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DUV IEUNEANACHARSIS

EN GREcE,
Dans le milieu du siècle avant Ï. l

CHAPITRE XXVI. e
p...

Dell’Ea’ucation des Athe’nicns,

a .

LES habitans de Mytilène ayant soumis quel-

il
ques-uns de leurs alliés qui s’étoient séparés

XÇÀVl.

d’eux, leur défendirent de donner la moindre

instruction à leurs enfans (a). Ils ne trou--
vèrent pas de meilleur moyen pour les tenir i I
dans l’asservissement, que de les tenir dans
l’ignorance.

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

corps la force qu’il doit avoir; à l’âme, la Fer-

(a) Ælian. var. hist. lib. 7, cap. 15.

Tome 11L A
ri!"



                                                                     

a.

a j V o’Y A G Efection dont elle est susceptible (a). Elle coma
.GHAP. mence chez les Athénièns à la naissance, de, .

XXVI. l’enfant , et ne finit qu’a sa vingtième annéei
Cette épreuve n’est pas trop longue pour former ’

des citoyens; mais elle n’est pas suffisante ,. par
la négligence des parens , qui abandonnent l’es-

poir de l’état et de leur famille , d’abord à des

esclaves , ensuite à des maîtresmercenaires. ,
Les législateurs n’ont pu s’expliquer sur ce

sujet que par des lois générales (b) :les phi-
losophes sont entrés dans (le-plus grands clé-

tails; ils ont même porté leurs vues sur les
soins qu’exige l’enfance , et sur les attentions

quelquefois cruelles de ceux qui l’entourent.
En m’occupant de cet objet essentiel , je
montrerai les rapports de certaines pratiques ,
avec la religion ou avec le gouvernement :3]
côté des abus , je placerai les conseils des par;

sonnes éclairées. a i
Epieharis, femme d’Apollodore , chez qui

j’étais logé, devoit bientôt accoucher. Pen-

dant les quarante premiers jours de sa gros-
sesse ,I il ne lui avoit pas été permis de son.
tir On lui avoit ensuite répété souvent

que sa conduite et sa santé pouvant influer
) .

(a) Plat. de leg. lib. 7, t. a , p. 788.
(a) m. ibid.

(a) Censor. de die riait. cap. Il.



                                                                     

".DU JEUNE ANACHARsrs; i a?
q sur la constitution de son enfant (a) ,I elle 1::
devoit user d’une bonne nourriture, et entre-- CHAR

tenir ses forces par de légères promenades p XXVL
’ i . Parmi plusieurs de es nations-que les Grecs

appellent barbares , le jour de lainaissan’ce
"d’un enfant est un jour de deuil pour sa’faJ

mille Assemblée, autour de lui , elle le
plaint d’avOir reçu le funeste présent de la vie.

Ces plaintes effrayantes ne sont que tropicon-
Îformes aux maximes des sages de la Grèce.

Quand on songe , disent-ils , à la destinée qui
attend l’homme sur la terre , il faudroit arroser.

I de pleurs son berceau - .
Cependant à la naissance du fils d’ÀpolloaJ

dore , je vis la tendresse et la joie éclater
dans les yeux de tous ses parens ; je vis sus-,

p pendre sur la porte de la maison une cou-i
j tonne d’olivier , symbole de l’agriculture à

laquelle l’homme est destiné. Si ç’avoit été

une fille , une bandelette de laine , mise à la
place de la couronne, auroit défigné l’eSpèce

fl . i
(a) Hippocr. de nat. puer. S. 22 , t. I , p. 149.
(a) Plat. de ’Ieg. lib. 7, t. 2, p. 789. Arist. de rep. lib. 7;

cap. I6, t. a, p. 447. IM (c) Herodot. lib. 5, cap. 4. Strab. lib. II, p. 519. Anthol.

,. l p. 16. .(a) Euripid. fragm. Ctesiph. p. 476. Axiocli. ar. Plat. lib. a.
i p.368. Cicer. tuscul. lib. I, car. 48 , t. 2, 12.273.

Aij

’L l
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de travaux dont les femmes doivent s’occuper” ’

C H A PI. (a). Cet usage qui retrace les mœurs anciennes -,’
XXVI. annonce à la république qu’elle vient d’acquérir 4

i Un citoyen. Il annonçoit autrefois les devoirs du ’

père et de la mère de famille!
Le père a le droitf’de condamner ses .enfansi

à la vie ou à la mort. Dès qu’ils sent" nés-4,; j

on les étend a ses pieds. S’il les prend entre,
ses bras , ils- sont sauvés. Quand il n’est pas
assez riche pour les élever , ou qu’il désespère

de pouvoir corriger en eux certains vices de
conformation , il détourne les yeux, et l’on
court au loin les exposer ou leur ôter la vie
A Thèbes les. lois défendent cette barbarie ’;.
dans presque toute la Grèce , elles l’autorisent’ i

ou la tolèrent. Des philosoPhes l’approuvent (d) ;.

d’autres, contredits à la, vérité par des morne

listes plus rigides (e) , ajoutent qu’une mère ,«

entourée déjà d’une famille trop nombreuse,

est en droit de détruire l’enfant qu’elle porte ’

dans son sein. a A IPourquoi des nations éclairées et sensibles

k

(a) Hesych. in Idem. Ephipp. ap. Athen. lib. 9, p. 3702

(b) Terent. in Heautontim. act. 4 , scen. I. .
(c) Ælian. var. hist. lib. a, cap. 7. ’ ,. 1
(d) Plat. de rep. lib. 5 , t. 2, p. 460.

-. (e) Arist. de Pep. lib. 7, cap. 16 , t. a , p. 447. Phocyliclz

puent. admon.v. 172. ’i
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(outragent-elles ainsi la nature? C’est que , ,
,chea elles ,i le nombre des citoyens étant fixé CHAR

par la constitution même , elles ne sont pas XXVL
- jalouses d’augmenter la p0pulation; c’est que ,

m. . chez elles encore, tout citoyen étant soldat, D
la, patrie ne prend aucun intérêt au sort d’un

homme qui! ne, lui seroit jamaisutile ,,et à
* qui elle seroit souvent. nécessaire. ’ A

On lava l’enfant avec de l’eau tiède, con- " i
formément au conseil d’Hippocrate (a). Parmi ”
les peuples nommés barbares , on. l’auroit

. a plongé dans l’eau froide ; ce qui auroit
,contribué à le fortifier. Ensuite on. le déposa

- t dans une de ces corbeilles d’osier, dont on se
sert pour séparer le grain de la paille C’est

. le présage d’une grande opulence ou d’une
nombreuse postérité.

