatre en : quatre

ans en l’honneur de-JupiÏter. Chaque ville de la i
Grècea des I fêtes qui en réunissent les habitantsi

I quatre grandes solennités réunissent tous-lesu-peu-j
pies de laGrècen; ce-sontÏ les’ijeux Pythiques ou de .

’ Delphes , les jeux Isthmiques ou de Corinthe , ceux
de Némée, et’ceux d’Olympie. J’aiparlé des pre-

Theon-n; Athen. lib. 13, cap- 2, p. 609 et 61-0. -- îlPausan. lib. 6, cap. 23,
p. 511. -- 3 Id. ibid. cap. 24, p. 514. c 1.- , :. y .;

Jeux’,

Olym piques.
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miers, dans mon voyage de’la’Phocide ; je vais m’oc-

cu’per’ desvderniers’ (je passerai les autres ’so’usisi-j

lance ,parce qu’ils offrent tolus’à ple’u’près les mêmes. r

spectacles. 4"

Les jeux olympiques; institué’sl’par Hercule , tu»

refit”, après une IOngue ’interrupti0n, rétablispar
les’con’seils du ’célèbre’Lycurgue , et par-les soins-

d’Iphitu’s,’souverain’d’un canton derl’EliCle ’I. Cent

huit ans après, on inscrivit pour la première l’ois-
sur le’flregistre- public dés-Eléens v, le; nom de celuiv

qui avait. remporté le prix à la Course du stade 2;
il s’appelait Corébus. Cet usage’COntinua"; et de là

cette’suiteïde vainqueurs, dont les noms indiquant
les différentes olympiades, formentautant’de points
fiXes pour la ’chronologie.’On allait célébrer les’jeux

pour la cent Sixième fois, lorsque nous arrivâmes

aElis 4 Il a * .Teusrles habitants de"l’Elide se’préparaient a
cette solennité auguste. On avait d’éja promulgué. le

l décret qui suSpend toutes les hostilités 3. rDes’trOu-

pesquiÎ entreraient alerstdans cette terre sacrée 4,
seraient condamnées à une amende de deux mines à

’par’soldat 5. I ’
x’Arislot. ap. Plut. in ’Lycurg. t. I, p. 39.-- ’ Fréret, défense de la chronol. p. 162.

PÜDLans l’été de l’année 856 avant J. C, - 3 Æschin. de fals. leg. p. 397. Pausan.

lîb- 5, caps 5°, Po 427. -- 4’ DiOd. lib. I4, p." 248. (-- 5 Cent quatre-vingts livres.
I

5.Tllucyd. lib. 5 , cap. 49..

a
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a :Les Eléens ontl’administration-des jeux olympi- j
li ’ques’rdepuis quatre siècles: ils ont donné à ce spec. f l - -1

. .- 0 J Q I 0 - * Û ’tacle toute la perfection dontll .etaltsusceptlble f, a
tantôt en introduisant de nouvelles espèces de com. 1 a
bats,fitantôt en supprimanticeux quinine: rempli’sf. I ’ g. i * ’ i’
saient point l’attente de l’assemblée Ï. C’est: âgée-x

qu’il appartient d’écarter les. manoeuvres et? les in?

trigues A, d’établir l’équité. dans les-(jugements; et

: d’interdire le concours aux nationsrîétrangère-s’v-iâ’l-a
V Grèce 2, et même aux.,villes,i.grecquesiaccusées;

’ (l’avoir ViOlé les réglements. faits»pour Fmaitenir
l’ordre pendant les fêtes, Ils ont. une .«siw’hauteidée

décès réglements ,. qu’ils. envoyèrent autrefois des
députés chez les, Egyptiens’, pour savoir’rde’s’sages

dlevcette nation ,. si en les rédigeant;onxzn’avaiterien

oublié. Un article essentiel ,répondirent cesrderi-
niers : Dès que. les juges sont des. Eléens; les sEilléens

devraient être. exclus du. conçoursfi. Malgré cette
réponse , ils y sont encore admis. aujourdihui’,’ et
plusieurs d’entre eux ont remporté des .çprix’z,«zsans

que l’intégrité des juges ait été .. soupçonnéev*..’5. Il est

l 7’ . vrai que, pour la mettre plus à couvert, on a permis
aux athlètes d’appeler au sénat d’Olympie du décret

qui les prive. dela couronne i ’ * ”
’x Pausan. lib. 5, cap. 8, p.394. -- a Herodot. lib. 5, cap. 225-; a Thucyd. lib. 5, I

flcap. 49. Pausan. ibid. cap. 21 , p. 431. »-- 4 Herodot. lib. 2 , cap. 160. Diod. lib. I, p. 85.. t
5Dior]. Chrysost. in Rhod. p. 344. -- 5 Pausan. lib. 6, cap. 3 , p. 458.. - n» ’ "
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. Î A chaque, olympiade, on tire au sort les jugeScOu

présidents des jeux 1.:ils sont au nombre de huit 3
parce qu’on en prend un de Chaque tribus. Ils s’asi
semblent à .Elis avant la célébration des jeux, et
pendant l’espace de dix mois ils s’instruisent en déï

tail des fondions qu’ils dOivent remplir; ils s’en insà

truisentso’us des magistrats qui Sont les dépositaii
ires et les interprètes. des règlements don-t je viens
de parler 3 : afin de joindre l’expérience aux précep’à

tes, ils exercent, pendant le même interValle de
temps les athlètes qui Sont venus se faire inscrire4
pour disputercle prix de la ceursei et; de la plupart
des ,c0mbats à pied’5. Plusieurs de ces athlètes,
ïétaient.acéompagnés de leurs parents, de leurs
amis,et Surtout des maîtres qui les "avaient élevés:

le desir de la gloire brillait dans leurs yeux ,. et les
rhabitants d’Elis paraissaient livrés a la joie la plus

vive. J’aurais été surpris de l’importance qu’ils met-

»taient à la célébration de-ileurs jeux, Si je n’avais

floonnu l’ardeur, que les Grecs ont pour les specta’,w

cles, et l’utilité réelle que les Eléens retirent de
’ê’cette solennité.

cAprès avoir vu tout "ne qui pouvait nous intéres-
ser , soit. dans la ville d’Elis, soit dans icelle de Cyl-p

4 . 1 Philostr. vit. Apoll. lib. 3 , cap. 30, p.121. ---’Pausan.lib. 5, cap. 9, p. 397. ’--- a 1d.
lib» 6, Cap. 24. , p.514. --. 4Æschin.’epist. ’11 , p. 2.12. *--- 5Pausan. ibid.’p. 513.. ’
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lène’, quillai sert de port, et, qui n’en est, éloignée

que de cent vingt stades I a, nous partîmes pour
OlympiezDeux chemins y conduisent, l’un par la

h plaine , long de trois cents stades 2 à; l’autre par les
montagnes. et par le bourg d’AléSivéum, où se tient

tous les mois une foire considérable 3. Nous; Choisie.

mes le premier: nous traversâmes des pays fertiles ,
bien cultivés, arrosés par diverses rivière-s; et,.après

avoir vu en passant les villes de Dyspontium et’rde
Létr-ines 48,,nous arrivâmes à Olympie. V ’

Cette ville , également connue sous le nom-de
Pise 5, estsituée sur la rive droite de l’Alphée , au

pied d’une colline qu’on appelle mont de Saturne a.
L’Alphée prend sa source en Arcadie. 6; ildisparaît

et reparaît par intervalles 7 :- après avoir reçu les
eaux de plusieurs rivières 8, il va se jeter: dans-la

mer voisine 9. V - ’ V .
L’Altis renferme dans .sonvenceinte les objet-ales

plus intéressants: c’est un bois sacré 1°, fort étendu,

entouré de murs Il, et dans lequel se trouvent le
temple de Jupiter et celui de Junon , le sénat,.;le
. r rama... lib. 6 , cap. 26 , p. 518. -- a Environ quatre lieues et demie... ””Strab. lib. 8,

p. 367. Paysan. ibid. cap. 22 , p. 510. -î-’ 1’ Onze;lieues et huit: cent cinquante toises.
a Strab. ibid-p. 34.. - 4 Xenoph. hist. giæc. lib. 3 , p. 49.. Strab. ibid. p. 357. Pausan.
ibid. p. 510. - 5Herodot. lib. 2,. cap. 7.3Pind. olymp. 2, 3, 8 , etc. Steph. in”0).u,ur..
Ptolem. p. 101. -.. Voyez l’Essai-sur la Topographie d’Olympie. -.- G’Pîa’ll’sàn. lib. 5 ,

cap..7, p. 39°. a. r Id. lib. 8’, cap. 54,. p. 7°,. -38 Id. ibid. Strab. lib. 8, p. 344.
9 St’rab. ibid. p. 343.- " Pind. olypmp. S’Y. la. Schol. ibid. Eausan. lib."5 ,4 cap. 10,-

p. 397. v- ” Pausan. ibid. p. 441 et 443. . ’

5.’ c fi ,52

Olympie.
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théâtral, etquantitéïde beaux édifices au milieu

d’une foule innombrable statues.
Le ’lempleîd’e’Jupiterfut construit ,-.dans,le siè-

clic dernier, des dépouilles enlevéespar les [Eléens

à 1-quelqu’es peuples L- qui s’étaient révoltés contre

a * ’ , . i euxzï: il, est d’ordredorique , entouré de colonnes,
Ë d i ’etriconstruitfd’une pierre-tiréexdes.carrièr.es*voisi- ’
’ nes, mais aussicéclatante et aussi dure ,ëquoique

’1l.plus légère , que’le .marbre de Paros .3. Il. a-de hau-

teur soixante-huit pieds , de longueur deux cent
trente, de largeur quatre-’vingt-quinze a.

. il y p n 1 - .Un’ architecte habile ,8 nommé Libon , fut chargé j
I de la. construction de cet édifice. Deux sculpteurs ,’ l
* g i I r. h nOn moins, habiles , enrichirent ,i par de savantes
’ i V ’COmpositions , les. frontons des. deux. façades. Dans.
ï l’un de ces frontons on voit, au milieu d’unpgrand ’

ç” L - v nombre de figures, Œnomaüs et Pélops prêts à se
l «disputer, en présence de; Jupiter ,. leprix de la 4’
’l pecurse ;»»- dans. l’autre ,.le combat desCentaures. et
t v destapithesit La ported’entrée. est de bronze ,
. I ’Lainsi’que la portedu côté opposé. On. a gravé sur
h l’une et sur l’autreune partie des travaux d’Her- P
’ p p J r cule 5.- Des. pièces de ’marbre , taillées en forme de à
V » V ’i p zxencpb. hist. giæcnib. 7,p. 639.--’-Pausan. lib. ’5,cap.’;ic,p. 397.-3Id. ibid.

’Pi’98”P’-’n’ m)” 36 7 caP° I’7 a f. 2 a P- 5747- -- " Hauteur, environ SOlXâDtG-(Illâtl’flfle
. nos. pieds ; ilongueulz, deux Cent dilua-pt»; largeur ,. quatre-vingt-dix. -- 4 Pausan. ibid.

l P. Û-l’* 5 Ida P. ’ V .
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tuiles , couvrentle t0ît : au sommet de chaque
fronton, s’élève’une Victoire en bronze doré; à

chaque angle , un grandi vaser-de même métal, (et

également dore’. ’ V
.Le temple est divisé par des colonnes en trois

nefs I. On ytrouve , de même que dans le vestibule ,
quantité ’d’ofl’randes que la piété et la reconnais-g

sauce ont consacrées au dieu z; mais , loin de se
fixer sur cessiobjets , les regards ses portent rapide-
ment sur la statue et sur le, trône de Jupiter. Ce

l chef-d’œuvre de [Phidias et de la sculpture , fait au
Premier aspect une impression que l’examen ne
sert qu’à rendre plus profonde.’ p

La figure (le Jupiter est en or et en ivoire; et;
quOÎque assise; elle s’élève presque» jusqu’au pla-

fond du temple 3. De la main droite , elle tientune
Victoire légalement d’or et d’ivoire; de la gauche ,-

un sceptre travaillé avec goût, enrichi de diverses
espèces de métaux, et. surmonté. d’un aigle 4. La

V chaussure est en or, ainsique le pmanteau , sur le-
quel on a gravé des animaux , des fleurs , et sur-
Itaoutldes lis 5. i ’

Le trône perte Sur quatre pieds, ainsi que sur
des colonnes intermédiairesde même hauteur que

x Pausan. lib. 5 , cap. m , p. 4001. - a Id. ibid. p. 405. 5...... lib. 8, p. 353. --- 3 Strab. ’

A ibid. la Pausan; ibid. cap. Il , p. 400. Plin. lib. 34, cap. 8, t. 2, p. 648.- 5 Pa-usan. ibid.

P. 4.01. - 52 2
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les’pi’eds. ’Le’sm’atièresv les plus riches, les. arts des

l’pl’us nobles, concoururent à l’embellir.’Il esttout

’hrillantz’ d’or, "d’ivoire , d’ébène étude. pierres pré-

Cieuses , partout décoré de peintures, et ’de’has-

rèliefsm V . 1 ’  
.. ’i’Qu’atre de ces bas-reliefs sont appliqués sur la

faceantérieurede chacunl’despieds’de devant. Le
’plus’ihautreprésente quatre Victoires dans l’attir-

’tulde de danseuses; le Second ,des sphinx qui enlè-
”ventile’senfa-nts’des Thébains; le troisième ,’ Apolé-

’lon; et Diane; perçant "de’leur’s’traits les enfants de

ïNiohéi;’ler dernier enfin", dweuxla’utres Victoires. l

Phidias profita (le’s’moindres espacespourmultiè
pël-ier’v’lé’s ornements. "sur les quatre "traverses qui

lient les pieds du trône, je comptaiïtrente-sept
figures ,’ les unes représentant des lutteurs, les auîe
très lecomhat d’Hercule contre les Amazones a. A11.

dessus (le la tête de Jupiter, dans la partie supé-
rieure-du nous. on voit d’un côté les trois Grâces
"équ’il’eut d’Eurynomeg "et les trois Saisons qu’il «eut

’d.e.,-Thémisï. OnÎdistingue- quantité d’autres Las”.-

reliefs , tant sur le marche-pied, que surtlalbase ou
l’estrade quigsoutient cette masse énorme, la plu-
part exécutés en ’or;,5et représentant-les dirinités

., ” Voyez la Note XXVI à la fin du volume. --’ ï Pausan. lib. 5 n , p. 462. HesîOde

deor. .gener. v. 900. , Il V .

Mr. x



                                                                     

CHAPITRE TRENTE-HUITIÈME. 4r5
d’e"l’0ljmpe.z pieds deJupiter on’lit’ Cette ins-g

m4.-
cription une SUIS. L’OUVRAGE DE Prunus, :ATHËè.

t NIEN’,’FILS DE :CHAÈMIDÈS. .Outre’son nom, l’ar-

- ’tiste , pour éterniser la mémoire et la. beauté «d’un
. jeune homme de sesamis appelé’PantarCès 3, grava,-

son nom sur un ’des’doigts de Jupiter à. l

pionne peut approcher du trône autant qu’on le:
desirerait. A l’une certaine distanCe on ïest’arrêté;
par une "balustrade qui règne ’t’outi’autou’r 3’; et qui,

est ornée de peintures p exCellentes de la ’main .de ’-
Panénus, élève et frère’de Phidias. C’est le même

qui , cOndOintement avec ColOtèÏs, autre’disciple’de.