Autrefois le rang le plus distingué ne dis-
pensoit pas une mère de nourrir son enfant;

aujourd’hui elle se repose de ce devoir sacré

sur une esclave Cependant, pour corri-
’ ger le vice de sa naissance , on l’attaclieyà la

(je) Hippocr. de salubr. cliæt. 8.99 , t. I , p. 630.
(la) Aristot. (le rep. lib. 7, cap. I7 , t. 2 , p. 447.
(a) Callim. hymn. in Jov. v. 48. Schol. ibid. Etym. magn. in

Atrium i(d) Plat. devleg. lib. 7, t. a , p. 790. Aristot. de mer. lib. 8,
.6313- 9. t. a. a. 19.8.

- A iîi
A



                                                                     

.6 VOYAGE”,
lie-- maison , et la plupart des nourrices deviennent"qu-15 - .
CHA’P-U les amies et les confidentes des filles qu’elles

XXVI. -, . . V lont elevees (a). - . a. jComme les nourrices de Lacédémone sont

très-renommées [dans la Grèce (b) , Apollo-
dore en avoit fait venir une à laquelle il
confia son fils. En le recevant elle se gardai
bien de l’emmailloter (c), et d’enchaîner ses

membres par des machines dont on use en
certains pays (d) , et qui ne servent souvent
Qu’à contrarier la nature. I ’ ’

Pour l’accoutumet de bonne heure au froid, ’

elle. se contenta de le couvrir de quelques
vêtemens légers; pratique recommandée par .
les philosophes (e), et que je trouve en usage
chez les Celtes. C’est encoreune de ces) nations

que les Grecs appellent barbares. ’
Le cinquième jour fut destiné à purifier

l’enfant. Une femme le prit ï entre ses bras;
. et suivie de tous ceux de la maison , elle cou-’

rut à plusieurs reprisesrautour du feu
brûloit sur l’autel (f

.2:
(a) Euripid. in Hippol. Ternnt. in Heauton. Adelph. etc. i
(b) Plut. in Lycurg. t. 1, p. 49.
(c) Id. ibid.
(d) Aristot. de rap. lib. 7, cap. I7, t. a , p. 447.
(c) Id. ibid. 7
(f’) Plat. in Thæt. t. 1 , p. 160. Harpocr. et Hesich. in

Apçtâp. Meurs. de puerp. cap. 6.

il a 4 lK l A l
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l - vulsions d’abord après leur naissance ,
attend le septième , et. quelquefois le dixième,

jour , pour leur donner un nom (a). , Apol-

DU JEUNE ANACHARsrs. 7
Comme beaucoup d’enfan’s meurent de con-

lodore ayant assemblé ses parens , ceux de
’sa femme, et leurs amis (b) 4, dit en leur
’ présence ,qu’il donnoit à son fils le nom de

son père Lysis; car , suivant l’usage, l’aîné

d’une famille porte le nom de«son aïeul
Cette cérémonie fut accompagnée d’un sacri-

fice et d’un-repas. Elle précéda de quelques
jours: une cérémonie plus sainte; celle de l’ini-

.tiation aux mystères d’Eleusis. Persu-adés qu’elle

procure de grands avantages après la mort,
les Athéniens se hâtent de la faire recevoir à

leurs enfans
Le quarantième jour , Epicharis releva de

couches (et). Ce fut un jour de fête dans la
maison d’Apollodore. Ces deux’ époux, après
I

(a) Euripid. in Elect. v. 1126. Aristoph. in av. v. 494 et
1923. 56h01. ibid. Demosth. in Bœot. p. I004. Ari’srot. hist.
animal. lib. 7, cap. 12 , t. I , p. 896. Harpocr. in ’Eçd’op,

" ’-(b)q Suicl. in AM7.

(c) Isæus , de hæredit. Pyrrh. p. 4I. Plat. in Lys. t. a ,
p. 205. Demosth. in Bœot. p. roof). .

(d) Terent. in Phorm..act. I, scœn. I , v. 15. Apollod. ap.
Douar. ibid. Turneb. adv. lib. 3 , cap. 6. Note de Mme. Dacier

’ sur la ae- scène du 49.-acte du Plut. d’Aristoph.

(c) Censor. de die natal. cap. Il.

Aiv

on CH-A P.
XXVI.



                                                                     

8 i verrier. tavoir reçu de leurs amis de nouvelles melliflues
d’intérêt ,nrédoublèrent dessins. pour l’édûca-g

tion de leur fils. Leur premier’objet’ fut de

lui former un tempérament robuste et de choie" i

sir parmi les pratiques en usage ,1 les plus
conformes auxvvues de la nature, et aux lu?
mières de la philosophie. Déidamie , c’était le ,

nom de la nourrice- ou gouvernante , écoutoit ’
leurs conseils ,ret’ les éclairoit. eux-mêmes de A

son expérience. . ’
Dans les cinq premières années de l’en-

fance , la végétation du. corps humain est
forte , que , suivant l’opinion de quelques na. p
turalistes , il n’augmente pas’du double en

hauteur, dans les vingt années suivantes
Il a besoin alors de. beaucoup de nourriture,
de beaucoup d’exercice. La nature l’agitepar.

une inquiétude secrète; et les nourrices sont
souvent obligées de lebercer entre leurs bras, j
et d’ébranler doucement son cerveau par desi’?

chants. agréables et mélodieux. Il semble r
qu’une longue habitude les a conduites
regarder la musique et la danse comme les.
premiers élémens de notre éducation Ces,
mouvemens favorisent la digestion , procurent. *

(a) 13”” de les? lib- 7, t. a, p. 783.
(à) Id. une. ,3. 790, , , -
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DU JEUNE A’N’AanRSIs 9
un sommeil paisible», dissipent les terreurs sou-
daines que les objets extérieurs produisent sur
des organes trop foibles.
j Dès que l’enfant put se tenir sur sesjam-
bes , Déidamie le fit marcher , toujours prête à

lui tendre une main secourable (a). Je la vis
ensuite mettre dans seslmains de petits ins-
trumens dont le bruit pouvoit l’amuser ou
le distraire (b): circonstance que je ne re-
leverois pas, si le’plus commode de ces ins-
trumens n’étoit de l’invention du célèbre phi-

losophe Architas (c) , qui écrivoit sur la na-
ture de l’univers , et s’occupoit de l’éducation

«des .enfans. t
Bientôt des soins plus importans occupèrent

Déidamie, et des vues particulières l’écar-

.tèrent des règles les plus usitées. Elle ace
scoutuma son élève à ne faire aucune diffé-
rence entre les alimens qu’on lui présentoit

(d). lamais’ la force ne fut employée pour
empêcher ses pleurs. Ce n’est pas qu’à l’exem-

.’.P1e de quelques philosophes (e), elle les

(a) Plat. de leg. lib. 7, p. 789.
(b) Etym. magn. et Suid. in l’IAaÎIæy. Anthol.lib. 6 , cap. 23,

P. 45.0. l(c) Aristot. de rep. lib. 8, cap. 6, t. a , p. 456.
(4) Plut. in Lycurg. t. I , p. 49. V
(c) Aristot, ibid. lib. 7, cap. I7, t. a , p. 448.