Ce grand homme, fut’chargé des principaux détails.
de c’etouv’rage surprenant 4. dit qu’après l’avoir.

achevé, PhidiasÏ’ôta le voile dont il l’avait couvert;

, consulta le goût du public, et se réformalui-mê’me,

d’après les”avis de la Âmultitude5. l «V
Ouest frappé de" lai grandeurde l’entreprise , de

l la riChesse de la ’matière’,’ de l’excellence du traèzl *

vail,ide l’heureux "accord de toutes les partiesÊgmais .
’on l’est bien plus encore de t’l’exp’re’ss’ion

qùe l’al’tis’tena su donner à la tête” de J IIPiterg’ La .-

1 Pausan. lib. 5 , cap. Io , p.1 397. - 3 Clem. Alex. cohort. p. ’47. --- 9 Telle était cette
inscription, PANTARÎJÈS EST BEA U. Si l’on en eût fait un crime à Phidias, il eût
pu’se justifier , en disant que l’éloge s’adressait à Jupiter; le mot Pazztarcès pouvant

signifier celui qui sufiït à tout. --. ïPausan. ibid. cap. A, u , p.401, ,-- 4 Id. ibid. pp. 402.
Strab. lib. 8, p. 354..,Plin. lib. 34., cap. 8, t. 2, p. 657; lib. 35, cap. V8, p. 689.-

’ * 5 Lucian.,’pro imag. cap. 14 , La , p. 492. . , . f ’. . l.
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divinité même y" paraît empreinte avec tout l’éclat

(le la puissance, toute la profondeur de la sagesse,
toute la douceur de la bonté. Auparavant, les ar-
tistes ne représentaient le maître des dieux qu’avec

des traits communs, sans noblesseet sans carac-
tère distinctif; Phidias fut le premier qui atteignit,
peur ainsi (lire, la majesté divine, et sut ajouter
un nouveau motif. au respect des peuples , en leur
rendant sensible ce qu’ils avaient adoré I. Dans
quelle source avait-il donc puisé ces hautes idées ?
Des poètes (liraient qu’il était monté dans le ciel ,

au que le dieu était descendu sur la terre 2; mais
il répOndit d’une manière plus simple et plus no-
ble ,’ à ceux qui lui faisaient la même question 3 : il
cita les vers d’Homère, où ce poète dit qu’un re-

gard de Jupiter suffit pour ébranler l’Ûlympe 4. Ces
vers, en, réveillant dans l’ame de Phidias l’image

du vrai beau ,de (je-beau qui n’est aperçu que par
l’homme (le génie 5, produisirent lelJupiter d’Olym-

pie ;- et, quel que soit le sort de la religion qui do-
mine dans la Grèce , le Jupiter d’Olympie servira
toujours "de modèle aux. artistes qui voudront repré-

senter dignement l’Etre suprême. v
Les Eléens connaissent le prix dumonument

r Quintil. inst. orat. lib-12, cap. la, p. 744. Liv." lib. 45 , cap. 28. -- a Anthol. lib. 4,
cap. 6, p. 301. --- 3 Strab. lib. 8, p. 354. Plut. in Æmil. t. I , p. 27e. Valer. Max. lib. 3,
cap. 7. -- 4Homer. iliad. lib. 1 , v. 530. -- 5 Cicer. orat. cap. 2 , t. I , p. 421.

pI
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qu’ils a possèdent»;- ils montrent:.enc0re . aux étrangers

l’atelier de Ph’idiaseï. Ilsont répand’uleurs bienfaits V

s-urles descendants dece grand artiste , et les ,. ont
chargés d’entretenir la statue danstout son, éclat.

p Comme le temple et l’enceinte sacréesont dans un -
-» endroit marécageux ,f un des moyens qu’on, emploie

pour défendre .l’ivoirecontre l’humidité, c’est-de

verserfréquemment de-l’huile au piedqdutrône,’
.. sur. une partie du pavé destinée àla reCevoir,3. ’

” V a . Â * u’. -Du temple. de ’Jupiter’nous :passames a celui de
J unon-t ;’ il est. également d’ordre dorique , entouré

de Colonnes, maisbeaucoup plus ancien que le pre-
.mier. La plupart (les statues qu’on y voit, soit en
.. or , soit en ivoire, ,décèlent’unfart encoregrossier,
«.qnoiqu’elles n’aient pas trois cents ans d’antiquité.

«vOn nous montra le; coffre de’Cypsélus:5 [ou .. ce

A- prince, qui depuis se rendit. maître Corinthe,
î-futdans sa ,pllustendre enfanCe renfermépar sa
mère , empressée de le dérober auxpoursuites des
ennemis, de sa maison. Il est de bois de cèdre :eb.lve

ftlèsSusæ et les quatre faces sont ornés de bas-reliefs,
leslu’ns exécutés dans le .cèdremê’me , les autres en

ivoire et en or ; ils représentent odes-bataillesrd’es .
jeux, et d’autres sujets relatifs aux sièrclethéroïques,

. I ,Pausan.’lib, 5.,.cap.p15 , p. 413. -.-.!Id’.wibid. p. gag-’- 3 Id. ibid. cap. Il , p.403.

’ 4’Id. ibid. cap. 17, p. 418. --- 5 id. ibid. p. 419. f r ’ a . * et

tu: Je

x

w...» i . . S I i,

. 2’14”: "Je» .32. *
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et sont accompagnés d’inscriptions-en caractères
anciens. Nous parcourûmes avec plaisir les détails
de cet ouvrage ,.parce qu’ils montrent l’état infor-

Ime. où se, trouvaient les arts en Grèce , il y a trois.

siècles. IOn célèbre auprès de ce. temple , des jeux taux-’-

quels président seize femmes choisies parmi les -
huit tribus des Eléens, et. resp’ectabl’esipar leur

vertu, ainsi que par leur naissance. Ce sont elles
quientretiennent deux chœurs de musique pour

’ chanter des .hârmnes en l’honneur de Junon, qui
brodent le voile superbe qu’on déploie le jour de

la fête, et qui décernent le prix de la course aux
filles de, l’Elide. Dès que le signalvest donné, ces
jeunes émules s’élancent dans la carrière.,,presque ’

à demi nues et les cheveux flottants Sur leurs épart?
les :. celle qui remporte la victoire , reçoitune cou-
ronne d’olivier, et la. permission , plus flatteuse ’
encore ,Ôde placer son. portraitÏdans le temple de

Junon. Xi . ’ .’ En sortant de la, neus-parcourûmes les routes de
l’enceintesacrée. A travers les. platanes et les oli-.
«viers quiombragent ces. lieux 2, s’offraient à 11.01,8;

,de tous. côtés , des. celonnes , des trophées , des

f Pausan. lib. 5 , cap. 16., p.417. --’Id. ibid. Cap. 27, p. 450. Phleg.» de olymp. in

Thes. antiq. græc. t. 9, p. 1295. p I ” . v . ’
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a chars de’triomphe, des statuèssans nombre ,.;’en.

bronze ,* en ’marbre, les unes pour lesdieux j les
autres pdurles vainqueurs 1fiez-trec- temple détala
gloire n’est ouvert que pour ceuxqui, ont des droits

à’l’immortalité. ; a Ç V , p a»
Plusieurs de ces statues sont.adossées adesco-

ldnnes, ou placéessur des piédestaux; toutesSont
accompagnées d’inscriptions .,- contenant les motifs

de leur consécration. Nous y- distinguâmes: plus de
quarante figures de .Jupiterrde différentes :mains,
offertes par des peuples ou par; des particuliers;
quelques-unes ayant jusqu’à vingt-sept; piedsv’de

hauteur 240. Celles des athlètes forment une collée:-
tion immense; elles ont été’placées’ dans ces lieuxï,

ou par eux-mêmes 3 , ou «par les villes qui leur ont
donnéle jour 4 , ou par les peuples de qui ils avaient

bien mérité 5. i I V ï . ’ y
h - Ces monuments , multipliés depuis quatre siècles”,

rendent présents à lapostérité ceux. qui les ont 0b.-

tenus. Ils sont exposés tous les quatre sans. aux re-
gard-s d’une foule innombrable de spectateurs: de
tous pays, qui viennent» danslce séjours’occupe’r’de

la gloire des vainqueurs , entendre «lejrécit’de fleurs

’ combats, et se montrer avec transport, les unsaux

t Pausan. lib. 5 , cap. 21 , p. 429. --- ltId. ibid. cap. 24, p. 440. --”.Vingt-cinq de nos
pieds et six pouces. ---l 3.1531. lib. 6, p.497. --.-4 Id. ibid. p. 493. --5 Id. ibid. p.480 et 492.

5. 55
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autres , - ceux dont leur patrie s’enOrgueilli-t. Quel: I
bonheur pour l’humanité, si un pareil sanctuaire
n’était ouvert qu’aux hommes vertueux! Non; je
me trompe , il, serait bientôt violé par l’intrigue et

l’hypocrisie, auxquelles les hommages du peuple
sont bien. plusnécessaires qu’ala vertu.

Pendant que nous admirions ces ouvrages de
J sculpture , et que nous y suivions le dévelOppement
et les derniers effortsde cet art, nos interprètes,

p nous faisaient de longs récits , et. nous racontaient
des anecdotes relatives à ceux dont ils nous mon...
traient. les portraits. Après avoir arrêté nos regards,
sur deux chars de bronze , dans l’un desquels était
.Gélon roi de Syracuse , et dans l’autre, Hiéron son

frères-et Son successeur-I: Près deGe’lon, ajoutaient-
ils ,- vous voyez la, statue de Cléomède. Cet athlète
ayant eu le malheur de tuer so’n adversaire au. com...

bat dela lutte ,. les juges,ipour le punir, le privè-
-rent la couronne :vil en fut affligé au point:.de
«perdre la raison. Quelque temps après ilïentraï’dans

une maison destinée a l’éducatiOn’ de la jeunesse , ’

saisit une colonne qui soutenait le ,toîl; , etla ren-L»
versa. Près. de soixante enfants périrent sens: les.

[ruin’eswde l’édifice? I

.Voici la statue d’un autre athlète nommé Ti-

lp-Pausan. lib. 6 , cap-9., p. 473; cap. 1.2, p.479. --- 5 Id. ibid. cap. .9, p. 474. ;

"a

p -4*w-w-mw---m.
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marrth eu. Dans- ca; vieillesse. il: s’exerçait tous J les jours
à; tirer deal’arc : un voyage qu’il fit l’obligea dÏe’sus-Ï.

î pendre cet exer’Cice : il voulut le reprendre-ï à son;
retour; mais, voyant que sa force était diminuéea’ï

il dressa lui-même son bucher,’et sejeta. dansles

flammes I. i I 8’ I ’ 4 p
z » Cette jument que vous Voyez, fut surnommée le
Vent, à. cause de sen extrême légéreté. Un jour-r
qu’ellezcourait dans la carrière , Philotas qui: la;
montait se laissa tomber; elle centinua sa course;
doubla la berne, et vint s’arrêter devant les. juges,
qui décernèrent la couronne a son. maître, et lui!
permirent. de se faire représenter ici; avec: l’ins’trua

ment de sa victoire 2. A l
Ce’lutteur s’appelait Glaucus 3 ; il était jeune et

a labourait lia. terre. Son père s’aperçut avec surprise ,
que pour enfOncer le. soc qui s’était détaché de la?

charrue , il se servait de sa main: comme d’un ar-’

teau. Il le Conduisit dans ces lieux, et le proposa? ’
pour. le combat du ceste. ’Glaucus, pressé parung
adversaire qui employait. tour-acteur l’afdresse et liai;
tercer, était sür le point de succomber, lorsque sont!
père- lui cria :Frappe, mon: fils, comme sur la chara-
rue. Aussitôt le. jeune homme redoubla ses coups i,
et. fut proclamé vainqueur.
’ ’ Pausan. lib.-«6, cap. 8,p.- 471. va- ° Id. ibid. cap. 13, p. 484. - 3 Id. ibid. p. 475v ’ ’
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VÔici’Théuagènefi qui, dans les. différents jeuxade.

la. Grèce , remporta,dit-on, douze cents". fois. le.
arix ,æ soit à la course , soit à la lutte, soit à: d’au-p v

très exercices I. Apr-ès sa mort .,-lav statue qu’on lui
avait élevée;dans la ville de’Thasos sapatrie, ex-f
citait encore, la jalousie d’un rival de Théagène ;?il

venait-toutes les’nuits assouvir ses fureurs contre
ce bronze, et l’ébranla tellement à force de coups,
qu’il-le t tomber, et en fut écrasé i la statue fut:

traduite en jugement ., et jetée dans la mer. La fa”-
.mine ayant ensuite affligé la ville de, Thasos, l’orag.
Cle , conSulté par les habitants, répondit qu’ils avaient...

négligé la .mémoire de Théagène 2. On lui décerna

déshonneurs divins, après avoir retiré des eaux. l
et replacé le monument qui le représentaitf’.

î. Cet autre athlète port-a sa statue sur.’ses épaules,
zet la posa lui-même dans ces lieux..C’est leucélèbre

Milon ; c’est lui. qui , dans’la guerre deslhabitants des

.Crotone sa patrie contre ceux de Sybaris , pfutcmis
a latète destroupes , et remporta unezvictoire sia
ygnalée : il”paruit dans la bataille-avec une massue.
.;,.et,les autres-attributs .d’Hercule ,c dont il rappelait.

a. le. souvenir 3. Il triompha souvent dansnosjeux et
;. dans iceux de Delphes; y faisait, souventdes. es-

t Plut.fpræc. reip. ger. t. z , p. 811. Pausan. lib. 6 , cap. II , p. 477. -- ’Pausan. ibid.
p. 479.- a Le culte de Théagène s’étendit dans la suite; on l’implorait surtout dans ’

les maladies. Pausan. lib. 6, cap. "u ,p. 479.) -- 3 Diod. libers ,p. 77.
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sais de sa force prodigieuse. Quelquefois il sépia-ï.
paît s’urun palet qu’on avait huilé pour-ile cendré

plus glissant , et les plus fortes Secoiisses’ne peu;
vaient; l’ébranler 1 : d’autres fOis il empoignait une
grenade, et, sans l’écraser’, la tenait’si’serrée’, que

les plus vigOureux athlètes ne pouvaient écarter ses
doigts pour la lui arracher; mais sa” maîtresse-kl’o-blià’

.. ’ geait-à’lacher prise 2’. On raCOnte’encoredelui,
i qu’il parCourutle Stade ponant un’bœuf sur-ses

épaules A3;7que se’trouvant unjouradansune maison

avec lesdisciples de Pytha’gOre , leur sauva la vie
en Soutenant la colonne surlaquelle portait le’p’l’al

fond qui était près de tomber 4; enfin ,que dans
I’Sa vieilleSSe il devint la proie des bêtes féroces,.

parce que ses mains se trouvèrent prises dans un
tronc d’arbre que des coinsvavaient fendu en par?
tie , et qu’il voulait achever de diviser .5. k
.Nous vîmes ensuite des colonneszo’ù l’on avait .

* ’ gravé des traités d’alliance entre divers peupllesigd’e
la Grèce. 6 (on les avait déposésldans ces lieux pour 4 ç

’les rendre plus sacrés. Maistous Ces traités font été

’violés’,’avec les serments qui en” garantissaienttælia A M
’dl’irée ; et les colonnes, qui subsistent encore, ata- * ’
testent’une’ véritéeffrayante (c’est que, les peuples: - ’ ’ »

î ’Pausan. lib. 6, cap. 14, p. 486. --- x*Ælian. var. hist.-lib. 2, cap. 24. à aAthe’n.
, lib. Io, p. 4’12. --- 4 Strab. lib. 6 , p.-2*63.’-’1-5Pausan. ibid. p. 487. --.5 Id’..lib. 5, cap. 12, J

l p.407 ;"cap. 23 ,jp.437. . l a . A v . - , - u . .
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pôlice’s ne" sont. jamais plus. die, mauvaise foi , qua
. I "lorsqu’ilss’engagent à vivre eut-paixles uns avec les

autres. 4 , yAunord duitemp’le de Junon, au pied dutmont
de’SaturneI , est une chaussée, qui s’étend jusqu’à

la carrière ,2 et sur laquelle- plusieurs- nat’ions grec-’

ques et étrangères ont construit des édifices con-
nus sous le nom de Trésors. On en voit de sembla-
blés à Delphes; mais ces derniers sont remplis
d’offraàndes- précieuses, tandis que ceux d’Olympie

, ne; contiennent presque que des statues, et des
monuments de mauvais goût ou de peu de valeur.
Nous demandâtes la raison de cette différe’ce.

.L’un’ des interprètes nous dit : Nous avons un ora-

cille ,I mais il n’est pas assez accrédité , et peut-être

cessera-t-il bientôt 2. Deux ou trois prédiction-s juS-[ -
tifiées par l’éVénement , ont attiré à celui; de Dele

phes la confiance de quelques souverains; et leurs
libéralités, celles de toutes les nations. I I

Cependant les peuples abordaient en foule a
Olympie 3. Par mer , par terre , de toutes les par;
tics de la Grèce, des pays les plus éloignés, on s’em-

pressait de se rendre, à ces fêtes dont la [célébrité

surpasse infiniment celle des autres solennités, et

; ’ Pausan. lib. 6, cap. 19, p.497. -- ’Xenoph. hist. græc. lib. 4,1). 533. Strab. lib. 3,
p. 353. -- 3 Philostr. vit. Apoll. lib. 8 , cap. 18 , p. 361. ’ .
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néanmoins sont, privées. d’un agrément Exqui’les

rendrait-plus brillantespLes femmes n’y-sont. pas
admises ,sans doute à cause de la nudité des athlète
tes. La loi qui les en exclut est si sévère,;qu’on’pré-fi

cipite du’haut d’un. rocher celles qui osent la violeur.

Cependant les prêtresses d’un» temple ont; une. place

marquée 2, et peuvent, assister à certains exercices.
Le premier jour des fêtes tombe au onzième jour

3 du mois hécatombéon , qui commence à-la nouvelle *
’ lune après le solsticead’été: elle-s durent cinq jours;

’ à; la fin du dernier, qui est celui. de la .pleinelu-ne,
se ,fait la proclamation solennelle des vainqueurs’3...

* Elles .s’ouvrirent le soir. 4. par plusieurs sacrifices-
que l’on: offrit sur des autels élevés en l’honneurïde;

différentes divinités , soit dans le temple deJupi-Ï
ter, soit. dans les environs 4., Tous étaient ornés de

festons et de guirlandes ,5; tous furent s’accessivea-
mentarrosésadu sang. desvictimes 6. ,On avait com-5
mencé par le grand. autel de Jupiter ,,placéentrerle

,temple’de Junonet l’enceinte de Pélops 7.;C’estle

principal objet de la dévotion des. peuples; c’est’là.

p que. les EléensOflrent tous les-jours des sacrifices,
-’ Pausan. lib. cap. ,6, p: 389.-..-- * Id. lib. 6, cap. .20. Suetou. pin Net. cap. 12.
’3 Pind. olymp. 3 , v. 33; et 5," v. 14.601101. ibid. Dodwel. de cycl. diss. 4, 2 et 3.
rCOrsin. dissert. agonæp. 13’; id. .fast. attic; dissert. 13 , p.295. -- a Dans la première-
année de l’olympiade 106, le premier jour d’hécatombéOn tombait au soir du 17 juillet
de l’année julienne proleptique, 356 avant J. C. ; et le: Il d’hécatombéon commençait

au soir du 27 juillet. -.4 Pausan. lib. 5, cap. 14, :p. 411. --5Schol. Pind. olvymp. 5,

"1

L 91’. .’
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ables étrangers dans tous les tempsde l’année... Il

porte sur un grand soubassement quarré , au des-
* "sua duquel. on monte par des marches de pierre;
La se trouveune espèce de terrasse où l’on sacrifie
les vietime’s; au milieu s’élève l’autel, dont’la hau-

teur est, de vingt-deux pieds a :on parvient à sa par-
tie Supérieure par des marches qui-sont construites
de la cendre des victimes , qu’On a pétrie avec l’eau

de l’Alphée. ’ I
. : Les cérémonies se prolongèrent fort avant dans

la nuit, et se firent. au son des instruments, a la
clarté de la lune qui approchait de son plein, avec
un ordre et une magnificence qui inspiraient à-la- .
fois de; la surprise et du respect. A minuit, des
qu’elles, furent achevées , la plupart des assistants,
par» un empressement qui dure pendant toutes les
fêtes I, allèrent se placer dans la carrière , pour
mieux jouir du Spectacle des jeux qui devaientcom-
mencer avec l’aurore.

’ La carrière olympique se divise en deux parties,
qui sont le Stade et l’Hippodrome 2. Le Stade est
une rehaussée de six cents pieds bile long 3 ,et d’une
largeur proportionnée 1:. c’est’l-a que se-font lescour-

sesà pied , et que se donnent la plupart des coma
” Vingt de nos pieds, neufpouces, quatre lignes. --- ’ Mém de l’acad. des bell. lettr.

t. 13 , p. 481. --- a Pansan. lib. 6, cap. 20 ,,,p. 502. -- 1’ Quatre-Vingt-quatorze toises trois
pieds. --3 Herodot. lib. 2 , p. 149. Censor. de die nat. cap. 13. Aul. Gell. lib. 1, cap. 1s

.fih- .
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bats. L’Hippodrome est destiné aux courses des
chars et des chevaüx. Un de Ses côtés s’étend sur. v
une colline; l’autre côté ,7 un peu plusl’ong, est for-

’ me par une chaussée I; sa largeurest de» six cents
pieds, sa longueur du double 2 a : il est séparé du
Stade par un édifice qu’on appelle Barrière. C’est

un portique devant lequel est unecour’spacieuse ,
.. faite enforme de proue de navire , dont, les’murs .

vont en se rapprochantl’un de l’autre", et, laissent à

leur extrémité une ouverture assez grande pour que
plusieurs chars y passent à-la’-fois. Dans l’intérieur ,

f ’ ’de cette cour , on a construit, sur différentes lignes
parallèles , dpes’remises pour les chars et pour. les

chevaux 3; on les tireau sort, parce que les unes
sont plus avantageusement situées que les autres. *
Le Stade, etl’Hippodrome sont ornés de statues,
d’autels et d’autres monuments t, sur lesquels: on
avait affiché la; liste et l’ordre des combats ,qui de,-

vaient se donner pendant les fêtes 5. ’
. L’ordre des combats. a varié plus d’une fois 6’”; la il

règle générale qu’on suitlà présent, est de consa-

crer les matinées aux exercicesqu’on appelle- léger-s,

tels queles différentes courses; et les après-midi, a

’ Pausan.lib.’6,’ cap.2o,p’. 504 et 505. - Id. ibid. cap. 16,p.491;lib. 5,, cap. 2, p. 40.6.

Plut. in Solon. t. 1 , p. 91.-- a Cent quatre -vingt - neuf toises. -- 3 Pausan. lib. 6,
cap. 20 , p. 503. --- 4 Id. ibid. -- 5 Dion. lib..79 , p. 1359. -- 6-Paùsyau.1.lib.5 , cap. 9 , p. 396.

’ Voyez la Note ËXVII à la fin du volume. t i

l



                                                                     

426 VOYAGE D’ANACHARSIS,
ceux qu’on nomme gravesou violents.I , tels que la.

lutte , le. pugilat, ëtc- 2, ’ ’
«A la petite pointe. du jour nous nous rendîmes ’

au Stade. Il était déja rempli d’athlètes qui prélu-

daient aux combats 3, et entouré de quantité de
spectateurs;--d’autres, en plus, grand nombre , se ’
plaçaient confusément sur la colline qui se présente
en amphithéâtre au dessus de la carrière. Des chars
volaient dans la plaine; le bruit des trompettes, le
hennissement des chevaux, Se mêlaient aux cris de
la multitude; et. lorsqu nos yeux pouvaient se dise
traire de ce spectacle , et qu’aux mouvements. tu-
multueux de la j0ie» publique nous comparions, le
repos et le. silence de la nature , alors quelle im-
pression ne faisaient pas sur nos, ames la sérénité»
du ciel, la-fraîcheur délicieusevde l’air , l’Alphée

qui forme en cet endroit un superbe canal 34, et ces
j . . ’ ’ campagnes fertiles” qui s’embellissaient des premiers

» . rayons du soleil! ’
M fifi. --.ù..

moment après nousvîmes les athlètes -inter-.

I g p rompre leurs exercices, et prendre le chemin de-
” V l’enceinte sacrée. Nous lesy suivîmes , et nous trou-

vâmes dans; la. chambre du sénat les huit présidents

des jeux , avec des habits magnifiques et toutes les

l ’ . L ’- DlOd. lib. 411),. 2.22.-- ’ Pausau. lib. 6, cap. 24 , p. 513.-- 3 Fabr. agon. lib. 2 , 0.39.34.

. W 4 Pausan. lib. 5 , cap. 7, p. 389. ; . ’
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marques de leur dignité I. (la fut la , qu’au pied 1’ 3’

d’une’statue de Jupiter, etsilr les .membres sans.
’ glants des victimes 2, les athlètesprirent les: dieux

à’témoinsaqu’il’s s’étaient exercés pendant dix mois: i

auxcombats qu’ils allaient livrer. "Ils promirent aussi

de ne point User de supercherie et de se conduire
avec’honneur à leurs. parents et” leurs instituteurs ,

firent le même serment 3. ’ ’ ’ v
ï ïAprè’s cette cérémonie , nous revînmesau Stade.

Les jathvlètesentrèrent dans la» barrière qui le pré-i

cède, *s”y dépouillèrent entièrement des leurs;- ha-s

bits, mirent”a leurs pieds des brodequins , et se.
firent frotter d’huile; par tout le corps i4. Des miniSa
très subalternes se montraient de tous côtés ,. soit
dans la carrière, soit-à travers .les rangs-multipliés-
d-es spectateurs , pour y. maintenir l’Ordre’s.’ l i

i". Quand les présidents eurent pris leurs places,
un héraut s’écria :3 « Que lescoureurs du Stade se
.2 présentent 6. Ï» Il en parut aussitôt un grand nom-

bre",qui se placèrentsur une .ligne,,s’uivantle rang
que le so’rtleur avait assigné 7. Le héraut récita

leurs noms et], ceux de leur patrie. 8. Sices noms
avaient été illustrés par des victoires précédent-es, ’

sa... agon. lib. .,.ap.’.,.’2 à Pausan. lib. 5, cap. 24’, p.4 441...?» Id. ibid. -’-érrbacyci.

lib. a, cap. 6. Pol]. lib; 3 ,1 s. 155.- 5Etvmol; magn. in hadaux. ---5*Plat.’deleg. lib:8 ,
t. 2, p. 833. Heliod. Æthiop’. lib. 4 , p.159. ---’7 Pan-sati.- lib. 6 ,cap. 13, p. 4.82. -8Heliodï

ibid.p.162. i- ’ . a ’ 5.4 z
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ils étaient accueillis-avec des applaudissements re-
doublés; Aprèsque le héraut eut ajouté ,r»«.Quel-

« qu’un peut-il" reprocher à. ces athlètes d’avoir été

«dans les fers , ou d’avoir mené une vie irrégu-
«lièr’e I’5’ » il, se .fitsun silence profond ;- et je me

. sentis entraîné par cet intérêt qui remuait tous les
cœurs ,etnqu’on n’éprouve pas. dans les spectacles,

des autres nations. Au lieude voir au commence-e»
ment de la lice, des hommes du peuple prêts à se
disputerfquelques feuilles d’olivier; je n’y Vis-plus

que desshommes- libres ,qui, parle consentement
unanime-de tOutela Grèce, chargés; de la gloirez

à ou de la honte de leur patrie, s’e’Xp0saient. à l’alter-
I , 7’ p , native du mépris ou de l’honneur, en présence des

plusieursmilliers de témoins 3 qui rapporteraient
. A Î’Të-«L v m

chez eux les noms des vainqueurs. et des’vaincusa.
L’espérance et la crainte serpeignaient dans les re-

is gard’s inquiets des spectateurs; elles devenaient plus, .
vives ,i à -,mesure qu’on approchait de l’instant qui

devait les dissiper. Cet instant-arrivas La trempette
V. donna le signal .4; les coureurs partirent , et, dans un;

clin-d’œil,parvinrent à la borne où; se tenaient les
présidents des jeux; Le héraut proclama-le nom de

x Porus de Cyrène 5 , et [mille bouches le répétèrent.
r. tMémr.’de»l’acad.des ben. leur, t. ’13,’p.481.-’Pind. olymp.5, V.18.Schol;ihïd.

3 Luéian. de gymrn. cap. 10., t. 2 , p. 890.»- 4 Sophocl. in Electr. v. H713. --A5Diod.lib. 169,

’ cap. 2 , p. 406. Afric. ap. Euseb. in chron. græc. p. 4.1. A r
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v» L’honneur qu’il obtenait est le pr’emieret leplus

brillantv’:de4ceux qu’on décerne aux jeux. olympi;

ques , parce que la course du Stade’simple, «est la

plus-ancienne descelles qui ont été admises dans
ces fêtes I. Elle s’est dans la suite des temps diver- "
,sifigée de plusieursi’manières. Nous la vîmes 31100652

p siVement; exécuter par des» enfants qui.avaient à
peine- atteintvpleurï douzième. année .2, et par des
hommesjqui couraient avec uncasqu’e , un bouclier
et des espèces de bottines .3. a s " ’ i I . p
(g Les" jourssuilvants,’d’autres champions furentap-

épelés pour I’spa’11’00urir le double Stade," c’est-à-dire,

qu’après avoir atteint ’lehut-et doublé la borne 5

ils devaient. retourner: au, point du» départ "v4. Ces
derniers furent remplacés par des athlètes qui: fours
nir’enti’douze ibis la. longù-eur du Stade 5’ Quelque’s; i

’uns’concoururent, dans plusieurs (le ces exercices;
I et; remportèrent. plus d’un prix 6. Parmi les incidents
qui réveillèrent à, diverses reprisesîl’attention de
l’assemblée. nous vîmes-des coureurs s’éclipser et se

déroberlaux insultes des spectateurs; d’autres, sur
le pointde parvenir au terme de;leurszdesirs; to.m,-

ber tou’t-à-Cou’psurun terrain glissant. On’nous en

’PP’ausan. lib. 5, cap. 8, p, 394. ---- 3 Id. lib. 6, cap. 2, p.456; lib. 7.5 cap. 17, p. 567.
’43,Id. lib. 6., cap. 1°. P- 475; et cap. 17. Po 493. -* Id. lib. 5*. cap. i7, Pr 42°..

’Bernard.41e pend. et. mens. lib. 3, n.° 32.3Mém. de l’acad. des bel]. lettr. t. 3 , p. 309
et 31151. 9 , p. 390. --5Pausan.lib. 6, cap. i3 , p. 432, etc. .

’w v à: ri .-....w - " ’ u»aæ.-Wu;-sma
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fitremarquer dont les pas s’i’mprimaient à pEine
sur la poussière I. ’Deux Crotoniates” tinrent long;
temps les esprits en suspens :iilsïdevançaient pleurs ’
adversaires de bien loin; mais, l’un d’eux ayant-fait
tomberl’autre en le POUSsaflt , un cri général s’éle-

va contre lui, et fut privé de l’honneu-rtdela vic-
toire : car il est expressément défendu d’user de
pareilles voies pour se la procurer 2 ;. on permet seu-’
lement aux assistants d’animer par leurs-cris les cou.
reurs auxquels ils s’intéressent 3. i’ i ’
. Les vainqueurs ne devaient être Couronnes que
dansle derni.er77jour des fêtes’t; mais à latin de leur

Course, ils reçurent, Ou plutôt enlevèrent une pal-
me qui leur’éta’it destinée .5. Ce moment fut pour

eux le: commencement d’une suite’de triomphes;
’ .TOut le monde s’empressait de les voir , delesfélis

mer z leurs parents , leurs amis , leurs compatrio-
tes, versantdes larmesde tendresse et de joie, les
soulevaient sur leurs épaules a pour les montrer aux
assistants, et les livraient aux applaudissements de
toute l’assemblée, qui répandait sur eux des fleurs

à pleines mains 5. L I ’ ’ I i
Le "lendemain nous. asllâmesvde bonne heure à

’ Solin. cap. 1 , p. 9. -- aLucian. de calumn. cap. 12, t. 3, p. 141. Pausan. lib. 5, *
p. 44.1.;---3. Plat. in P-hzædon. t. 1, p. 61. Isocr. in Evag. t. 2, p. 111.. --4Scholj. Pind,
OlYmPu. 35 v. 33; Olymp. 5, v. 14. -- 5 Plut. sympas. lib. 8, .quæst.-4. Pollux,’ lib. 3,
.S- ’145-wEtYm01- magne. in 839:5. 56 Pausan. lib.r6, cap. 7, p. 469. Clem. Alex. pædotr.

libs.2,cap.8,p.213. , 1 p p
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I l’Hippodrome:,goù devaient sefaire la Course’des ’ r j . I
**jachevaux et Celle des chars. Les gens-richespeuvent

seuls livrer ces COmhats , qui exigent en ’vefl’e’tla’.

, ’ plus grande dépense 1.? Onlvoit dans toutela.Grèce

des particuliers se faire une occupation îetjun, me?
rite de multiplierl’espèce des chevauxjpropresà

,la course , de les, dresser; ,.- et. de. les» présenter au.

I conooUtrs dans les jeux publics 2.»Comme..ceux
aspirent aux prix ne sont pas obligés [deles .dispus p UV
ter eux-mêmes, souvent’l-es souverains, et .lesrépuf è ’

’ hliques se mettent au nombre ëdes.concurrentsgr,
et confient leur gloire à des écuyers habiles. os
trouve sur la liste desÏvainqueurs , Thérong, roi
d’Agrigente; -Gélon et, Hiéron ,.rois’d.e [Syracuse’ïgp

Archélaüs , roi. de Macédoine ; Pausanias , roi»
i Lacédémone; Clistliène,jroi’de-Si-cyone’, et quanw

.tité d’autres, ainsi que -pl"us’ieurs*villes’Î de. la grées:

Il est aisée de jugerque de pareil-s rivauxv’doixven’t l ’ ’

exciterla plus vive émulation. Ils étalent (une mas-l
gnificence î que les particuliers cherchent, à; égaler,
geIt’qu’ils surpassent quelquefois; Onzse rappellerai?
core que dansles jeux où Alcibiade futÏ’couron-néz,

çsept chars se présentèrent dans la carrière; au nom
de-ce célèbre Athénien , et que :.tïroi-s;de ces: chars

A a. I.socr.:de bîgis, sa, p. 437.-: Pind. un"... 2, v. 55. Pausam lib. 6..,.ca:è: r,
pp." 453.; cap. 2. 1.12 ,fetc. -- ,3 Pind. olymp. 1,; 2;. ”Pausan.’..p.- 4.73., et 4.79. Plut. apophth.

lacon. t. 2, p. 230. Salin. cap.9, p. 26. g. 0 .; . H .;
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obtinrent le premier , le second et le quatrième prix’.’