----nCH AP.
.xva



                                                                     

z , .in. ’IVoxA’eE a
regardât comme une espèce d’exercice utile

° pour les enfans. Il lui paroissoit plus avanta;
geux de les arrêter , dès qu’on en connoissoit.

la cause; de les laisser couler , quand on- ne
z pouvoit la connaître. Aussi cessa-t-il d’en ré»-

pandre, dès que par ses gestes il put expliquer

ses besoins.’ V i ,.Elle étoit sur-tout attentive aux premières g ’ A

impressions qu’il recevroit: impressions quel-
quefois si fortes et si durables , qu’il en reste
pendant toute la vie des traces dans le carac-
tère; et en effet il est difficile qu’une ame qui
dans l’enfance est toujours agitée de vaines

frayeurs, ne devienne pas de plus en plus’
susceptible de la lâcheté dont elle a fait l’ap-

prentissage [(11). Déidamie épargnoit à son
élève tous les sujets de terreur, au lieu de
les multiplier par les menaces et par les
coups.

Je la vis un jour s’ind’igner de ce qu’une

mère avoit dit à son fils que c’était en puni-

tion de ses mensonges, qu’il avoit des bou-
tons au visage (b). Sur ce que je lui racon-
tai que les Scythes manioient également
bien les armes de la main droite et de la,

t

(a) Plat. de leg. lib. 7, t. 2 , p. 79.!.
(b) Theocr.idyll.q12, v. Schol. ibid.
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(gauche, ’jetvis quelque temps après son jeune :2:

CH A P.élève se servir indifféremment de l’une et de

l’autre (a).

j Il étoit sain et robuste; on ne le traitoit ni
avec cet excès d’indulgence qui rend les en-
fans difficiles , prompts, impatiens de la moiti...
dre contradiction,iinsupportables aux autres;

,ni- avec cet excès de sévérité qui les rend
craintifs, serviles, insupportables à eux-mé-
mes On s’opposoit à ses goûts ,’sans lui

rappeler sa dépendance; et on le punissoit
de ses Ifautes , sans ajouter l’insulte à la cor-

” rection Ce qu’Apollodore défendoit avec
le plus de soin à son fils , c’étoit de fréquenter

les domestiques de sa maison; à ces derniers,
de donner à son fils la moindre notion du
vice, soit par leurs paroles, soit par leurs
exemples (d).

Suivant le conseil des personînes sages, il
ne faut prescrire aux enfans , pendant les cinq
premières années, aucun travail qui les ap-

i plique (e): leurs jeux doivent seuls les inté-
resser et les animer. Ce temps accordé à

(a) Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 794.
(b) Id. ibid. p. 791.
(c) Id. ibid. p. 793.
(d) Aristot. de rep. lib. 7, cap. I7 , t. a, p. 448.
(e) Id. ibid.
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. l’accroissement et. à l’affermissement du corps,”

-, .CH A P. Apollodore le prolongea d’une almée en fa-
r .XXVI. veur de son fils; et ce ne fut qu’à la fin de.

la sixième (a) , qu’il le mit sous la garde d’un

çonducteur ou pédagogue. C’était un esclave

de confiance (à), chargé de le suivre entons
lieux, et sur-tout chez lés maîtres destinés à
lui donner les’premiers élémens des sciences,

9’ Avant que de le remettretentre ses mains;
il voulut lui assurer l’état decitoyen. J’ai dit

plus haut; que les Athénienss sont partagés,

en dix j tribus. La tribu se divise en trois
confraternités ou curies, la curie entrente
gelasses Ceux d’une même enrie sont cen-
sés fraterniser entre eux , parce qu’ils, ont des r

fêtes , des temples , des sacrifices qui leur sont
communs. Un ,Atbénién doit, être inscrit dans
l’une des curies , son d’abord après sa nais...

sance , soit à l’âge de trois ou quatre ans ,
rarement après la septième année (d). Cette
cérémonie se fait avec solemnité dans la fête

des Apaturies , qui tombe au mois puanepsion

à

et qui dure trois jours.

(a) Plat. de leg. libÎ7, t. 2, p. 794. j ’ r
(b) Id. in Lys. t.,2 , p. 208. . -,
(c) Hesych. Etymol. magn. Harpocr. et Suitl. in Furia.

Pou. lib. a, g. 52. i(a) Put. 16g. Att. p. 146, etC.
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J?Le premier n’est distingué que par des repas
qui’itéunissent les parens dans une même mai- (gâtât?

son, et les membres d’une curie dans un même J li

lieu (a). a VLe second est consacré à des actes de re-
ligion. Les magistrats offrent des. sacrifices
en public; et plusieurs Athéniens revêtus de

riches habits ,4 et tenant: dans leurs mains des
misons enflammés , marchent à pas précipités

autour des autels , chantent des hymnes en
l’honneur de Vulcain, et célèbrent le dieu

q qui introduisit l’usage du feu parmi les mon.

telsC’est le troisième jour que les enfans ens-
trent dans l’ordre des citoyens. On devoit en

a a -:;,-llv.æ-r.æ,qn4 1 a - -,.,.

I.

présenter plusieurs de l’un et de l’autre;

Sexe Je suivis Apollodore dans uneqcliar-
pelle qui. appartenoit à sa curie La se
trouvoient assemblés avec plusieurs de ses

. paraps, les principaux de la curie, et de la
classe particulière à laquelle il étoit associé.
Il leur présenta son fils avec une brebis qu’on ’

"devoit immoler. On la pesa ; et j’entendis les

(a) Meurs. Græc. feriat. in Apatur.

(b) Id. and. ’(c) Pol]. lib. 8 , cap. 9. S. 107.
(d) Id. lib. 3 , S. .52.

w
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,14 . V o Y A16 E aassi’stans s’écrier en riant: Moindre , moindrëj. l
c’est-à-dire qu’elle n’avoir Pas le poids, fixé,
" i par la loi C’est une plaisanterie» qu’on

ne le refuse guère dans cette occasion. Pen-
dant que la flamme dévoroit une partie de la ’ i .
victime , Apollodore s’avança; et tenant son ,
fils d’une main , il prit les dieux à témoins ..
cet enfantétoit né de lui , d’une femme Athée

nienne, en légitime mariage On recueillit
les suffrages , et l’enfant aussitôt fut inscrit
sous le nom de Lysis, fils d’Apollodore,
dans le registre de la curie , nommé le registre

Public iCet acte , qui place un enfant dans une telle
tribu, dans une telle curie, dans une telle, i
classe de la curie, est le seul qui constate la.
légitimité de sa naissance, et lui donne des
droits à la succession de ses parens (e). Lorsque
ceux de la curie refusent de l’agréger à leur
corps, le père a la liberté de les poursuivre en -

justice ( IL’éducation, pour être conforme au génie

(a) Harpocr. in Meî’ov. Suid. in Memy.

(b) Demosth. in Macarf. p. 1029. l
(c) Isæuls, de haerecl. Apoll. p. 65. Id. de hæred. Cyronfp, 7o.

(d) Harpotr. in Koî’v. 7,204,404. r " n"
(a) Demosth. in Bœot. p. 1005.
(j) Id. in Neær. p.- 370.
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du gouvernement , doit imprimer dans les
cœurs des jeunes citoyens les mêmes senti-
mens et les mêmes Principes. Aussi les an-
ciens législateurs les avoient- ils assujétis à

une institution commune La plupart sont
aujourd’hui élevés dans le sein de leur fa-

mille; ce qui choque ouvertement l’esprit de
la démocratie.’Dans l’éducation particulière ,

un enfant lâchement abandonné aux flatteries

de ses parens et de leurs esclaves, se croit
distingué de la foule , parce qu’il en est séparé :

dans l’éducation commune , l’émulation est

plus générale, les états s’égalisent ou se rap-

prochent. C’est là qu’un jeune homme apprend

chaque jour , à chaque instant , que le mérite,
et les talens peuvent seuls donner une supé...
riorité réelle.

Cette question est plus facile à décider;
qu’une foule d’autres qui partagent inutile-

ment les philosophes. On demande s’il faut
employer plus de soins à cultiver l’esprit,
qu’à former le cœur ; s’il ne faut donner aux

enfans que des leçons de vertu , et aucune de
relative aux besoins et aux agrémens de la vie ;

.jusqu’â quel point ils doivent être instruits des

sciences et des arts

(a) Aristot. de rep. lib. 8 , cap , I, t. 2, p. 449.
(la) Id. ibid. cap 2., p. 450.

mCHAR

xva

ü
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AP- sions , Apollodore résolut de ne pas s’écarter

XXVI. ’ llégislateurs , et dont la sagesse. attire des
pays voisins et des peuples éloignés quan-Ç
tité de jeunes élèves (a). Mais il se réserva

d’en corriger les abus, il envoya tous les:
jours son fils aux écoles. La loi ordonne dei”
les ouvrir au lever du soleil, et de les fer-31’
mer à son coucher (à). Son conducteur
menoit le matin , et alloit le prendre le,

Soir l i iParmi les instituteurs auxquels on confie p
la jeunesse d’Athènes, il n”est pas rare de
rencontrer des hommes d’un mérite distinâ

gué. fiel fut autrefois Damon , qui .donnaï
des leçons de musique à Socrate (d) et de
politique à Périclès (e). Tel étoit de mon
temps Philorime. Il avoit fréquenté l’école de

Platon, et joignoit à la connoissance des arts;
’ les lumières d’une saine philosophie. Apo*l..*

lodore qui l’aimoit beaucoup ,1 étoit parvenu

A

(a) Æschin. epist. 12 , p, 214.

(b) Id. in Tim. p. 261. a(t) Plat. in Lys. t. 2.1, p. 223. l
(d) Id. (le rep. lib. 3, t. 2, p. 400. *
(e) Id. in Alcib.’ 1 ,’ t. 2 , p; 118. Plut. in Perrt.’ 1’;

p. 154, qa

du système d’éducation établi par les anciens -

Loin de s’engager dans de; pareilles discus-"w: a,

x
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à lui faire partager les soins qu’il donnoit à
l’éducation de son fils.

Ils étoient convenus qu’elle ne rouleroit que

Sur un principe. Le plaisir et la douleur , me
dit un jour Philorime , sont comme deux sonni-
«ceâi’abondantes que la nature fait couler sur

les. hommes ,À et dans lesquelles ils puisent
au hasard le bonheur et le malheur (a). Ce
sont. les deux premiers sentimens que nous

’ Frecevons dans notre enfance, et qui dans un
âge plus avancé dirigent toutes no; actions.
Mais il est à craindre que de pareils guides
ne nous entraînent dans leurs écarts.le faut
donc que Lysis apprenne de bonne heure à
s’en défier, qu’il ne contracte dans ses pre-

mières années aucune habitude que la raison
ne puisse justifier un jour , et qu’ainsi les exem-

ples , les conversations , les sciences , les exer-
ciCes du corps, tout concoure à lui faire aimer

zet haïr dès à présent, ce qu’il devra aimer et

haïr toute sa vie
I Le cours des études comprend la musique

et. la gymnastique (c) , c’e’st-â-dire, tout ce qui

(a) Plat. de leg. lib. 1 , t. 2 , p: 636;
(b) 1d. ibid. lib. a, p. 653. Aristot. de mon lib. 1 , cap; a,

t. 2 , p; 20. 1(b) Plat. in Protag. t. 1 , p; 325 , etc. Id. de rep. lib. 3 , t. 2 ,-

p. 412. t ITome tIII.’ B

q

Ç li A. P.
XXVI.
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a rapport aux exercices de l’esprit et à ceux du

CH AP. corps. Dans cette division , le mot musique est .

XXVI.’ 4’ ’pris dans une acception très-étendue. ’-
Connoîtte la forme etla valeur des lettres ,
les tracer avec élégance et facilité (a) ,idon-

ner aux syllabes le mouvement et les intgËia-i
rions qui leur conviennent, tels furent des
premiers travaux du jeune Lysis. Il alloit tans
les jours chez un grammatiste , dont la maison
située auprès du temple de Thésée, dans un

quartier «fréquenté , attiroit beaucoup de dis- 1

ciples Tous les soirs il racontoit à ses
parens l’histoire de ses progrès : je le voyois ,
un style ou poinçon à la main , suivre à plu- i

sieurs reprises les contours des lettres que son.
maître avoit figurées sur des tablettes.(q). On
lui recommandoit d’observer exactement la ponc-

tuation , en attendant qu’on pût lui en donner”

des règles .Il lisoit souvent les fables d’Èsope son".
vent il récitoit les vers qu’il savoit par’cœ’ur..4

(a) Lucian. de gymnas. t. 2 , p. 902.- A i’ ,
(b) Plat. in Alcib. 1, t. 2, p. 114. Demosth. de cor. p.494. li ;

et 515. 1 q ’ X7 i:(c) Plat. in Charmid. t. 2,11. 159. Quintil. lib. 1, cap. I ,1

c p. 13. . ’ a l’(d) Aristot. de rhetor. lib. 3 , cap. 5 , t. 2 , p. y j
(c) Aristoph. in pac. v. 128. Id. in av. v. 471. Aristot. 813.4

’Schol. Aristoph. ibid. r I
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En effet,- pour exercer la mémoire de leurs’
V élèves , les professeurs de» grammaire leur

font apprendre des. morceaux tirés d’Honière ,

d’Hésiode et des poètes lyriques (a); Mais,

disent les philosOphes , rien n’est si contraire
i à" l’objet de l’institution. Comme les poètes

attribuent des passions aux dieux, et justifient
celles des hommes, les enfans se familiarisent

«avec le vice avant de le connoître. Aussi a-t-on

formé pour leur usage des recueils de pièces
choisies , dont la morale est pure (b) ; et c’est

un de ces recueils que le maître de Lysis-
.avoit mis entre ses" mains. Il y joignit ensuite

Â le dénombrement des troupes qui allèrent au
. siège de Troie , tel qu’on le trouve dans

l’Iliade Quelques législateurs ont ordonné

que dans les étoles on accoutumât les, enfans
à le réciter , parce qu’il contient .les noms ’

. des’ villes et des maisons les plus anciennes de

la Grèce
Dans les commencemens , lorsque Lysis

parloit ,I’qu’il lisoit , ou qu’il déclamoit quel-

que Ouvrage , j’étais surpris de l’extrême un;
,.