Pendant que nous attendions le signal, on nous
dit de regarder attentivement un’dauphin de bronze
placé au commencement de la lice, et un aigle de
même métal posé sur. un [autel au milieu de la. har- ’

. p prière. Bientôt nous vîmes le dauphin s’abaisser’et

l l se cacher dans la terre; l’aigle s’élever , les ailes
’ éployées, et se montrer aux spectateurs 2; un grand .

nombre de cavaliers s’élancer dansl’Hippodrome,

passer devantnous avec la rapidité d’un éclair,
tourner auteur de la borne qui est à l’extrémité ’,

les uns ralentir leur course , les autres la précipi-
Il ter , jusqu’à Ce que l’un d’entre eux, redoublant ses

efforts , eut laissé derrière lui ses concurrents ail

fligés. V i . .* Levainqueur avait disputé le prix au nom de
Philippe , roi de Macédoine , qui aspirait à toutes
les espèces de gloire, et qui enfut tout-à-coup si
rassasié, qu’il demandait à la Fortune de tempérer

ses bienfaits par une disgrace 3. En effet, dans l’es-
pace (le quelques jours, il remporta cette victoire ,
aux jeux olympiques g: Parménion , un de ses géné-

raux, battit les Illyriens; Olympias, son. épouse,
’ accoucha d’un. fils : c’est le. célèbre Alexandre 4.

. ’ ”Thucyd; lib. 6s, cap. 16. Isocr. de bigîs, p. 437. Plu-t.- in Alcib. t. 1, p. 196.
i Faisan. lib. 6, cap. 20, p. 503. u3Plut. aponth. t. 2,, p. 1’77. --- 41cl. in Alex. t. 1 ,

p. 666. Justin. lib. 12 , cap. 16. - . . » i
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A
V Après que des athlètes, à peinez-sortis: deÏlïen... 5

fance,;eurent fourni la même carrière In, elle fut
"remplie par quantité de chars qui se, SucCéd’ère-nt

lès-unsaux autres. Ils étaient" attelés depdeuxlche: -
vaux dans-une Course2 , de deù’xpoulains dans: une
autre ,enfin de quatre ohéVaux dans la dernière,
qui; est; la plus brillante et la plus glorieuse de

toutes. ’ ’ V s * ’ ’ * k
Pour en voir les préparatifs, nous entrâmes dans

la barrière; nous y atrOuvâI’nes plusi’eursicbarsmaia

gnifiques ,. retenus par des cabl-es qui ,s’ét’endaient j
le long de chaque file," et qui devaient tomber V V ’ V A r
après. l’autre, 3. Ceux qui les conduisaient n’étaient. ’ ’
vêtus, que, d’une étoffe légère. Leurs coursiers, dont

ils pouvaient à; pe-ine”modére.r l’ardeur , attiraient
ç tous les regards, parleur beauté», quelques-uns par ’

les victoires qu’ils avaient. déja remportées 4.3D’ès i

que le signal fut donné , ils S’azva’nc.è.rent jusqu’à la

seconde ligne 5’, et, «s’étant ainsi réunis avec les

autres lignes , ils se présentèrent touslde front au.
Q ’ l commencement de la carrière. Dansl’instant ont les

V vit. couVerts de pOuss-ièr’e 6’, se croiser, se heurter,
’ entraîner les chars aVec une rapidité. quel’oeil.’

avait peine-à suivre. Leur impétuOS-ité redoublai-t,
îPausan. lib. 6 , cap. 2 , p. 455. - am. lib. 5, cap. 8, p..3952.--V---3Id.1î.b.6, cap. 2°, à r ’ l

p. 503. -.- 4 Herodot. lib. 6’, cap. 103,. -.--- 5 Pausan. ibid. --- 6. Sophocl. in ’Electr. v. 716. ’

Horat. 0d. 1. . - ’ r ’ . - , . .
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lorsqu’ils se trouvaient en présence de la statue
d’un génie qui, dit-on , les pénètre d’uneterreur

secrète-I; elle redoublait , lorsqu’ils entendaient le
son bruya’ntndes trompettes t placés auprès d’une

borne, fameuse parles naufrages qu’elle occasionne.
Pesée dans la largeur. de la carrière , elle ne laisse
peur le, passage des charsqu’un défilé assez étroit,
où l’habileté des guides vient très-souvent échouer. ’

Le péril est d’autant plus redoutable , qu’il faut

doubler la. borne jusqu’à douze fois; car on est
obligé de parcourir» douze fois la longueur de l’Hip-s’

podrome, soit en allant, soit en revenant»?
A chaque évolution, il survenait quelque acci-’

tient qui excitait des sentiments de pitié ou des
rires insultants de la part de l’assemblée. Des .chars
avaient été emportés hors de la lice; d’autres s’é-

taient brisés en se choquant avec violence : la car-
1trière était parsemée de débris qui rendaient la cour-

,se plus périlleuse encore. Il ne restait plus que cinq.
,congcurrent’s , un Thessalien , un Libyen , un Syra-

7.1,»cu’sain’, un Corinthien et. unThébain. Les trois près

pmiers étaient sur le point de doubler la borne pour
la dernièreifois. Le Thessalien se brise contre cet
écueil t: il tombe. embarrassé dans z les . rênes; et

’ Pausan. lib. 6 , cap. 20, p. 504. -;’ ibid. cap. 13 , p. 484.. -p3 Pind. olymp. 3,
V4 59. Schnl.;ibid. olymp. 6 .126. Schol. ibid. Mém.,de l’acad. des bel]. leur. t. 3,?

3i4; t. 9 ,’p..391. ..- 4 SVOphocl’. in’Electr. v.747. g W
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tandis que seschevaux se renversent suriceux du
Libyen qui le serrait de près , queceux du Syra:
cusainseprécipi-tentdans-une ravine qui? borde en
cet endroit la carrière 1’ , que tout retentit; cris
perçants et multipliés , le Corinthien :et-le- Thé- .
bain arrivent, saisissentwle momentïfavorable, dé-
passent la- borne , pressent de l’aiguillon leurs cour?
siers fougueux , et se présentent aux juges , qui des
cernent le premier prix au Corinthien, et le second

au Thébain. . ’ , ’
Pendant que’durèr’ent les fêtes, et dans certains

intervalles de la journée , nous quittions le specta-
bile ,P et nous parcourions les environs d’Olympie.
Tantôt nous nous amusions à voir’arriver des théo-

, ries ou députations , chargées d’offrir a Jupiter les
hommagesde presque tous. lesp’eIIples de la Grèce 2;. ’

intantôt nous étionswfrappésde l’intelligence et de
l’activité des commerçants étrangers qui venaient
dans» ces lieux étaler leurs marchandises 3. D’autres

fois-[nous étions témoins des marques dedistinction
,que-Certaines. villes s’accordaient les unes aux au-
tres 4. C’étaient des décrets par lesquels ellesse
décernaient imutuellement deslstatues et. des. cou-
iriennes , et qu’elles faisaient lire dans les jeuxOIymfi.

"Mém. de l’acad. des "bell. leur. t. 9., 384. --- lDîna-rch. iniDemosth. p. 100. Pausan.
lib. 5, Cap. 15, p. 414. -- 3 Cicer. tuscul. lib. 5, cap. 3; t. 2, p. 362. -- 4 Demosth. de

cor.p.487. v . » ’ .. . l ’ .. .. .55 2 v -
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piques , afin de’rendref. la reconnaissanceaussi pu. I
’ blique que le bienfait.

Nous promenant un jour le long de l’Alphée ,
dont les ’jbords’ombragés ’d’arbres’ de toute espèce,

étaient’cou’verts de tentes (le-différentes couleurs I,’

ânons vîmes un jeune homme ,sd’une jolie figure,
jveter’dans le fleuve des fragments d’une ’palme’qu’il ’

tenait dans sa main, et acCompagner’cette offrande

de vœux secrets : il venait de remporter leprix à
la course , et il avait à peine atteint son troisième
lustre. Nous l’interrogeâmes. Cet Alphée, nous dit-

il ,dont les eaux abondantes et pures fertilisent
cette contrée , était un chasseur d’Arcadie,2; il
’soupirai’t pour Aréthuse qui le fuyait, et qui ,.
pour se dérober à] ses poursuites, se ,sauva’en’Si-

bile. Elle fut métamorphosée en fontaine : il fut
changéen fleuve; mais, comme son amour n’était

point éteint, les dieux, pour couronner sa cons--
tance, lui ’ménagèrent une route dans le seinïî’des

mers ,. et lui permirent enfin de se Î’réu’nirïlavec

aïAréthuse. Le jeune hommesoupira en finissant ces

mots. .« .. Nous. revenions scuvent dans l’enceinte". sacrée.

Ici, des athlètes qui n’étaient pas enCorerentrés en

lice , cherchaienttdans les entrailles des victimes la.
’ Andocid. in A1cib.p. 33. -. 3 Pausan. lib. 5 , cap. 7 , p.- 390.
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’V destinée qui les attendait ft’Là, destrompettes, I
posés sur un grand autel, seafdisputaient- lev’prix ,9.
unique’obj et de leur ambition.’ Plus iloin,’une.foule

d’étrangers rangésvautour d’un portique , écoutaient r i

unécho qui répétait jusqu’à sept fois les-paroles
qu’on lui ’adresSait 2. Partout s’offraient à nous des

exemples frappants de faste et de vanité; car- ces
jeux attirent tous ceux: qui ont acquisd’e ’la;célé-’ -

’ brité , Ou qui veulent en; acquérir par leurs talents ,

leursavoir Ou leurs. richesses 3. Ils viennent- s’expo-
ser aux regards de la’multitude , toujOurs empres-
sée auprès de. ceux qui ont’ou-qui’affectentvde la

supériorité. I ’ . , .Après ’la-Vb’ataille de Salamine , Thémistoclexpa-

rut au milieu du Stade , qui reten tit- aussitôt d’ap-e

-plaudissements en son honneur. Loin désoccuper
des jeux les regardsfurent arrêtés surflui pendant -
tOutelajournée z on.montrait aux étrangers, avec
des cris de joie et d’admiration, cet ’ homme «qui. l
avait sauvé. la" Grèce ; et :Thémistocle fut. forcé d’a-

vouer que 70-6 jour avait été le plus beau de Sa vie 4.
Nous-apprîmes qu’à la dernière olympiade , Pla-;

ton obtint: un triomphe à peu près ,Asembl’ablep
S’étant montré. à ces eux, touteil’assemblée fixa les

." r Pind. olymp. 3,- v. 3. Schol. ibid-.- --’-’Plut. de garrul. b. .2 , p. 502. Pausan. lib. 5, p

cap. 21, p.9 434. -À 3 Isocr. de bigis, t. 2, p. 436. --- 4 Plut. inThemist. t. 1,1).1120. à f
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yeux sur-lui , et témoigna, par les expressions les
plus flatteuses, la joie qu’inspirait sa présence I.

Nous fûmes témoins d’une sciène plus’touchante

encore. Un vieillard cherchait à se placer; après
avoir parcouru plusieurs gradins , toujours repoussé
par des plaisanteries offensantes , il parvint à celui

5 des Lacédémoniens. Tous les jeunes gens et la plu-

part-des hommes se levèrent-avec respect, et lui
r offrirent leurs-places. Des battements de mains sans

nombreéclatèrent à l’instant]; et le’vieillard’atten-

dri ne put s’empêcher de dire z « Les Grecs cons
« naissent les règles de la bienséances; les Lacédé.

« moniens les pratiquent 2. » ’ ’ ’
Je vis dans l’enceinte un peintre,’él’ève de Zen;

xis , qui, a l’exemple de son maître 3, "se promenait
revêtu d’une superbe robe de pourpre , sur laquelle
son nom était tracé en lettres d’or. On lui disait
de tous Côtés : Tu imites la vanité de Zeuxis, mais

tu n’es pas Zeuxis. I
V J’y vis un Cyrénéen et un Corinthien , dont l’un

faisait l’énumération, de ses richesses , et l’autre de

ses aïeux. Le Cyrénécen s’indignait du faste de son

voisin ; celui-ci riait de l’orgueil du Cyrénéen.
J’yvis un Ionien , qui», avec des talents médioê

, ’INeanth. ap. Diog. Laert. lib. 3, ’25. ’-- 3 Plut. apophth. lacon. t. 2, p- 235g.

3 Plin. lib. 35 , cap. 9, t. 2 , p. 691. . ’ *

«.MWLm---’ H.» r ne



                                                                     

p VWQW

, CHAPITRE TRENTE-HUITIEME. .459
ç

cres, aVai-tréussi dans une petite négociation, d’on-t
patriel’avait chargé. Ïl’av’ait pour lui la’çons’i-dë’...

ration que les sots ont pour les parvenus. Un de
ses. amis le quitta pour me dire à l’ereille : Il n’aue.
rait jamais cru qu’il fût" si aisé d’être un grand

. homme.
Non loin de la un sophiste tenait un vase à par...

fums et une étrille , comme s’il allait aux bains.
. Après s’être moqué des Prétentionsdes autres’ il

amontasur un des côtés du temple" de Jupiter, se
plaça, au milieu de la’COlonnade I, et de cet endroit.

élevé il criait au peuple : Vous vojïez cet anneau,
b’est moifq’uill’ai gravé ; ce vase et cette étrille

c’est moi qui les ai" faits : ma chaussure , mon man--
beau, ma, tunique et la ceinture qui l’assujettit , tout

. ’ ’ . I ,. a .. : A - g ” o ’ficela est Vmon ouvrage : je suis prêt a vous lire des
poèmes héroïques, des tragédies,’d’es dithjrrïambes à ’

toutes sortes d’ouvragesen prose, envers, que j’ai
bompûsés sur tOute’S ÏSOï’teS de S’uletS: le snis ’Prêt’ë

discourir sur la musique , surla grammaire; prêt
.a’répondre altoutes sortes de (margions a. -’ .. v .

Pendànt (lugea sophisteétalait avec complai-
sance. sa vanité ,despeintres exposaient. à tous les
yeux les, tableaux qu’ils venaient d’achever. 33’ des

5 1 Philostr. vit. Apoll. lib. 4, cap. 31 , p. 170. --- 5 Plat. in Hipp. t. 1, p. 363 et 368.
3 Lucien. in Herodot. cap. 4., t. I , p. 834., A . ’ c . .

v lavant: "Lu:- i u Jo» œ-v1w ’
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Ï.llmpsîod63’ ghantaient des, fragments ’d’Homère et

dîHéstdeÏ: l’un d’entre eux nous fit entendre un

poème .entier1d’Empédocle Ï; des poètes , des. ora-a

teursz, des philosophes, des historien-s placés aux
péristyles des temples, et dans. les endroits, émi-

- nents, récitaient leurs ouvrages 2 :les uns traitaient
’ des sùj’eïtsîrde morale; d’autres faisaient l’éloge des

d jeux olympiques, ou de leur patrie, oudesprinces
I dOnt ils mendiaient la protection 3.

A 9 Environ trente ans auparavant ,ù Denys , tyran de
Syracuse , bavait voulu S’attirer l’admiration de l’as-

” semblée. ,O’n y vit arriver de sa part , et sous la di- -
rection, de son frère ’Ï’héaridès ,5, une députation

solennelle, chargée de présenter des offrandes à
Jupiter ; plusieurs chars attelés de quatre chevaux ,
pour disputer le prix de la course; quantité, de .7
tentes somptueuses qu’on dressadans la campagne,
(et une fouled’excellents déclamateurs qui devaient
réciter publiquement les poésies de ce prince. Leur
talent et la beauté deleurs voix fixèrent d’abord
l’attentiOn des Grecs, déja prévenus par la. magnie

ficence de tant d’apprêts; mais bientôt, fatigués de

cette lecture insipide , ils lancèrent contre Denys
les traits les plus sanglants, et leur ’mépris alla si

’ Athen. lib. 14., cap.3, p. 620. -.-- z;I.11cian. in Herodot. cap. 3. Plut. x rhet. vit.
t. 2 , p. 836. Pausan. lib. 6 , cap. 17 , p. 495 , etc. Philostr. vit. soph. lib. t , cap. 9 a

p. 493, etc. 3 Plut. ibid. p. 845. ’
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leur, que plusieurs, dÎentre eux renversèrent ses ten-
tes et. les pillèrent. Polir combles de disgrâce , les
chars sortirentide la lice ,rou "se brisèrent les une
contre les autres , étale vaisseau qui ramenait ce cor-i
tége fut jeté par. la tempête sur les-côtes d’italie;

Tandis qu’à Syracuse le public disait que les vers
de Denys avaient porté malheur aux déclamateurs 5

aux chevaux letrau navire, on soutenait à la cour
que l’envie s’attache toujours au talent I. ’Quatre"

ans après , .Denysenvoya de nouveaux ouvrages et
des, acteurs plus habiles , ’mais qui tombèrent en-

core plus honteusement que les premiers. A cette
nouvelle , il se livra aux excès de la frénésie; et
n’ayant , pour soulager sa douleur, que la ressource
des tyrans ,. il exila et fit couper des-têtes 2. ’
.. Nous suivions avec assiduité les lectures qui’se
faisaient à Olympie. Les présidents des jeux y as-
sistaient quelquefois, et, le peuple s’y portait avec
empressement. Un jl’our qu’il parais-saitécouter avec

.uneïattention plus marquée , on entendit. retentir de
tous côtés le. nom de Polydamas.’ Aussitôt la picpart

des assistants coururent. après Polydamas. C’était A

un athlète de Thessalie, d’une grandeur et d’une
forceprodigieuses. On racontait de lui, qu’étant

l sans armes sur le mont Olympe , il avait abattu un
t pica; lib. 9.14, p. 318. -- aid. ibid. p. 332.

5, .. I. .. "56
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lion: énorme. Sous. ses coups; qu’ayant saisis un .ta’mî

reau furieux , l’animal ne put ,s’éChapper qu’en lais;

saut la cornede son pied entre les mains de: l’athlète 9.

que les chevaux les plus vigOureux ne pouvaient»
faire avancer un char qu’il retenait par, derrière
d’une seule main. Il avait remporté-plusieurs vic-i
mires. dans les jeux Publics ; mais , comme il était:
Venu trop tard Olympie , il ne put être admise. au: i
concours. Nous apprîmes dans la suite la fin tragi-è
que de cet homme extraordinaire :il était.entré,t.
avec quelques-uns de ses amis, dans. une caverne:
pour se garantir de la chaleur; la voûte de l’a cas;
verne s’entr’ouvrit; ses amises’enfuirent»; Polydaë

mas voulut soutenir la montagne, et en fut écrasé I 0., i

Plusillest difficile (le. se distinguer Parmi les 113-:
tiens. policées ,splus la . vanité y devient inquiète , et
Capable des. plusgrandspexéès. Dans un autre voyà-Ë

gequeje fis à Olympie; .vis un médecin de Sy-
racuse , appelé Ménécrat-e , traînant à sa suite plu-9:.

sieurs (lesceux qu’il avait guéris , et qui s’étaient:

obligés, avant lie-traitement, de le suivre partout 2.;
L’un. paraissait avec les. attributs d’Hercule, unau-e
tue. avecceux. dÎApollon , d’autres. avec ceux de Mer-5?

cure ou d’Esculape. Pour lui, revêtu dÏunelrobe de:

’ Pausan. lib. 6, cap. 5, p. 463. 4-aVoyezi la Note XXVIII à latin du volume.

-’ Athen. lib. 7, cap. Io , p. 289. i .
a.)
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pourpré, ayant une couronne (l’or sur la. tète et un
sceptre à la main,ii’l se donnait en..specta01e Sous
le nom de Jupiter , et courait le monde escorté
(lece’s neuvellesidivinités. Il écrivit un jourcau roi

de JMacédoine la lettre suivante : l. I
’« Ménécrate-Jupiter à Philippe, salut.pTuùrègnesr

dansla Macédoine, et moi [dans la médecinei;itu
à donnes la mort à ceux qui se portent bien , je
«rends la vie aux malades; tagarde est fermée’d’e
lMaCédoniens , les Adieux, composent la mienne. »’

’Philippellui répondit-en deux- mots , qu’il ,lui scu-

thaitait un retour-de raison a. Quelque- temps après, V i
"ayant appris qu’il était en -Ma’céd’oine, il le fit ve-

nir, et le pria à souper. Ménécrate et ses compa-
gnons furent ’pl’acés’sur’des lits superbes-et exhauS-

ses; devant eux était un autel’phargé des prémices

des incissons, et , pendant qu’on présentait u ex;
pellent repas. aux autres convives , f on n’offrit que
desparfums et des livbations’à’ ces nouveauxvdieuXÎ,

qui , ne pouvant supporter [cet affront, sortirent
brusquement delaasalle ,( et ne reparurent plus

depuis. il r ’ I .Ë Un autre tra’it’ne sert pas meins àpeindr-e les
mœurs des Grecs , et la légéretéde leurclaractère.

, i

4 Plutarque (apophthv. lacon.Ït. 2 , p. 213) attribue cette réponse à Agésilas, à qui,

l .562
1 suivant lui , la lettre était adressée.

l
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Il se donna unicombat dans l’enceinte sacrée, peu;
dant qu’on célébrait les jeux , il y a huitans. Ceux

de Pise en avaient usurpé [l’intendance 1 sur les
Eléens, qui voulaient reprendre leurs droits. Les.
uns et les autres , soutenus de leurs alliés, péné-e-
trèrent dans l’enceinte l’action fut vive et meur- ’

trière- On vit les spectateurs sans nombre que les
lestes avaient’a’ttirés, et qui étaient presque tous

couronnés de fleurs, se ranger tranquillement au-
tour du champi de bataille, témoigner dans cette
occasion la même espèce d’intérêt que pour les com»

bats des athlètes , et applaudir tour-aI-tour avec les;
mêmes. transports aux succès de l’une et de l’antre

armée 2 a; i ’. Il me reste à parleiétles exercices qui "demandent
plus de force que les précédents, tels que la lutte ,g
le pugilat, le pancrace et le pentathlei. Je ne sui-.-
vrai pointl’ordre dans lequel ces combats furent

’ donnés , et je commencerai par la lutte... i

V ’ Pausan. lib. 6, cap.. 4, p. 460. - 3Xenoph. hist. græc. lib. 7, p. 639. Diod.
lib. 15., p. 387. -- u Une pareille scène 7.mais beaucoup plus. horrible, fut renouvelée
à Rome au commencement de l’empire. Les soldats de Vespasien et ceux de Vitellius
se livrèrent un sanglant combat dans le champ de Mars. Le peuple , rangé- autour des
deux armées, applaudissait, alternativement aux succès de l’une et del’autre. (Tacit.
hist. lib. 3, cap. 83. ) Cependant on voit dans ces deux exemples parallèles une diffé-
rence frappante. Olympie, les spectateurs ne montrèrent qu’un intérêt de curiosité;
au champ de Mars , ils se livrèrent aux excès de la joie et de la barbarie. Sans recou-
rir à la différence des caractères et des mœurs , on peut dire que, dans ces deux oc-
casions, la bataille était étrangère aux premiers, et. qu’elle était pour les seconds une. j
suite de leurs guerres civiles.
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[son se propose dans cet exerciCe de jeter son ad.»
versaire parterre, et de leol’or-cer à se déclarer
vaincu. Les athlètes qui devaient concourir ,, se te-..-
"riaient danseun portique vois-in; vils furentappelés i
à midi I. Ils étaient au nombre de sept .: on jetaau-
tant de bulletins dans uneqboîjtepla-cée devant les
présidents des jeux? Deux de ces bulletins étaient
marqués de la lettre a, deux autres de la’lettre B,
deux autrestd’un c, et le septième d’un n : on les
agita. dans la boîte ;" chaque a’thlèteprit le sien, et

p l’un des présidents appareilla ceux qui avaient tiré

la même lettre. Ainsi il y eut trois couple-s de lut-s
teurs, et le septième fut réservé pour”, combattre
contre les vainqueurs des autres 3. Ils se dépouil...
lèr’ent de tout vêtement , et , après s’être frottés

d’huilelt, ilsse roulèrent dans le sable, afin que-
ieursa adversaires- eussent moins de prise en voulant,-
les- saisir 5.

Aussitôt un Thébain et un Argien s’avancent dans,

le Stade ; ils s’approchent , se mesurent-des yeuxpet
s’e-mpoigne’nt par «les bras. Tan-tôt, appuyant leur.

6front l’un contre l’autre v, ils se .poussentavec une
’ action égale; paraissent immobiles», et s’épuisent en.

efÏ’OrtstsuperflusÂ; tantôt ils s’ébranlent par des se:

àPhilostr’. vit. Apoll. lib. 6., cap. 6,. p.235. - z Lucian.vinHermot. cap. 4o, t. I,
P; .783; Fabr. argon. lib.)1’,»cap. 24; - 3 Julian. Cæsar. pa3r7.’- 4 Fabr. agon. lib. 2,. .

cap. 5. -- 5Lucian. in Anach. t. 2 ,p. 9m. --- °Id. ibid. p.884, V, p v

3M». «fin-ymy- VM , l î" ’ fi, Wh- Juan. en; - L
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cousses violentes,- s’êntrelacent comme des serpents,
s’alongent, se raccourcissent , se plient cri-avant ’

en arrière , sur les Côtés Ii: une sueur abondante
coule de leurs membres affaiblis : ils respirent un
moment, se prennent par le milieu du corps , et,

h après aveir employé de nouveau la ruse et la force,
le Thébain enlèveson adversaire; mais il plie sous
le poids : ils tombent, Se-roulent dans la poussière,
et reprennent tour-à-tour le dessus. A la fin le Thé-
bain , par l’entrelacement de sesjambes et de ses
bras, suspend tous les mouvements de son adver-À
saire qu’il tient sous lui, le serre à la gorge, et le
force a lever la main pour marque de sa défaite 3:.
Ce n’est pas assez néanmoins pour obtenir la cou,-

ronne; il fauta que le vainqueur terrasse au moins
deuxfOis son rival 3 ; et cummunémvent ils envien-
nent trois fois aux mains 4. L’Argien eut l’avantage a

dans la seconde action, et le Thébain reprit le sien.
dans la troisième. ’V ’ ’ I . j

Après que les deux autres couples de lutteurs
eurentaachevé leurs combats, les [vaincus se retirè-
rent accablés de honte et de douleur 5. Il restait
trois vainqueurs , un Agrigentin , un Ephésien, et
le Thébain dont j’ai parlé. Il restait aussi un Rho-

t Mém. de l’acad.’des--bell. lettr. t. 3 , p. 2.37. - a Fabr. agon. lib. I , cap. 8. ---3Mém.
de l’acad. des bell. lettr. t. 3 , p. 250. -- 4Æschyl. in eumen. v. 592. Schol. ibid. Plat. in

Euthyd. t. I , p. 277 , etc. -- 5 Pindfiolymp. 8,4V. 9o. r
x
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dien’que le sert ava’itflré’servé. Il aVait l’avantage

d’entrer» tout frais dans la lice; maisil ’ne’vp’ouvaie a.

remporter le: prix sans livrer” plus d’un combatl. Il:
triompha. de l’Agrigentin, fut’terrassé’ par I’Ephéa’. ’

[sien , qui. succOmba ’ sous. lefThébain î ce dernier
obtint la palme; Ainsi, u’nefpremière victoire’doifi

en amener d’autres; etvdansun Concours de sept
athlètes, il peut arriver que le vainqueur soit obli’;
’gé de lutter contre quatre antagOnistes z, et. d’en-à
gager avec chacun d’eux .jusqu’a’trois actions dill’é-»Î

rentes.
«- . Il n’estpas permis , dansla lutte , de porter des:

P’coups à Son adversaire; dans le pugilat , il. n’est
permis que de le frapper. Huit athlètes se présena
tèrent pour ce dernier exercice , et furent, ainsi
que les lutteurs , appareillés par le sort. Ils avaient:
.la tête ceuv’erte d’une calotte d’airain 3, et leurs

Poings étaient assujettis par des espèces de..’gante-

lets formés de lanières de cuir qui se croisaient en.

tous sens .4. ’Les attaques furent aussi variées que les actoit...
. t dentsqui les suivirent. Quelquefois on voyait deux

athlètes faire divers .mouvements pour .n’avoil. Pas,

le soleil, devant les yeux, passer .desheures entières.

. .Æschyi. a. choéph. v. 866. .- a pina, 51m1,, g , v, 9°, m . Emma]. in mach 2.3:.

13.1324, lin. 38. --;t Mém. de l’acad. des bell.lèttr. t. 3.,..p..»26.7. . .. - v
q
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à s’observer , à épier chacun l’instant ou son adver-

Saire laisserait une partie deson corps sans de.
fense I , à tenir leurs bras élevés et tendus de ma.
nière. à mettre leur tête à couvert , à les agiter

l rapidement pour empêcher l’ennemi d’approcher 2.

[Quelquefois ils s’attaquaient avec fureur, et fais:
saient pleuvoir l’un sur l’autre une grêle de coups.

Nous en vîmes qui, se précipitant les bras levés
sur leur ennemi’prompt à les éviter, tombaient
pesamment sur la terre , et se brisaient tout le
corps, d’autres qui, épuisés et couverts de blessue

res mortelles, se, soulevaient stout-’à-coup , et pre-
naient de nouvelles forces dans leur désespoir;

’ad’autres enfin, qu’on retirait du champ de bar
taille 3 , n’ayant sur le visage aucun trait qu’on pût
reconnaître, et’ ne donnant d’autre signe de vie que

le sang qu’ils vomissaient à grosbouillons.

Je frémissais à la vue de ce spectacle , et mon
amie s’ouvrait toute entière a la pitié , quand je
voyais de jeunes enfants faire l’apprentissage de
tant de cruautés 4 : car on les appelait aux’com-

” bats de la lutte et du ceste avant que d’appeler, les’
hommes faits 5.; Cependant les Grecs se repaissaient
avec plaisir de ceshorreurs, ils animaient paradeurs

xLucian. de calumn. t: 3,’p. 139. ---,’ Mém de l’acad. des bell. lettr. t. 3, p. 2731s
L? Anthol. lib. 2, cap. I , epigr. 1.4. - 4.Pausan. lib. 5, cap. 8,, p.- 395; lib. 6,, cap- 1 a

h ’ 452. -- 5 Plut. sympos. lib. 2,,cap. 5,. t. 2 , p. 6.3.9..
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cris: ces malheureuxracha’rnés” les uns. co’ntïréËIes

1’ autres "1.; et les Grecs’sont’doux et humains l’C’ertes; ’

«les. dieux nous ont acCordé-Âun pouvoir bien funeste

et; bien humiliant, icelui de nous accoutumera tout";
et d’en- venir au point" de nousfaire un jeu Ï’de’la

barbarieïainsi que du ’lvice. I I ’
Les exercices cruels auxquels: on élève ces env; ’
fants les épuisenttde sirbonnerïhteure ,1 que, dansles
listes des vainqueurs aux jeux olympiques , ’on- en"
trouve’a peine d’euxou’ trois qui: aient remporté le

prix dans leur enfancefet dans un âge plus avancez:
.mD’an’s. les autresexercices, il. est aisé de juger du ’

succès; dans le pugilat, il faut que l’un’des combats
tacts avouesa défaites: tant qu’il’lui reste’un degré ’

déforce, il ne désespère pas de la victoire ,-parce..
qu’elle peut dépendre de ses efforts” et zde’ sa ferré

mct’é. :On nous raConta qu’un athlète, ayant eu les

dents-brisées par un Coup "terrible; prit-le parti: dé

les? avaler ;’ et que sonrival ,vvoyant son attaquesans
effet, se. crut. perdu sans ressoiurce, et’ se déClara

vaincu’3. s a ’ t4 tcCeti espoir fait qu’un athlète cache ses douleurs”

sous un air .menaç’ant et une contenance» fière ç qu’il

risque souvent de périr, qu’il périt en effet quel-

’? ’I’Pabr. agon.lib. cap. 3o. ---*-Aristot. de rep. lib.’8 , cap.4, t. 2, p. 453.-3 Ælian’.’

Var. hist. lib. Io, cap. 19. - . , . 4 A ,. .-5. .- .. .57.

"M a 0’ ’ ’Vv .--*””. A? MWAM’I*W ”
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.quefois I, malgré l’attentiôn du vainqueur, et la sé-

t vérité des lois qui défendent ace dernier de tuer
son adversaire , sous peine d’être privé de la cou; ’

renne fi La. plupart , en échappant a ’ ce danger,
restent estropiés toute leur vie , ouf conservent des
cicatrices qui les défigurent 3.- De la vient peut-être
que cet exercice est le’moins estimé de tous, et
qu’il, est presque entièrement abandonné aux gens

du. peuple 4. » - . ’ I ’
" t Au reste, ces hommes durs et féroces supportent
plus facilement les coups et les blessures, que la
chaleur qui les accable. .5 : car ces combats se don”-
’nent dans le canton de la Grèce, dans la saison de
l’année ., dans l’heure du jour où’les feux du soleil

sont si ardents, que" les spectateurs ont de la peine

6 - . ICe fut dans le moment qu’il-s semblaient redou-
bler de vielience , que se donna lecornbat du pan”-
I’crace, exércice composéde la lutte et du pugilat 7 ,

à cette différence près, que les athlètes ne devant
pas se saisir au corps , n’ont point les mains ar-
méesde gantelets, et portent des coups moins dan-
’gCÈBUX. L’action fut bientôt. terminée :jil était venu

’ Schol. Pind.,olymp. 5, V. 34. ---g 3 Pausan. lib. 6, cap. 9 , p. 474. -- 3 Anthol.-lib.2,
cap. I , epigr. I et 2. -- 4 Isocr. de bigis , p. 437. --- 5 Cicer. de clar. orat. cap. 69, t. I ,,
p. 394. --6Aristot. probl. 38 , t. 2, p. 837. Ælian. var. hist. lib. I4, cap. 18.-7 AristOt-c
de rhet. L2, p. 524. Plut. sympas. lib. 2, cap. 4, t. 2, p.623. . j ’ « ’ ’ ’
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veille un. Sicyonien, nomes .So’stnate..,- eéièbrefi
par quantité de. couronnes quî’il-îavïait’ recueillies,

et parles- qualités qui les liui avaient- procurées-F;
Isa plupart de ses rivaux fussent: écartés; ’ par sa
présencez; les autres, par sesî premiers essais 3033B,
dans ces: préliminaires ou. les athlètes: préludent
en se prenant par lies mains ,’ il: serraitteb tor-

. dait avec" tant de violence les doigts de ses adirer;
sa’ires, qu’il décidait sur le: champ-tala. victoire en sa

faveur. ’ t . ’l ILes athlètes dont j’ai-« fait men-tion. ne s’étaient

exercés que dans ce genres"; creuxwdient je vais pasa
lier s’exercent dans toutes les espèces deucombaâtsê.