’ 1. (a) Plat. in Protag. t. 1 , p. 325. Id. de rep. lib. 2, p. 377.
Lucian. de gymn. t. 2 , p. 902.

(b) Plat. de Ieg. lib. 7’, t. 2, p. 811.

(c) Homer. iliad. lib. 2. l
(a) Eustath. in and. 2, t. i , p. 2-63.

-B ij

.......
C H A P;
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au , l Nov-ACEportance qu’on mettoit à diriger sa voix , tantôt; î

pour en varier les inflexions, tantôt poiir’l’ar-
téter sur uneisy’llabe , du la précipiter sur une

autre.’Philotime , à qui je témoignai ma s’ut-

prise , la dissipa de cette manière 2 ,.
Nos premiers législateurs comprirent aisé-I

ment que c’étoit par l’imagination qu’il’ïfal-çsv

loir parler aux Grecs , et que la vertu se PeÎ-l’ .
snadoit mieux par le sentiment que par lesrprés-Ï
ceptes. Ils nous annoncèrent des vérités parées

des charmes de la poésie et de la musique.
Nous apprenions nos devoirs dans les amuse-i
mens de notre enfance : nous chantions les bieti-
faits des dieux , les vertus des héros. Nos mœurs

s’adoucirent à force de séductions g et nous
pouvons nous glorifier aujourd’hui de ce que”

les Grâces elles-mêmes ont pris soin de nous
former.

La langue i que nous parlons paroit être
ledr ouvrage. Quelle douceur! quelles richesses!
quelle harmonie le Fidèle interprète de l’es-

prit et du cœur, en même temps que par
l’abondance et la hardiesse de ses expressions ,1

elle suffit à toutes nos idées, et. sait au besoin:
les revêtir de couleurs brillantes , sa mélodie;

j fait couler la persuasion dans nos ames. Je veux’ï

moins vous expliquer cet effet que vous le

laisser entrevoir. 1
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. 1 Nousiremarquons dans cette langue trois pro-l

i .priétés essentielles , la résonnauce ,’l’intonation,

le mouvement (a). A -
I 5 Chaque lettre ,. ou séparément , ou jointe

avec une autre lettre , fait entendre un son;
get ces sons diffèrent par la douceur et la dureté ,
«latforce et la faiblesse , l’éclat et l’obscurité.

J’indique à Lysis ceux qui flattent l’oreille, et

iceux qui l’ofl’ensent z je lui fais observer

qu’un son ouvert, plein , volumineux, pro-
duit plus d’efi’et qu’un son qui vient eXpirer

sur les lèvres ou se briser contre les dents ;
flet qu’il est une lettre dont le fréquent retour

opère un sifflement si désagréable , qu’on a vu

des auteurs la bannir avec sévérité de leurs ou-

vrages
i Vous êtes étonné de cette espèce de mélo-

. Idie , qui parmi nous anime non: seulement la
déclamation , mais encore la conversation fa-
milière ; vous la retrouverez chez presque
tous les peuples du midi. Leur langue , ainsi
que la nôtre , est dirigée par des accens qui
Sont inhérens à chaque mot, et qui donnent

(a) Aristot. de poet. cap. 2o, t. 2 , p. 667.
(b) Plat. in Theæt. t. 1 , p. 203.111. in Cratyl. ibid. p. 224.

Dionys. Halic. de compos. verb. cap. 12 , t. 5, p. 65. i
(a) Dionys. ibid. cap. 14, p. 8°..Athen. lib. to, cap. 21,

p. 45.5. Eustath. in iliad. to, p. 813.

” B iij
«A. . . 1 W ’h. l i i ”’ t5 g , En"; s’h’ta

C H A P.
XXVI.
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à la voix des inflexions d’autant plus fréquenij,

tes que les peuplesisont plus sensibles , d’au-:-
tant plus fortes qu’ils sont moins’éclairés.’ Je-

crois même qu’anciennement les Grecs avoient
non-seulement plus d’aspirations, mais encore

plus d’écarts dans leur intonation que nous
n’en avons aujourd’hui. Quoiqu’il en soit ,’

parmi nous la voix s’élève et s’abaisse quel?
’quefois jusqu’à l’intervalle d’une quinte, tan. i

tôt sur deux syllabes,.tantôt sur la même (a). -
Flus souvent elle parcourt des espaces moin-
dres (b) , les uns très-marqués , les autres
à peine sensibles , ou même inappréciables.’

Dans l”eriture , les accens se trouvant atta-
chés aux mots (c) , Lysis distingue sans peine
les syllabes sur lesquelles la voix doit monter,
ou descendre; mais comme les degrés précis
d’élévation et d’abaissement ne peuvent être

déterminés par des signes , je l’accoutume

à prendre les inflexions les plusconvenables
au sujet et aux circonstances Vous avez
dû vous apercevoir que son intonation ac-
quiert de jour en jour de nouveaux agrémens, .

(a) Dionys. Halic. de compos. verb. cap. 1 1 , t. 5 ,p. 58. .
(à) Sim.Bi1ECov. not. in Dionys. p. ’Me’m, de l’acad. des

’bell.’let. t. 32 , p. 439.

(ç) Aristot. de supin. elench. t. 1 , p. 284.
(d) Id. de rhetor. lib. 3, cap. 1 , t. 2, p. 583.

tu
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parce qu’elle devient plus juste et plus variée.