En) effet, le p’enta-thle comprend non-seulement" la
course à pied ,v la lutte, le. pugilat et les pancrace,
mais encore le saut, le jet du. i’stqure et celui: du

javelot 3. à, ’Dans ce dernier exercice-ilisuffsit de lan’cerjleà ja-
velot , et de frappèrr au but. proposé. Les. disques

I ou: palets: sont des masses de métal ou depierrea,
d”exforme lenticulaire, c’est-a-di-re rondes, et plus
épaisses dans le milieu que vers. les bords, très-
lourdes, d’une surface très-polie , et par-là même

très-difiiciles à saisir 4. Un en conserve trois a

’ ’ Pausan. lib. 6, cap. 4, p. 460.. --- ’ Philon. de ce quad deter. p. 160.-- 3 Mentale

lïacad. des bel]. lettr. t. 3 , p. 320. -- âld. ibid. p. 334. a .

572
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’Olympie , qu’en présente à chaqueÏr’enouvelle’merit

des jeux 1., et dent l’un est percé d’un trou pour

passer une courroie à. L’athlète, placé sur une pe-
tititei’élévation3 pratiquée dans le Stade , tient le

palet avec sa main ou par le moyen d’un-e cour-
roie ,l’agite circulairement 4 ,-et le lance de toutes
ses forces : le palet vole dans les airs , tombe, et
roufle dans la lice. on marque l’endroit ou il s’ar-
”rête ; et c’est ale dépasser que tendent les efforts

successifs des autres athlètes. ’
Il fautjobte-nir le même avantage dans le saut,

exercice dont tous les mouvements s’exécutent au
son de’la flûte Les athlètes tiennent dans leurs
Imains des contre-poids qui,Ïdit-on ,Àleur facilitent

Ales moyens de franchir un plus grand espace
’Y’Quelques-u’ns ’s’élancent au édela de cinquante

’ pieds 7 a.

a .Lesïathlètes qui disputent le prix du pentathle,
’Ïdoivent, pour l’obtenir , triompher au moins dans
les trois premiers combats auxquels ils s’engagent à.

Quoiqu’ilsvne puissent pas se mesurer en particu-’
lier avecÏles athlètes -.de’chaqu’e profession, ils sont.

2 12...... lib. 6, m1919, p. 498. - a Eustath. in i’liad. 8,981591. - sphinge.
icon. lib. 1 , cap. 24, p. 798. --4Homer, iliad.lib. 23, v. 840; odyssglib. 8, v. 189.
5 Pausan. lib. 5, cap. 7,1). 392;5’Ca-p. i7, p.’421. --6Aristot. probl. 5, t. 2, p. 789,
id. de animal. incess. cap. 3, pt. 1 , p. 734. Pausan. ibid. cap. 26, p. 446. Lucian. de
gymnas. t. 2, p. 909.-7Eustath’. in odyss. in). 8, t. .3, p. 159:. Schol. Aristoph. in

’ acharn. v, 213. :- 4" Quarante-sept delnos’lpieds, plus deux pouces huit lignes-48 Plut.
sympos. lib. 9, t. 2, p. 738. Pausan. lib. 3, cap. 11 , p. 232.

Io
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néanmoins, très-estimés I , parce qu’en s’appliquant

la donner au corps «la force, la-souplesseétlalégé-

pareté dontil est susceptible , jils remplissenttous-les
objets qu’on s’est proposés dans l’institution des

jeux ettde la’gymnastique. r . ,
Lédernier jour des fêtes fut-destiné à couron-

ner, les vainqueurs ,2. Cette cérémonie, glorieuse
Pour 91.151» seffitîdans le bois Sacré 3 , etff’ut Prê-

scédéepar’des sacrifices pompeux. Quand ils furent
achevés , les vainqueurs , «a la, suite des p, présidents

des jeux , se rendirent au théâtre ,parés derriches
habits 4 , ettenant une palmeà la mai,n’5. Ils .jmar-
tchaient’dans l’ivress’ede la joieô, au sondes flûtes ’7’

entourés d’un peuple immensedont les applaudis-
sements faisaient retentir les airs. ’On voyait en-
’ suite paraître d’autres athlètes ameutés sur des che- ,.

vauxet sur des chars. Leurs, coursiers superbesse
montraient avecltoute la fierté de la victoire; ils

"étaient-ornés de flem’S”. et Senïblaient Participer

’ au . triomphe. t ’ * ,
Parvenus, au théâtre , les présidents des jeux ,

firent commencer ’l’hymnecomposé autrefois "par

le poète Archiloque, eta destiné à relever la gloire i
I

x Mém. de l’acad. des barbant 3, p. 322. - a Schol. Pind. in olymp.’3, v. 33;

’ lin’olymp’i’5 , v. I4, p.56. --- 3 Philostr. vit.’Apoll. lib. 8 , cap. I8. -- a Lucian. in Demon.
’t. 2 , p.382. -- 5 Plut.’sympos. lib. 8, cap. 4, 13.2, p. 723. ’Vitruv. præ’fat.lib. 9 , p. 173.

5 Pind. olymp. 9 , v. r»- 7 Pausan. lib. 5 , p. 392. 4- 8 Pind. olymp. 3 , v. Io.
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des: vainqueurs et l’éclat de. cette cérémonie- Il

Après: que les spectateurs eurent joint,» a. charrue
reprise , leursa voix à; celles des» musiciens, le héraut

se leva, et annonça que Parus de Œyrène ’ avait
remporté le prix du Stade; Cet athlète seaprésenta
devantle’ chef des ptésid’entsft, qui lui: mit sur la

tête une couronne d’olivier sauvage, cueillie, coma
meatoutes celles qu’on distribue à Olympie, sueur; ’

arbreërqui est derrière le temple de Jupiter 3’, et
qui-est devenu, par sa destination, l’objet de la vé-
nération publique.” Aussitôt toutes-4 ces exprès-siens
de joie et d’admiration dont. onzl’av’ait ’ honoré ,

dans lire moment de 3a victoire. ’, se renouvelèrent

avec) tant de forcer et. de profusion , que Parus
.me, parut au comble. (le la. gloire? 4.- C’est en "effet

à. cette: hauteur que tous les» assistants lei voyaient
placé ,1. et. je n’étais plus surpris des épreuves. labo:-

rieuses auxquelles se soumettent les athlètes, ni
des effet-s- extraordinaires. que : ce concert de: ferrant
ges a produits plus d’une fois. On .nons disait,
a; cette occasion ,y que-le visageù’Ch-ilon: expira de

joie en embrassant son: fils qui venait de rem-
porter la: victoire 5,... et que l’assemblée des jeux
olympiques se fit un devoir d’assister à sesfuné-
I * Pind. olymp. 9 , v. I. Schol. ibid.I-- a olymp. 3, v. 281.. - ilPau’sanJib. 5’, cap. 15,

p. 414. -- 4 Pind. olymp. 3, v. 77. Schol. ibid. --’ Diog. Laert. lib. 1 ,. cap-72. Plin-

lib. 7, cap. 32, t. I ,vp.8394. i ’ . I
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railles. g. Dans le’siècle dernier ajoutait-once, nos
pères furent 1’ ’témoins’d’une scène. entiore’ p’l’usïin- ’

téreSsante. . .Diagôras’ de Rhodes , qui avait rehaussél’éclat

de sa naissance pari une victoire remportée dans
nos eux I
fants quiconcOururent, et méritèrent la courOnne-zi -
A peine’l’eurent-ils reçue, qu’ils la:-posèrent sur? la

tête de leur père , et, le prenant î sur leurs. épaules,
le’menèrent’ en triomphe. au milieu des ’splecta-f

teurs’, qui» le; félicitaient en jetant des-fleurs Sur
lui, et dontquelques-uns lui disaient :wMOurez’,
Diagôras ; car vous n’aveznplusïri’en à désirera»; Le

vieillard , ne pouvant suffire à’son bon-heur ,7 expira
aux-yeux de l’assemblée attendrie de-ce speCtacle,
baigné-des .pleursde ses enfants quivle- pressaient
entreleurs bras 4. M ’ ’ ’ A ’
Ces’éloges donnés aux vainqueurs sont quelque-

fois troublés , ou plutôt Ïhonoré’s’pa’r ’les-fur’eursd’e

y l’envie. i Aux acclamations publiques,’ j’entendis

quelquefois se mêler des sifflements de la; Part.
de plusieurs particuliers nés dans les’villesenne-
mies deicel’lesa qui» avaient donnéc’le jour auxvainq

queurs ’I 5. I ’
r Pind. ’olymp. 7. - a Pausan. lib. 6 , cap. 7, p. 469. -3 Cicer. tuscul. lib. 1 ,cap. 46,

t. 2, p. 272..Plut. in Pelop. t. I, p. 297. - 4 Aul. Gell. lib. 3, cap. 1,5. -- .5 Plut.
apephth. lacon. t. 2, p. 230. ’ j , , I . " A 1 A

,t amena dans ces lieux deux de ses’reni
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ê: A ces traits de jalousieyje vis succéder des traits
non moins frappants d’a’dulation Onde généro;

’ site. Quelques-uns de ceux qui avaient remporté
le’p’rix’ a ’la”’course des chevaux et des chars, fai-

saient proclamer à leur place des personnesdont
ils voulaientrse ménager la faveur , en» Conserver
l’amitié 1;. Les athlètes qui triomphent dans les.

autres combats, ne pouvant. se substituer Pep:
s sonne ,: Ont aussi des. ressources pour satisfaire leur)
avarice; rils se diSent, "au moment de la proclamai
tion, originaires d’uneiville detlaquelle ils ont "reçu
des présents 2, et risquent ainsi d’être exilés de?

leur. patrie , dont ils ont sacrifié la gloire 3. Le
roi ,Denys , qui trouvait plus facile d’illustrer sa
capitale que *de.la rendre heureuse , envoya plus
d’une fois des Îa’gents: Olympie , pour engager les

vainqueurs des jeux à se déclarer .Syra-cu.8ainsfi4 ;
mais , comme .2;2;li’honnei1rr ne.;s.’àcquiept- Pas à. Prix
d’argent , ’ ce fut’cun’e... égale honte pour’lüi’ d’aVÜÎË’

corrompu lestiunss; et de n’avoir pu corrompre les?

autresv - I ’ ; . p.4! .7«- La voie de séduction" est souvent; employée pour» ’

écarter * un; cohen rrent Î redoutable , pour l’engager.

à céder la victoire en ménageant ses forces "5, poun

7’ Herodot.]ibuôî, cap. 103.-r--’*ÎPau’sanclib. 6,31). 459 et 4811.9- 3 Id. ibid..P. 4974
aId. ibid. p. 455. -- 5 Id. lib. 5 , cap. 21, p. 430 et 434. ’ v’ . ’ .’ . -. .

v w.-.-(, -. ......,.

v "rives-v. s a 8.1-4
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tenter l’intégrité-desjuges;. maisles athlètes con-1a

vaincus de tees manœuvres sont fouettés avec des
verges I, ’oui condamnés à de fortes amendes. On:

voit ici plusieurs statues de Jupiter, en. bronze,
construites des sommes provenues (le ces amen-r...
des... Les inscriptions dont elles sont accompagnées. »
éternisent la nature du. délit ,’ et le nom. des cou?
.p’ables 2. ’ -

.ALe. jour même; du couronnement ,,. les vain; z
queurs offrirent des sacrifices en actions de grâces
Ils. furent inscrits dans les registres Publics des
Eléens .4 , et magnifiquement traités dans une des
salles. du Prytanée .5. Les jours suivants , ils don,-
lnèrent eux-mêmes des repas, dont la musique et
la danse, augmentèrent les agréments v6. La poésie

fut. ensuite chargée d’immortaliser leurs noms; et
lasculpture , [de les repr’éSenter sur, le marbre ou
sur l’airain , quelques-uns dans même attitude
ou ils avaient remporté la victoire 7.
Suivant l’ancien usage , ces hommes, déja com-
blés d’honneurs sur le champ de bataille , rentrent.
dansleur patrie avec tout l’appareil du triomphe si,

’ Thucyd. lib. 5, cap. 50. Pausan. lib. 6 , cap. 2 , p. 454. Philostr. vit. Apoll.
allib. A5, .ca.p.. 7., p. 192. ---” Pausaml-ib. 5, cap. 21, p. «430. - 3. Schol. Pind. in
:olymp..5,. p. 56. --ê 4 Pausan. ibid: p. 4.32 et 4.66. Id. ibid. cap. 15 , p. 416.
GaPind. olympe 9 1 v. 6; .olymp. Io, v. 92. Schol. p. 116.4Athen. lib. I, cap. 3,1). ,3.
Plut. in Alcib. t. I , p. 196. -- 7.Pausan. ibid. cap. 27,, p. 450; ilib.16, g’cap. 13-,
p. 48.3. Nep. in. Chabr. cap. 12,2»Fabrc agon. lib. 2, cap. 20. --- 8 Mém. de l’acad. des

bell. lettr. t. 1, p. 274. . 3 1 .-
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précédés et suivis d’un corté’gé nombreux ,’ vêtuà

d’une robe teinte en pOurpre I , quelquefois sur
"un char a deux ou à quatre chevaux 25 et par
une brèche pratiquée dans le mur de la ’ville 3?.
On cite encore l’exemple d’un’citoyend’Agrigente

en Simle , nommé Exénète 4, qui parut dans
cette ville sur un char magnifique, et accompai
gné de quantité d’autres chars , parmi lesquels

on en distinguait trois cents attelés de chevaux

blancs. l i ’En certains endroits, le trésorpublicleur foin-
ïnit une subsistance hOnnête 5.; en d’autres, ils sont
exempts de toute "charge : à Lacédémone, ils ont
l’honneur, dans un jOur de bataille , de combattre
s’avuprès du roi. 6:vi’pres’que partOut ils ont la pré;-

Ïséance à la repréSen-tation des jeux? 3. et le titrelde

:v-ainqueur olympique ajouté ale-ut! nom , leur, con;
cilié une estime et des égards qui font- le bonheur
de leur vie 8.
Quelques-uns font rejaillir lesdistinctions qu’ils
reçoivent , sur les chevaux quiles leur ont procuê-
arées; ils leur ménagent une vieillesse heureuse ; ils

* AristoPh. in nub. v. 70.- Schol. Theocr. in idyll. a, v. 74. - ’vVitruv. ,præf.
lib. 9, p. 173. Diod. lib. 13.; p.4 2.04. --.3 Plutusympos. lib. 2h,! cap. 5 , t. 2,.p. 639.
4 Diod. ibid. -- 5 Timocl. ap. Athen. lib. 6,vcap’. 8,’ pH 237. lDiog.» Laert. in Selon.
«lib. r1 , 55; Plut. intAristid. t. 1-,. p. 335. eue Plut. in .Lycurg. t. I , p. 53. Id.
rsympos. lib. 2 , cap. 55 tri , p. 639. in 7 Xenopban. ap. Athen. lib. Io , cap. 2 , p. 4-14.

3 Plat. de rep. lib. 5 , t. 2 , p. 465 et 466. .. r. . A I, g
plu":

.4

«4.... .
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leur accordent une sépulture honorable I; et quel-
quefois même ils élèvent des pyramides sur leurs
tombeaux 2.

1 Herodot. lib. 6 , cap. 103. Plut. in Caton. t. I, p. 339. Ælian. de animal. lib. 12,
cap. Io. ---- 2 Plin. lib. 8, cap. 42.

’uf’k.

’zg;

FIN DU CIIAINJ’ÏÎËEÂWÏ ENTE-HUITIEME.
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4NOTE I, CHAP. ixxv1.
Sur les Jeux auxquels on exerçait les EIyFQÏZZÎS. (Page 24.)

CES jeux servaient à graver dans leur mémoire le calcul de
certaines permutations : ils apprenaient, par eXemple, que 3
nombres , 3 lettres , pouvaient se combiner de 6 façons diffé-
rentes; 4, de 24 façons; 5’, de 120; 6 , de 720, et ainsi de)
Suite, en multipliant la somme des combinaisons données, par

le nombre suivant. ’ ’
NOTE II, 11311).

Sur la Lettre d’ISOCMZe à Démonicus. ( Page 31.)

QUELQUES savants critiques ont prétendu que cette lettre
n’était pas d’Isocrate ; mais leur opinion n’est fondée que sur

de légères conjectures. Voyez Fabricius ’ , et les Mémoires de
l’académie des belles-lettres 2.

NOTE III,IBI-D.
Sur Je me: Noûç. ENT-ENDEMENT, INTELLIGENCE. L

V (Page 35. )
IL paraît que, dans l’origine , ce mot désignait la vue. Dans

Homère, le mot Noô’signifie quelquefois je wois 3. La même

x-Bibl. græc. t. I, p. 9.02. un 3 Tome 12, hist. pt. 1,83. w»- 3Iliad. lib. 3 ,v. 21, 36, etc.

-A-â-. IAJ, A! *

r-
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signification s’est conservée dans le,, mot .npévom, que les La-
tins ont rendu par’proVisio ,1 proyidelztia. (l’est ce qui fait dire

à Aristote que l’intelligence, NoiÏç, est dans l’ame, ce que la

vue est dans l’œil 1. - ’
N "o T EPIVV,I’CHlAP.xv1.-

il les mais SAGESSE et PRUDENCE. (Page
f

XiÊNOPHON , d’après Socrate 2, donne le nom de. sagesse
à la vertu qu’Aristote appelle ici prudence. Platon luidonnç
aussi quelquefois la même acception ,3. Archytas, avant aux,
avait dit que la prudence est la science. des biens qui"convienÉ
nent à l’homme 4.

N O. T’iE". 37.51 B I 1?.-

Sur la ÇOIZfOI’Iflité de plusieurs Points de Doctrine entre. l’École

d’lÀzhènesiet celle de Pythagore. (Page 39.)

ARISTOTE 5 dit. que. Platon avait emprunté idexs’iplythagô; ’

riciens une partie de sa doctrine sur les principes. C’est d’après-l a

eux aussi qu’A’ristote avait cernposé cette échelle ingénieuse

qui plaçait chaque vertu entredeux vices , dont l’un péche
«par défaut, et l’autrepar-excès; Voyez ce que dit Théagès 6.6.

Le tableau que". je prés-ente dans ce chapitre, est composé
diane-1 partie de l’échelle d’AristotefT, Let de. qUelques’ défi-rii-

trions répandues dans ses (titroistraitéis de.morale , l’un adressé

à Nicomaque , le second appelé les’grandes Morales, le troi-

, A! Tapie. libgaî, cap. 171, t. I, p. r92. F44 Mentor. lib. 3, 113.5778. ’f In Euthyd.
Ï- Ï a P. 281. - 4Stob. lib. I, p. 15. ----5 Métaphys. lib. 1 , cap. 6, t. 2 , p. 847. --- 6A1).
.55??? WrmiïrzÆ-QeH-ï7E.uïlem."lîib. .3’,Cap.3;,t. 2,9206... j .2 1 I i 6’

h , V mm-



                                                                     

i î

N. o T E s; . . 4.665.
5ième adressé à, Eudème. Une étude réfléchie de ces traités

peut donnerila véritable acception des mots employés par les
.Péripatéticiens. pour désigner les vertus’et les vices; mais je
ne prétends pas l’avoir bien fixée en français , quand vois

ces mêmes mots pris en différents sens par les autres sectes
philosophiques , et surtOut par celle Portique. i il

,vN. o T E v1, un...
, Sur une. Expressionldes Pythagoriciens. (Page 48.-) A. r

CES philosophes , ayant observé que tout ce qui tombe sous
les, sens ,l suppose génération, accroissement et destruction ,
ont, dit que toutesichoses ont un commencement , un milieu
et une fin *;,ben conséquence Archytas avait «dit avant Platon,
que le sage marchant par la voie droite, parvient à Dieu, qui
est le principe",-le milieu et la. fin de tout ce qui se fait avec v

justice 2. p IUN O T. E V Il, CHAR. xxvm.
Syrie Corde nommée iPRÔSL4.MB.ANOMËllîflE..,

il ’ J’AI choisi pour premier degré de cette échelle le si, et non

la proslambanomène la ,comme ont fait les écrivains posté;
rieurs à l’époque de ces entretiens. Le silence delPl-aton, d’A-
Ïristote’ "et d’Aristoxène, me persuade que, de leur temps, la

:proslambanomène n’était pas encore introduite. dans le 55’s:
"l ème musical. .

* Aristot. de ces]. lib. .1 , cap..I, t. Il, p. 431. Serv. in Virg. eclog. 8, v. 75. - ’Lib. de
sapientïin’opusc.’mytbol.’ïp.’7.34xAl . t . ; ; il ï ’ ”’ . , l ’ l - Ë ï - "- " t:
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N. O.T4 E V I I I, CIHA’P. XV’II. Il

Sur le nombre des Tetmconies introduits dans la Lyre. (Page 71.)

ARISTOXÈNE parle des cinq tétracordes qui formaient de
son temps le grand système des Grecs. Il m’a paru que, du
temps de Platon et d’Aristote,,, ’ce système était moins étendu;

. mais , comme Aristoxène était disciple d’Aristote , j’ai cru pou-

voir avancer que cette multiplicité de tétracordes commençait
à s’introduire du temps de ce dernier.

. N 0 T E I X, 1131]);
Sur le nombre des Notes de l’ancienne .Mlusique. (Page 77,

M. BURETTE ’* prétend. que les anciens avaient seize cent
vingt notes, tant pour la tablature des voix, que pour». celle .
des instruments. Il ajoute qu’après quelques années , on pou-
vait à peine chanter ou solfier sur tous les tous et dans tous
les genres, en s’accompagnant de la lyre. M. Rousseau 3 et
-ME Duclos 3 ont dit la ’même’ chose, d’après M. Burette. I

Ce dernier n’a pas ’donné son calcul; mais on voit comment

il s’opéré. Il part du temps où la musique avait 15 modes.

Dans chaque mode, chacune des 18 cordes de la lyre était
affect-ée de deux notes , l’une pour la voix , l’autre pour l’ins-

trument, ce qui faisait pour Chaque mode 36 notes : or il y
lavait ’15 ’modes; il faut donc ’multiplier 36 par 15 , et l’on a

540. Chaque m0de, suivant qu’il était exécuté dans l’un des.

’ Mém. de l’acad. belll’lettr.t. 5’, 182. ---- 2Dict. de mus. àl’art. Norns.--3Mém.

de l’acad. t. 21 , p. 202. ’
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trois genres, avait des-notes différentes. Ilfaut donc multi:-
plier encore 540 par’3’,’ce qui donne en effet 162-0.

M.,Burette»-ne s’est- pas rappelé que, dans une- lyre de 18
cordes, ’8’ de ces cordes étaient stables , et. par conséquent af.-. .

.fectées des mêmes signes -, auriquelque genre-qu’on. voulût

monter la lyre. 1 .Il m’a paru que toutes les notes employées dans les trois
genres de chaque mode», montaient au nombre de 33 pour les
voix, et autant pour les instruments, en tout 66. Multiplions
à présent le nombre des notes par Celui des modes, c’est-’à- v

dire 66, par 15; au; lieu de 1620 notes que supposait M. Bu-
rette, nous n’en aurons que 990, dont 495 pour les Voix, et

autant pour les instruments. j a i a
i Malgré cette réduction, on sera. d’abord effrayé de cette
quantité de signes autrefois employés dans la musique, et l’on

ne se souviendra pas que nous en avons un. très-grand nombre
nous-mêmes, puisque nos clefs, nos dièzes’et nos bémols
changent la valeur d’une’note posée sur chaque ligne et dans

chaque intervalle. Les Grecs en avaient plus que nous : leur
tablature exigeait donc plus d’étude que la nôtre. Mais je
suis bien éloigné ç de croire, avec M. Burette , qu’il fallût des

années entières pour s’y familiariser.

’ N 0T E X, IBID.

’ ’S’ur les Harmoniesporiemze et Phrygieuue. (Page 90...)

ON ne s’accorde pas tout-à-fait sur le caractère de l’har-
V n’mon’ie phrygienne. Suivant Platon , plus.tranq.uille que la do-

rienne , elle inspirait la modération, et convenait à un homme

j 59

x

t.
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qui invoque les dieux ’. Suivant Aristote, elle était turbulente
et propre à l’enthousiasme 2. Il cite 3 les airs d’Olympe, qui

remplissaient l’aine d’une fureur divine. Cependant Olympe

avait composé sur ce mode un nome pour la sage Minerve 4.
Hyagnis plus ancien qu’Olympe , auteur de plusieurs hymnes
sacrés , y avait employé l’harmonie phrygienne 5. .

N O T E X I, CHAP. xxvn.
Su; le Caractère ’a’e [a Musique dans son origine. (Page 91.);

PLUTARQUE dit que les musiciens de son temps feraient
de vains efforts pour imiter la manière d’Olympe. Le Célèbre
Tartini s’exprime dans les mêmes termes, lorsqu’il parle des
anciens chants d’église : Bisogna , dit-il , confessar certamente
esservene. quaZcÏzeduna f Cantilena j talmente piena di gravita,
maesta, e dolcesz congiunta a somma simplicita’ musicale, elle
gzoi Inoa’erni duraremmo fatica motta per produrne a’i eguali 6.

NOTE X11, une.
Sur une Empression singulière de Platon. ( Page 99.) v

POU-R justifier cette expression , il faut se rappeler l’extrême

licence qui, du temps de Platon , régnait dans la plupart des
républiques de la Grèce. Après avoir altéré les institutions
dont elle ignorait l’objet, elle détruisit, par des entreprises.
successives, les liens les plus sacrés, du corps politique. On
commença par varier les chants consacrés au culte des dieux;

me rep. lib. 3, t. a, p. 399. - a De rep. lib. s, t. 2 , p. 459. - 3 Ibîd. p. 455.
4Plut. de mus. t. 2, p. 1143. - 5 Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. Io, p. 257.

. 6 Tartin. Itrattat. di mus. p. 144. s
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on finit. par se jouer des serments faits en leur présence ’. A a
l’aspect de la corruption générale, quelques philosOphes ne

craignirent pas d’avancer que, dans un état qui se conduit en-
core plus par les mœurs que par les lois , les moindres inno-
nations sont dangereuses, parce qu’ellesen entraînent bientôt
de plus grandes. : aussi n’est-cepas’a la musique, seul? (lutas;

ordonnèrent de ne pas tut-relier; défense devait s’étendre
aux, jeux ’auxsnectacles... aux exercicesdu gymnase, étagé Au à

reste,kce.s. idées, avaient été; empruntées (.163 Egy’ptietns; Ce pet-,15

pie, ou plutôt ceux qui le gouvernaient ,. j’alcuxdemaintenir
leur autorité, ne conçurent pasad’autremoyen, pourpréprimer
l’inquiétude des esprits, que de les arrêter pleurs; premiers
écarts; de là. ces lois qui défendaient aux artistes déprendre
le moindre essor ,set’ les obligeaient à; c.0pier servilement .0614);

. qui les avaient. précédés 3.

N o TE x I I 1,41311).
Sur les .Efits de la Musique. (Page 103.) ,

VOICI une remarque de. ’ Tartini 4 .: « La musique n’est plus

a a que l’art de combiner dessous; il ne lui reste que sa par-
u. tic matérielle, absolument dépouillée de l’esprit dont elle
y: était autrefois animée : en secouant les règlesqui dirigeaient
à: son action sur un seul point , elle. ne l’a pqrtée Sur des
(c généralités. Si elle me donne des impressiens de joie ou
a douleur, elles sont vagues et incertaines. Orl’effet de l’art
m n’est entier, quelorsqu’il est particulier et individuel. n

’ Plat. de (log. lib. 3 , La, p. 270.1. n- ?Id. de rcp. lib. ,4, t. 2 , 424.; de leg. t. a,
lib. 7 , p. 797. ---g’3*’vPla.t. de leg. lib. "2., At. 2, p. 46516. w-v ârTarti-n. watt. di mus. p. 141::

çt il ’ - 3
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IINMO TE.’X4ÏV,cH,AP. ’xxxi.’ ’. I

Sur le commencement (tu Cycle de Méton. (Page 186.)

-4 LE jour où Méton Observe le solstice d’été, conCourut avec

(le 27 juin de notre année julienne; et celui où il commença
son nouveau cycle , avec le 16 juillet t. ’ . ’ ’

Les 19 années solaires de Méton renfermaient 6940 jours 2.
Les 19..années lunaires , accompagnées de ’leurs’7 mois inter-

Calaires , forment .235 lunaisons, qui, àraison’de 30 jours cha-

Cune , donnent 7050 jours : elles seraient donc plus longues
que les premières de 110 jours. Pour les égaliser, Méton rédui-

8it à 29 jours chacune , 110 lunaisons ,Vet il resta 694c jours
pOur les .19 années lunaires 3.

N O T, E X V, IIBID.
Sur la longueur de l’uïnne’e, tant solaire-que lunaire, déterminée

’ par Méton. (Page 190.)

LES cinq dix-neuvièmes parties d’un jour font 6 heures, 18’
minutes, 56 secondes, 5o tieTCes, etc. Ainsi l’année solaire
était, suivant Méton, de 365 jours , 6h, 18’, 56", 50’" 4; [elle

est, suivant les astronomes. medernes , de 365 jours, 5h, 48’,
43 ou. ’45" 5. Différence de l’année de Méton à la nôtre, 3o

.5...

minutes et environ 12 secondes.
La révolution synodique de la lune était, Suivant Mét’on,

1 Scaliger. de emend. temp. lib. 2 , p. 77. Petav. de doctr. temp. t. I , p. 63; et var.
dissert. lib. 6, cap. Io, t. 3, 131. Ricciol. Almag. t. 1 , p. 242. Fréret, Mém. de
l’acad. des bel]. lettr. hist. t. 18, p. 144. Dodwel. etc. -- z Censor. cap. 18.--3Gemin.
ap. Petav.t. 3, p. 23. --- 4 Petav. ibid. p. 62.,Ricciol. Almag. lib. 4, p. 242. -- 5 Lalande,
.astron. t. I, p. 35.-Bailly, hist. de l’astron. anc. p. 448. l h

;.L..- s
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29 12”," a 57!” Zôlfltâïëfc;estîihislllivantvles
obserVationsV modernes; de 29 jours, l12.-H,*44’2;;:’3" ,510"’-,, été?»

,- L’année lunaire. était; suivant ’Métion ,r "(16’354 jonrs , h,9*11-’»,ï

29”, 21’"; elle était plus courte. que. la, solaire de 1o jours ,

21h: 7,127", .29", sa l: A i il
lN T E v Lima).

a ., .a Sur.Zes Cadrzins rides, Anciens. Page 192.) 4

tON peut se faireune idée. depces sortesde cadrans; par
l’exemple suivant. Palladius Rutilius, qùi vivaitver-s le cin-
quième siècle après J. C. et qui. nous ailaisswé un traité (sur l’a-

..griculture, a misa la fin de chaque mois une table où- l’on vôit a
, la correspondance des divisions dû jonrlaux différentes Ion-l

gneurs de l’ombre du gnomon 4: Il faut observer, 1.° que cette
correspondance est’la même dans les mois également éloignés

e I « du solstice, dans janvier et décembre, février et novembre, etc.;
p2.° que la longueur de l’ombre est la même pour les heures
également éloignées du point de. midi. Voici la table de jan-
Vier.

Heures..,»...’., .I. let:-.XI....,.’. .îPieds..." 29.

Il. et 19.III. etIV. et VIiI........,... ,12;
V. ’et .10;HVI. ,. , P.:,.....Î 9.a Ce «Cadran paraît Savoirnété dressé pour le climat de. Rome.

Les passages que fai cités dans le texte, prouvent qu’on en

’ l”°*tPetav. de doctr. tempi’t. I; lp. 62. --”Lalande, astron.’t..--2 ,"’p. 2’91. --’3Petav.

ibid. - 4 Pallad. ap. script. rei rush t. ’2, p.905. - A



                                                                     

www-www w vr-WW, . v .r i l un .w. , .g’w "" 7’!" v v wrjlv

, k . , . .

agitiemjmfiiwdeï semblables pour le. climat: d’Athènies.; Au»;
l, reste , on lpeut «consulter les hofloges- dasfincieàsâ’ lassa-5

vantshqui .me’wonrtï’fâieïl’objet de lieurs molles-ohm 1;;- .

N Or T E. X V I I, CHAP. xxXru.
Sur’lesi gruges-dé PÎatort en Sicile. Page 217.)

PLATON Etl’trdiïVoyages enliSieilie ;a le premier, sous le règne

de ’Denys l’ancien ;I les deux autres, sous celui de Denys le jeune,

monta sur le trône l’an 367. avant J. C.
” ,Le premier est de l’an 389 aVant la même ère, puisque
pdàun côté Platon lui-même dit qu’il avait alors 4o ans 2 , et
qu’il est prouvé d’ailleursqu’ilé’tait né l’an .429 avant J. C. 3

fila date des deux autres voyages n’a été fixée que d’après

un faux-calcul parle P. Corsini , leiseu’l peut-être. des savants
inodernes qui-se soit’occupié de cet objet. Les faits suivants

’ lisulflliront pour éclaïrËÎr [ce point» de chrOnologie.