La? durée des syllabes se mesure par un CHAR
’ certain intervalle de temps. Les unes se

traînent avec plus ou rmoins de lenteur , les
autres s’empressent de courir avec plus ou
moins de vitesse (a). Réunissez plusieurs syl-
labes brèves , vous serez malgré vous entraîné

par la rapidité. de la diction; substituez-leur
des syllabes longues , vous serez arrêté parssa
pesanteur : combinez-les entre elles à suivant
les rapports de leur durée, vous verrez votre
style obéir à tous les mouvemens de votre

l
ame , et figurer toutes les impressions que je.
dOis partager avec elle. Voilà ce qui consume

ce rhythme , cette cadence (b) à laquelle on ne
peut donneri atteinte sans révolter l’oreille ;
c’est ainsi que des variétés que la nature , les

passions et l’art ont mises dans l’exercice de

lia voix, il résulte des sons plus ou moins
agréables , plus ’ou moins éclatans , plus ou

moins rapides.
Quand Lysis sera plus avancé , je lui mon-

-trerai que le, meilleur moyen de les assortir
est de les contraster , parce que le contraste,

(a) Dionys. Halic. de compos. ver-b. cap-15, t. 5, p. 85.
,(b) Plat. in Cratyl. t. 1, p. 424. Aristot. de rhetor. lib. 3,

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

Biv

sXXVI.
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d’où naît l’équilibre, est. dans toute la natttr-Ïpü,"t

et principalement dans les.arts imitatifs ,Ïla
première "source de l’ordre et de la beauté."

de lui montrerai par quel heureuse balanCeg-
menton peut; les affoiblir et les fortifier. A
l’appui des règles viendront les-exemples. Il

distinguera dans les ouvrages de Thucydide ,;
une mélodie au5tère , imposante, pleine de:
noblesse , mais ’ la, plupart du temps; dénuée

, d’aménité; dans ceux de Xénophon , une suite. ’

d’accords dont la-douceur et la mollesse ca:
ractérisent les Grâces qui l’inspirent (a) ;.dans’

ceux d’Homère, une ordonnance toujours sa-

vante, toujours variée Voyez lorsque ce]
poète parle de Pénélope, comme les sons les*’

Cil A P.

XZL’V l. I j

plus doux et les plus brillans se réunissent pour! i
déployer l’harmonie et la lumière de la beauté

(a). Faut-il représenter le bruit des flpts I
qui se brisent contre le rivage ? son expression...
se prolonge , et mugit avec éclat. Veut-il peina.
tire les tourmens de 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 ,g

(a) Dionvs. Halic. de compas. yeti). cap. 10,, t. 5, p. 53.

Y I I. V .. . 1 . n ;’(b) Id. 111161. cap. 1:) , p. 1,0.

r (c) Id. ibid. cap. 16 , p. 9:2.
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nieux des poètes , les sons deviennent des cou-
leurs, et les images des vérités.

4 Nous 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 apprendre la nôtre. Lysis
connaît les propriétés des élémens qui la coma

posent. Ses organes , flexibles saisissent avec
.aciie es nuances u une or i e xercee r ...f lt’ l q ’ e11 e ’ e
marque dans la nature des sons , dans leur durée,
dans les différens degrés de leur élévation et de

leurrenflement
Ces notions , qui n’ont encore été recueil-4

lies dans aucun ouvrage , vous paroîtronn
peut-être frivoles. Elles le seroient en effet,
si, forcés de plaire aux hommes pour les
émouvoir , nous n’étions souvent obligés de

préférer le style à la pensée , et l’harmonie à

l’expression Mais elles sont nécessaires
dans un gouvernement ou le talent de la pa-

.role reçoit un prix infini des qualités access-
soires qui l’accompagnent; chez un peuple

A
(a) Dionys.Halic. de Compos.verb. cap. 20, t. 5, p. 13g, etc.
(l2) Aristot. de rhe’t. 1112. 3 , cap. 1 , t. 2 , p. 583. i
(ç) Id. ibid. p. 554. Dionys. Halic. ibid.

l ,court et se précipite com-me un torrent (a) ;
* 1 c’est, ainsi que sous la plume du plus harmo- CH NE i

XXVlc, . . ’



                                                                     

v V ora G E psur-tout dont l’esprit eSt’très-léger ,1et les?»

sens très-délicats; qui pardonne quelquefois
â l’orateur de s’opposer à ses volontés, et ja-f

ijais d’insulter son oreille (a). De là les
épreuves incroyables auxquelles se sont soumis

certains orateurs pour rectifier leur organe;
de la leurs efforts pour distribuer dans leurs’
paroles la mélodie et la cadence quiïprépa-ï

rent la persuasion; de là résultent enfin ces
charmes inexprimables , cette douceur ravis-
Sante que la langue grecque reçoit dans la.
bouche des Athéniens b). La grammaire,
envisagée sous ce point de vue , a tant de
rapports avec la musique , que le même ’ins;
tituteur est communément chargé d’enseigner
à ses élèves les élémens de l’une et de l’au.

tre a LJe rendrai compte dans une autre occa-
sion des entretiens que j’eus avec Philotime,
au sujet de la musique. J’assistois quelque-î-

fois aux leçons qu’il en donnoit à son élève.

Lysis apprit à chanter avec goût , en s’ac-
compagnant de la lyre. On éloigna de lui les

l I
(a) Demosth. de coron. p. 481. Ulpian.ibid. p. 529. Cicer. *

ont. cap. 8 et 9, t. 1, p. 425. Suid. in 92:16.
’ (b) Plat. de leg. lib. 1 , t. 2, p. 64.2.Cicer. de orat..lib.l 3..

cap. 11, t.’ 1 , p. 290.

(a) Quintil. instit. lib. 1, cap. 1o , p. 69.
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instrumens qui agitent l’ame avec violence ,1’

z
qui excite et appaise tout à tour les passions ,

lui fut interdite. t Il n’y a pas long-temps
qu’elle faisoit les délices des Athéniens les.

plus distingués. Alcibiade encore enfant es-
saya d’en jouer; mais comme les efforts qu’il

faisoit pour en tirer des sons, altéroient la
d’enceur et la régularité de ses traits , il

unit sa flûte en mille morceaux Dès
ce moment, la jeunesse d’Athènes regarda

’le jeu de cet instrument comme un exercice

ou qui ne servent qu’à l’amollir La flûte, C. H A Pli
* xxvi.

ignoble , et l’abandonna aux musiciens de pro-2» .9
’ ’ fession.

Ce fut vers ce temps-là que je partis pour
I’Egypte : avant mon départ, je priai Philo,

rime de mettre par écrit les suites de cette
éducation , et c’est d’après son journal que je

- » vais, en continuer l’histoire. t .

Lysis passa successivement sous difi’érens
’maîtres. Il apprit â-la-fois l’arithmétique par

principes et en se jouant; car pour en faciliter
l’étude aux enfans , on les accoutume tantôt

là. partager entre eux , selon qu’ils sont en plus

grand ou en plus petit nombre, une cer-

.

(a) Aristot. de rep. lib. 8 , cap. 6, t. 2, p. 457.
il?) Plat. in Alcib. 1, t. 2,1). 106. Aul. Gell.lib. 15, cap.17..
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taine quantité de pommes et de couronnesri
tantôt ,à se mêler dansi’leurs exercices, suiVant

des c’ombinaisons données , de manière que.
le même occupe chaque place à son tour.* (a).

j Apollodore ne voulut pas que son fils connût.
ni ces prétendues pr0priétés que’les Pytha-

goriciens attribuent aux nombres , ni l’applicaÂ

.tion qu’un intérêt sordide peut faire du calcul;

aux opérations du commerce (b). Il estimoit
l’arithmétique , parce qu’entre autres avantages

elle augmente la sagacité de l’esPrit, et le
prépare à la connoissance de la géométrie. et de .

l’astronomie
Lysis prit une teinture de ces deux scien-

l ces. Avec le secours de la première, placé
un jour à la tête des armées , il pourroit
plus aisément asseoir un camp , presser un
siège , ranger des troupes en bataille , les,
faire rapidement mouvoir dans une marche
ou dans une action (d La seconde deVoit
le garantir des frayeurs que les éclipses
et les phénomènes extraordinaires inspiroient,

* Voyez la note , à la fin du volume. I
(a) Plat. de leg. lib. 7, t. 2 , p. 819. 1 t
(b) Id. de rep. lib. 7, t. 2, p. 525. ’ i . t
(1:) Id. in Theæt. t. 1 , p. 1’45. Id. de rep.1lib.-7, t. 2,.p.525,.