.Êl’atojn .s’létàitfj rendu en Sicile dans le dessein de ménager

lune réconciliation entre DiOn et le roi de Syracuse. Il passa
1,2 à 15 mois; et ayant à. son. retour trouvé Dion aux jeux olym-
piques ,- il l’instruisit’ du mauvais succès de sa négociation.
Ainsi; que l’on détermine l’année où se sont célébrés ces jeux, l

’ et l’on aura l’époque du dernier voyage de Platon. On pourrait

hésiter entre les jeux donnés aux olympiades 304 , 305 et 306 ,*
c”est-à-dire. entre les années 364, 360 et 356 avant-J. (3.; mais

la remarque "suivante, ôte la liberté du choix. A
V Dans leslpremiers mais du séjour de Platon à Syracuse, on

’pSalmas. exercit. in solin. t. x, p. 632,. Casaub. in Athen. lib. 6, cap. le; et lib. 9,

rap.- 1:7...Petav. var. dissertas 3 , lib. 57-, 0919.8. -- 2 Plat. épiant: 3.-, p. .324. -»3 Corsin

dissért. de natal. die Plat. in symbols’liuer. vol. 6, p. 97. ï , i

:141

.4 4 Î 4-11. ..-
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y fut témoin d’une éclipse de soleil HAprès’son entretien avec
’Dion, ce dernier se détermina à tenter une expédition en Si.»

cile; et pendant qu’il faiSait son embarquement à Zacynthe, il
arriva, au plus fort de l’été, une éclipse de lune qui ’eflraya les

troupes a. Il faut donc’que l’année olympique dont il s’agit, .
.ait été 1.° précédée d’une éclipse de soleil, arrivée environ. un-

an auparavant, et visible à Syracuse; 2.9 qu’elle ait été Suivie
un, deux et même trois ans après, d’une éclipse de lune arriVée

dans les plus fortes chaleurs de l’été , et visible à Zacynthe. Or i

le ,12 mai 361 avant J. C. à quatre heures du soir, ily eut une
éclipse de soleil visible à SyracUse, et le août de l’an 357
avant J. C. une éclipse de lune visible à Zacynthe. Il suait de là.
que le troisième voyage de Platon est du printemps de l’an 361,
et l’expédition de Dion du mois d’août de l’an 357. Et comme i

il paraît par les lettres. de Platon 3, qu’il neis’est écoulé que

deux ou trois ans entre la fin de son second voyage etle com-
mencement du troisième , on peut placer le second à l’an 364
avant J. C.

J’ai été conduit à ce résultat par [une table d’éclipses que je

doisaux bontés de M. de Lalande, et qüi contient toutes les
éclipses de soleil et de lune, les unes visibles: à Syracuse, les
autres à Zacynthe , depuis l’avènement du jeune Denys au trône
en 367 , jusqu’à l’année 350 avant J. C. On, y voit clairement

que toute autre année olympique que celle de 360, serait insuf-

fisante pourremplir les conditions du problème. f F
On y voit encore une erreur de chronologie du Corsini,

qui se perpétuerait aisément à la. faveur de son nom ,, si l’on
n’avait soin de la relever. Ce savant prétend , comme je le pré- ’

tends aussi, que Platon rendit Compte de son dernier voyage

* Plut. in Dion. t. I , p. 966. --- 1 Id. ibid. p. 968. -- ” Plat. t. 3, epist. 3 , p. 317.;

spist. 7, p. 338. - r
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à Dion, aux jeux olympiïquesdev l’année: 3’60. Mais il part d’une?

fausse supposition; car ,1 en plaçant au 9 du mois d’a’oû’ttdè.

cette’année, l’éclipse de" lune arrivée enl’année 35 7, il fixe à l’an-r

née 360 , et à peu dejours de distance , l’expédition? de DiOn et"

son entretien avecPlaton aux jeux’olympiques à Ce n’est pas iCi-Î
lelieu de’détruire les conSe’quences qu’il tire du fa’uxtcalcul qu’il":

i a’fait ou» qu’on’luia donnés de cette éclipse ziil faut s’en ténir’
àdes faits certains. L’éclipse de lune du 9 août est certaine-e
ment de l’année 35:7- ;I donc le départ de Dion pour la Sicile’est i

du mois d’août de l’année357. Il avait eu un entretien avec Plan.

v . . v ton aux dernières fêtes d’Olympie; donc Plat’0n, au retour de" .
son troisième voyage,se trouva aux jeux olympiques de l’année
360. Je pourrais montrer que l’éclipse justifie en cette occa-r
Sion la chronologie de Diodore de Sicile 2;.- mais il est temps»

[de finir cette note.»

N O T,E X V I I I, CHA’P.’ xxxrv.

’ Sur les noms des Muses. Page 254.-).

l ,ERATO signifie Z’Aimable; Uranie , la Céleste; Calliope peut.

désigner l’élégance du langage 5 Euterpe, cellequi plaît ,- Thalie,

la joie rive, et surtout celle qui règne dans les festins ,- Melpo-r
mène, celle qui se plaît aux chants ,° Polymnie, la multiplicité-
u’es chants; Terpsichore, celle qui se plaît u’ la danse j Clio, la

’ gloire. I ’

l . .
’ Ï: Corsin.«dissert. de mat. die Plat. in symbol. litter. vol.6, p. 114. ---’, Diod.,lib. 16 ,

p. 413. . ’ A * a A ’ - i l
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N 0T E XI x, 1,311).

Suriles issues secrètes de l’Antre de Trophonius. ( Page 256.)

PEU de temps après le voyage d’Anacharsisv’à Lébadée, un -

des suivants du roi Démétrius. vint consulter cet oracle. Les
prêtres se défièrent de ses intentions. On le vit entrer dans la
caverne, et on ne l’en vit pas sortir. Quelques jours après,
son corps fut jeté. hors de l’antre , par une issue différente de
celle [par ou l’on entrait communément ’.

-N O T E1 X X, IBID.’

Sur Z’Enceinte (le la ville de Thèbes. ( Page264.)

DANÎS la description en vers de l’état de. la Grèce par Di-
r céarque 2, il est dit que l’enceinte de la ville de Thèbes était de

quarante-trois stades , c’est-à-dire, d’une lieue et mille cinq.
cent soixante-trois toises. Dans la description en prose du même
auteur (p. :14 j, il est dit qu’elle était de soixante-dix stades ,
c’est-à-dire , deux lieues et mille six cent quinze toises. On a
supposé dans ce dernier texte une faute de copiSte. On pour- w
raitégalement supposer que l’auteur parle, dans le premier
passage, de l’enceinte de la ville-basse, et que dans le-second
il comprend dans son calcul la citadelle.
. Dicéarque ne parle point de la Thèbes détruite par Alexan-

dre, celle dont il s’agit dans cet ouvrage. Mais, comme Pausa-
nias 3 assure que Cassandre, en la rétablissant, avait fait rele-

ï Pausan. lib. 9, cap. 39, p. 7932. - ’Ap. geogr. min. t. 2 , p. 7, v. 94 et "95.

3 Lib. 9, cap. 7 , p. 725. g A - A .
5. . A 60 A
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ver les anciens murs, il paraît que l’ancienne et la nouvelle
ville avaient la même enceinte.

N O T E X X I, CHAP. xxxrv.
V Surfe nombre des Habitants de leèbes. (Page 266.)

ON ne peut avoir que des approximations sur le nombre
des habitants de Thèbes. Quand cette Ville fut prise par Alexan-
dre, il y périt plus de six mille personnes , et plus de trente
mille furent vendues comme esclaves. On épargna les prêtres, et
ceux qui avaient eu des liaisons d’hospitalité ou d’intérêt avec.

Alexandre , ou avec son père Philippe. Plusieurs citoyens pri-
rent sans doute la fuite 1. On peut présumer en conséquence,
que le nombre des habitants de Thèbespet de son district ,
pouvait monter à cinquante mille personnes de tout sexe et
de tout âge, sans y comprendre les esclaves. M. le baron de
Sainte-Croix regarde ce récit comme exagéré 2. J’ose n’être pas

- de son avis.

O T E ’X X I I, CHAprxxv.
Sur les ’Nutions qui enVoyaz’ent des députés à la diète des»

Amplzictyons. (Page 290.)

LES auteurs anciens varient sur les peuples qui envoyaient
q .

des députés’a la diète générale. Eschine, que j’ai cité au bas du

texte ,4 et dont le témoignage est, du moins pour son temps,
préférable à tous les autres , puisqu’il avait été lui-même dé-

I’ Diod. n-llb.’I”7, p. 497. Plut. in Alex. ’t. I , p. 670. ’Ælîan- Var. hÎva lib- 13, 0313- 7?.

a Exam. crit. des histor. d’Alex. p. 46. v

"fi,
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puté’, nomme les.Thessaliens,les Béotiens, les DorienS, les 10.-

niens , les Perrhèbes, les Magnètes, les Locriens , les Œtéens,
les Phthiotes, les Maliens, les Phocéens. Les copistes ont omis
le douzième, et les critiques suPposent que ce sont les Dolopes.

N o T E a X x1 11,112.11).

Sur la Hauteur du Mont Olympe. Page 322.)

PLUTARQuE ’ rapporte une ancienne inscription, par la-
quelle il. paraît que Xénagoras avait trouvé la hauteur de
l’Olympe de dix stades un plèthre moins quatre pieds. Le plè-
thre , suivant. Suidas , était la sixième partie du stade, par con-
séquent de quinze toises quatre pieds six pouces. Otez les
quatre pieds et les six pouces , reste quinze toises , qui,’ajoutées

i aux neuf cent quarante -cinq que donnent les dix stades, font
neuf cent soixante toises pour la hauteur de l’Olympe. M. Ber-.
noulli l’a trouvée de mille dix-sept toiSes 2.

NOTE XXIV, CHAP. xxxvr.
Sur la Fontaine brûlante de Dodone. (Page 339.)

ON racontait à peu près la même chose de la fontaine brû--
lante située à trois lieues delGrenoble, et regardée, pendant
longtemps,vcommeune des sept merveilles du Dauphiné. ’Mais
le prodige a disparu, dès qu’on a pris la peine d’en examiner

la cause .5.

’ In Paul. Æmil. t. I ,p. 263. --- 3 Buffon , époq. de la nat. p. 303. -- 3 Mém. de l’acad.

des sciences, année 1699, p. 23. Hist. crit. des pratiq. superst. t. 1 , p. 44.

602
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Sur Dédale de Sicyone. (Page l i i’ A ’

LES. anciens parlent souvent d’un Dédal-e d’Athènes, auquel

ils. attribuent les plus importantes découvertes des arts et des
métiers ,- la scie, la hache, le vilebrequin, la colle de poisson,
les voiles, les mâts des vaisseaux, etc. En Crète, on montrait de
lui un labyrinthe ;v en Sicile, une citadelle et des thermes;- en
Sardaigne, de grandsédifices; partout, ’un grand, nombre de
statues 1. Avant ÏDédale, .ajoute-t-on,’les statuesavaient les yeux

fermés, les bras collés le long du corps ,lles pieds joints; et ce
fuit lui qui leurs paupières, et détacha leurs pieds etlleurs
mains à. c’est ce Dédale enfin, qui fit mouvoir, et marcher des

figures de abois aumoyen du mercure,- ou par des ressorts
.chés dans leur, sein 3. Il faut observer qu’on. le disait contempo-
drain de Minos, et que la plupart des découvertes dont on lui
fait honneur, 30nt attribuées par d’autres é’crivainsà dies-artis-

tes qui? vécurent longtemps après lui. p i K v ,
En rapprochant les notions que fournissent les auteurs et

les monuments, il: m’a paru 4 que la peinture et la sculpture
n’ont commencé à prendre leur essor parmi les Grecs, que dans
les deux siècles dônt l’un appr’écédé, et’l’autre’suivi la première

des olympiades , fixée à l’an 776 avant J. C. Tel avait été, par

rapp0rt à la’peinture, le résultat des-recherches de M. de la

Nauzefl.’ ’ Ix Diod.” lib. 4, p. 235 et 276. Plin. lib. 7, cap. 56, p. 4.4. Pa’usan. un. 9, cap. 4.,

.1). 9793. --- a Diod. ibid. p. 276. Themist. orat. 26, p. 316. Suid. in Acq’d’aÀ.-- 3 Plat. in
Men. t. 2,11). 97. Aristotfide anim. lib. I , cap. 3,1; 1, p. 622. de rep. lib. x, cap. 4,
t. 2, p. 299. Scalig. animad’v. in’Euseb. ’p. 45. --- 4’Mëm. de l’acad. des bell. leur. t. ’25”,

p. 267. ’ ’



                                                                     

N” O T E S. t V 4’77 - a
J’ai cru en conséquence devoir rapporter les changements * ’ l a

.1 opérés dans la f0rrne des anciennes statues à ce Dédale deSi- ’

cy0ne, dont il est souvent faitmention dans Pausanias 1, et qui
à vécu dans l’intervalle de temps écoulé depuis l’an 700 jusqu’à a

l’an 600 avant J. C. Voici des témoignages favorables àqcette’ l » - ;

bpinion. i , , i l4 Quelques-uns, dit Pausanias 2, donnaient à Dédale pour dis-
ciples , Dipænuset Scyllis, que Pline 3 place avant le règne de
Cyrus, et vers la cinquantième olympiade qui commença l’an

r T me?

’ 580 avant J. C.; ce qui ferait remonter l’époque de Dédale vers

l’an 610 avant la même ère. , q ’ ., l l à
Aristote cité par Pline 4., prétendait qu’Euchir, parent de Dé- , .1 4

dale , avait été le premier auteur de, la peinture parmi les
v vGrecs. Si cet EpuLChir est le même qui s’était appliqué àla plas-

tique, et. qui accompagna Démarate de Corinthe en Italie 5, ce
nouveau synchronisme confirmera la date précédente : car Déé ’ * ’ - ’ ’

, marate était père de Tarquin l’ancien , qui. m0nta sur le trône i
de Rome vers l’an 614 avant J. C. i .

Enfin Athénagore 5, après-avoir parlé de divers artistes de
Corinthe et de Sicyone qui vécurent après Hésiode et Homère,

I ajoute : a: Après eux parurent Dédale et Théodore qui’étaient de

"a Milet, auteurs de la statuaire et de la plastique.» i V
Je ne nie pas l’existence d’un Dédale très-ancien. Je dis seu-

ilement’que les premiers progrès de la sculpture doivent être ’ g
attribués ’à’celui de Sicyone. ’ i ’

’ Pausan. lib. 6, cap. 3, p. 457; lib.-Io, cap. 9 , p. 819. - ’ Lib.’2 , cap. 15 , p. 143.
l? Lib. 36, capa 4, p. 724. -- 4 Lib. 7, p. 417. T- 5 Plin. lib. 35 , cap. .12, p. 7re.

6Apolog. p.’128. L I ’ ’ -
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’N O T E Xi X V I, CHAP. ’X’XXiVII’I.

Sur les Ornements du ’Tr’o’ne [le Jupiter a’ Olympie. (Page 41

ON pourrait présumer que ces trente-sept figures étaient en
ronde-bOSSe, et avaient été placées sur les traverses du trône.

On pourrait aussi disposer autrement que je ne l’ai fait, les
sujets représentés sur chacun des pieds. Lardescription de Paul-
sanias est très-succinte et, très-vague. En cherchant à l’éclair-

cir, on court le risque de s’égarer; en se bornant à la traduire
littéralement, celui de ne pas se faire entendre.

NOTE xxv-11,IBID. p
Sur l’Ordre des Combats qu’on donnait aux Jeux Olympiques.

I ’ ’ (Page .425.)

CET ordre a varié, parce qu’on a souvent augmenté ou di-

Ininué le nombre des combats , .et que des raisons de conve-
nance ont souVent entraîné des changements. Celui que je leur
assigneici, n’est point conforme aux témoignages de Xéno-
phon ’ et de Pausanias 2. Mais ces auteurs qui ne sont pas tout-
.à-faitd’accord entre eux , ne parlent que de trois ou quatre com-

bats, et nous n’avons aucunes lumières sur la disposition des
autres. Dans cette incertitude ,I j’ai cru devoir ne [m’attacher
qu’à la clarté. J’ai parlé d’abord des différentes courses, soit des

hommes, soit’des chevaux et des chars, et ensuite des com-
bats’qui se livraient dans un espace circonScrit, tels que la
lutte , le pugilat, etc. Cet arrangement est à peu près le même
que celui que propose Platon dans son livre des lois 3.

1 Hist. græc. lib. 7, 638. -- 3 Lib. 5, p. 396. --- 3 Lib. 8, t. 2 , p. i833.
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NOTE XXVIII,IBID. j f   ’
surPondamas. (Page 442.) ’ Ï , i

z PAUSANIAS et Suidas 1 font Vivre cet athlète du temps de
Darius Nothus, roi de Perse , environ soixante ans avant les
jeux olympiques où je suppose qu’il se présenta pour combattre.
Mais, d’un autre côté , les habitants de ’Pellène soutenaient que

l g Polydamas avait étévvaincu aux jeux olympiques par un de
leurs concitoyens, nommé Promachus, qui vivait du temps
d’Alexandre 2. Il’est très-peu imp0rtant d’écliaircir’ce point de

’chronologiej mais j’ai dû annoncerla difficulté , afin qu’on ne

me l’opposât pas.

s ’ Pausan. lib. 6 , cap. 5, p. 464. Suid. in 1102.09. - 3 Pausan. lib. 7, cap. 27, p. 595. .

l l ..l En ’ r . -ï" . ÏFIN DU TOME TROISIÈME.
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