I111. de leg. lib. 5, t. 2 , p. 747. i 1
(ri) Id. de rep. lib. 7, t. 2, p. 526.
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ilvllil n’y a pas long-temps, aux soldats (a).
il 1 nApollodore se rendit une fois chez un des gifla???
i professeurs de son fils. Il y. trouva des ins- i i i
., trumens de mathématiques , .destsphères , des
il globes b) et des tables ou l’on avoit tracé
o. les limites des différens empires , et la position ç

des villes les plus célèbres ( c). Comme il à

avoit appris que son fils parloit souvent à
sesamis d’un bien que’sa maison possédoit

dans le canton de Céphissie , il saisit cette.
occasion pour lui donner la même leçont
qu’Alcibiade avoit reçue de Socrate ( d r .
Montrez-moi sur cette carte de la terre, lui
dit-il , ou sont l’Europe , la Grèce , l’Attique.

Lysis satisfit à ces questions ; mais Apollodore
ayant ensuite demandé ou étoit le bourg de.
Céphissie , son fils répondit en rougissant qu’il.

me l’avoir pas trouvé. Ses amis sourirent, et

depuis il ne parla plus des possessions de son , ’ A

père. ’f Il brûloit du desir de s’instruire; mais
1 Apollodore ne perdoit pas de vue cette

maxime d’un ’ roi de Lacédémone : qu’il ne

s faut enseigner aux enfans que ce qui pourra

(a) Thucyd. lib. 7 , cap. 50.
(b) Aristoph. in nub. v. 201 , clac.
(c) Herodot. lib. 5, cap. 49. Diog. Laert. lib. .5, 51."
(d) Ælian. var. hist. lib. 3 , cap. 28.

l



                                                                     

l être Îu’tile dans la suite (a) ; ni cette autre
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maXime : que l’ignorance est préférable à une;

multitude de connoissances confusémententas-f

sées dans l’esprit (li); i i
En même temps Lysis apprenoit à traà.”

verser les rivières à la nage et â dompter un
cheval La danse régloit ses pas, et don-À *
mit de la grâce à tous ses mouvemens. Il
se rendoit assidumçnt au gymnase du Lycée.

Les enfans commencent leurs exercices de
très-bonne heure (Il) , quelquefois mêmé’â l si

l’âge de sept ans (e) : ils les continuent jus-
qu’à celui de vingt. On les accoutume d’aé- ’

bord à supporter le froid , le chaud, tentes
les-intempéries des saisons (); ensuite à,
pousser des balles de différentes grosseur»;
à se les renvoyer mutuellement. Ce jeuet
d’autres semblables ne sont que les préludes
des épreuves laborieuses qu’on leur fait subir,

â mesure que leurs forces augmentent. Ils
i courent Sur un sable profond , lancent des

javelots , sautent au-delâ d’un fossé ou d’une-

(a) Plut. lacon. apophth. t. 2 , p. 224.
(b) Plat. de Ieg. lib. , t. 2 , p. 819.
(c) Pet. leg.’ Art. p. 162.

A

(d) Plat. de rep. lib. 3 , t. 2 ,. p. 402. Lucian. de’gymnas’.’ i

E- 2 a pt - î. .,(e).Axi0ch. ap. Plat. t. 3 , p. 366.
Lucian. ibid.» .

PAIX-J .- : .
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Borne, tenant dans leurs mains des masses de,
plomb; jetant en l’air , ou devant eux,’ des pai-

1ers fêle pierre ou de brOnze (a) ;* ils foure
nissent en courant une ou plusieurs fois lacar-

i ’rière Ë du Stade ,p souvent ,couvertsüd’a’rmes

Pesantes..Ce qui lesioclcupe le plus , c’est la
lutte , le pugilat , et les divers combats quëîe;
décrirai en. parlant des jeu)": olympiques. Lysis-
..qui s’y livroit avec passion , étoit obligé d’en

ruser. sobrement , et d’en cOrriger les effets-
ar les exercices de l’es rit aux uels son ère A

P P q Ple ramenoit sans cesse.
«Le soir , de retour à la maison , tantôt if

s’accompagnoir de la lyre (b) , tantôt il s’oc-

cupoit à dessiner ; car depuis quelques années ,
l’usage s’est introduit presque par-tout de faire;

apprendre le dessin aux enfans de condition;
libre Souventil lisoit en Présence de sont
opère etde sa mère les livres qui pouvoient
l’instruire ou l’amuser. Apollodore remplissoit

auprès de lui les fonctions de ces grammai-r
riens , qui , sous le nom de critiques , en.»

I y

. (a) Lucian. de! gymnas. t. 2 , p. 909,»
(b) Plat. in Lys. t. 2 , p. 209,.
(a) Aristot. de rep. 1ms, cap. 3’, t. 2,11450. Plîn. lib. 35,

t. a, p. 694. i 4(d) Axioch. ap. Plat. t. 3 , p: 366. Strab. ap. Eustath..t. I .
xlundis V
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. femme de goût qui en sait apprécier les beautés;

Lysis demandoit un jour comment on jugeoit
du mérite d’un livre. Aristote qui se trouva pré?-

sqnt répondit: a Si l’auteur dit tout ce qu’il
a: faut , s’il ne dit que ce qu’il faut , s’il le dit

a: comme il faut (a). v i . a ’
Ses parens le formoient à cette politesse

noble dont ils étoient les modèles. Desir de
plaire , facilité dans le commerce de la vie;
égalité dans le caractère , attention à céder sa v

place aux personnes âgées (la) , décence dans
le maintien , dans l’extérieur , dans les expres-.

sions , dans les manières (c) , tout étoit’prescrit

sans contrainte, exécuté sans effort. l si
Son père le menoit souvent à la chasse des

bêtes à quatre pieds , parce qu’elle est l’image

de la guerre (d); quelquefois celle des oiseaux ,Â

mais toujours sur des terres incultes , pour ne
pas détruire les eSpéi’ances du laboureur (e).

(a) Aristot. de mon lib. a , cap. 5 , t.2, p. 22. Id.- de rhetor.

lib. 3, cap. 1, t. 2, p. 583. .1 il.
(b) Id. de mon lib. 9, cap. 2, t. 2 , p. 118. ,
(c) Isocr. ad Damon. t. I, p. 24, 27, etc. Aristots de reps

t. 2 , lib. 7, cap. 17’, p. 448. , a
l (d) Xenoph. de venat. p. 974 et 995.

(c) Plat.pde leg. lib. 7, t. a , p. 824. l

.. on

seignent’ âlnrésondre les difficultés que présentg 1’

CHAR le texte’de l’auteur; [Epicharis , celles d’une.

I
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commença-de, bonne heure. à le conduire
A. lau théâtre (a). Dans la suite, il se distingua

[plus’d’une fois aux fêtes solennelles , dans les

. chœurs de musique et de danse. Il figuroitausSi
. dans ces jeux publics où l’on admet les courses
’ldelchevaux. Il y remporta souvent la Victoire :
imais on ne le vit jamais , à l’exemple de quel--

’ques jeunes gens , se tenir debout sur un cheval,

danser des traits , et se donner en spectacle par

1 Il des tours d’adresse i .
g’ Il prit quelques leçons: d’un maître d’armes :

il s’instruisit de la tactique (d) ; mais iltnel’fré-

qquenta point ces professeurs ignorans chez. qui
les jeunes gens vont apprendre à commander les
armées (e).

Ces difi’érens exercices avoient presque tous

.rapport "à l’art militaire. Mais s’il devoit dé-

fendre sa patrie , il devoit aussi l’éclairer. La
- logique , la rhétorique , la morale, l’histoire ,

le droit civil, la politique , l’occupèrent succes-

sivement. lDes maîtres mercenaires se chargent de
1 les enseigner, et mettent leurs leçons à très-

(a) Theophr. charact. cap. 9.
(b) Plat: in Men. t. a , p. 93.
(c) 1d. in Lach. t. 2, p. 182.

"(41) Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 366.
(e) Plat. in Euthyd. t. .1, p. 307.

Tome HI. - C

,.

m’XXVI.
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n lui (a). n
. Autrefois les sophistes se rendoient en foule a

dans cette ville. Ils dressoient la jeunesse Athé-
nienne à disserter superficiellement surtoutes
les matières. Quoique leur nombre soit diminué,

on en voit encore qui, entourés de leurs dis-7
ciples , font retentir de leurs clameurs et de
leurs disputes les sallesde gymnase. Lysis 38-,
isistoit rarement à ces combats. Des instituteurs
plus éclairés lui donnoient des leçons , et des

esprits du premier ordre , des conseils. Ces
derniers étoient Platon, Isocrate, Aristote , .
tous trois amis d’Apollodore.

La logique prêta de nouvelles forces , et la
rhétorique de nouveaux charmes à sa raison.
Mais on l’avertit que l’une et l’autre , destinées

au triomphe de la" vérité , ne servoient son.
.vent qu’à celui du mensonge. Comme nun-

DE

* 900 livres.
(a) Plus. de lib. educ. t. 2, p. 4.

haut prix. ’On raconte ce trait d’Aristippe.
Athénien le pria d’achever l’éducation de son, ’

fils. Aristippe demanda mille drachmes *. a Mais,
n répondit le père , j’aurois un esclave pour f1,

a) une pareille somme. V0113 en auriez deux , t
n reprit le philOsophe: votre fils d’abord, i
n ensuite l’esclave que vous placeriez auprès de a a

.l,

il

i
l

V

Il

, a

à

l
,l

t
l:

A.»
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saturateur ne. doit pas tropznégliger-les quali-
atésçext’érieures , on le mit. pendant quel-que C4134. P.

temps sous les yeux d’un. acteur habile ,3;.qa.i
’- prit soin de diriger sa voix, et ses gestesg’fa).

L’hisroire de la Grèce l’éclaira sur les pigé.

tentions et sur les fautes des peuples qui l’ha-
bitent. Il suivit le barreau ,, en attendanttqu’il
;Pût-,g à l’exemple de Thémistocle et d’autres,

.gr’ands hOmmes , y défendre la cause de l’inn-

.;nocence(b). ’in Un» des principaux objets de l’éducation est

de former le cœur d’un enfant. Pendant qu’elle

dure (c),yles parens, le gouverneur, les do-
:mestiques, les maîtres ,, le fatiguent de: ma-
,Îximes communes , dont. ils affoiblissent l’im-

pression parleurs exemples; souvent même
des menaces et les coups indiscrètement em-
ployés, lui donnent de l’éloignement pour
des vérités qu’il devroit aimer. L’étude de

;la.morale ne côûta jamais de larmes à Lysis.
:Son père avoit mis auprès de lui des gens
qui. l’instruisoient par leur conduite , et non
spar des-remontrances importunes. Pendant
son enfance, .il l’avertissoit de ses fautes

r-- 1(a) Plut. in Demosth. t. I , p. 83g.
(la) Nep. in Them. cap I.
(c) Plat. in Protag. t. 1, p. 325.

Cij
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avec douceur; quand sa raison fth plus m7155

mé’e, il lui faisoit entrevoir qu’elles ’e’toiéfit Ï

contraires a ses intérêts. a
Il étoit très-difficile dans le choix deslivms

qui traitent de la morale , parce que leurs
"auteurs pour la plupart sont mal affermis- (il. .5
leurs principes , ou n’ont que de fauSses idées

de nos devoirspUn jour Isocrate nous lut une
lettre qu’il. avoit autrefois adressée à Démoni-

cus *. C’étoit un jeune homme qui vivoit à la ’V

cour du roi de Chypre La" lettre pleine
d’eSprit, mais surchargée d’antithèses , conter-

noit des règles de mœurs et de conduite, prér- I
digées en forme de maximes , et relatives. aux
différentes circonstances de la vie. J’en citerai

quelques traits. a ia Soyez envers vos parens, comme vous
,3 voudriez que vos enfans fussent un. jour à
a) votre égard Dans vos actions les plus !
usecrètes , figurez-vous que vous avezf tout
a) le monde pour témoin. N’èspérez pas que

a, des actions répréhensibles puissent rester i
a: dans l’oubli; vous pourrez peut-être. les
a» cacher aux autres, mais jamais à vous;

-,’; -.

* Voyez la note , à la fin du volume,
(a) Isocr. ad Démon. t. l , p. 15.
(b) Id. ibid. p. a3.

"Ann;

M. PA raëèa-imuen’: 1.x o.
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inules discours des sages Délibérez lente-
ksvtnent’, exécutez promptement Soulagez
si la vertu malheureuse; les bienfaits, b’ien
"si. appliqués sent le trésor, de l’honnête horn-

-» me Quand vous serezp revêtu de quelque
a! charge importante, n’employez jamais de
a). malhonnêtes gens ; quand vous la quitterez ,
a! que ce soit avec plus de.gloire que de ri-
» chasses (a). a:

A Cet Ouvrage étoit écrit avec la profusion,
et l’élégance qu’on aperçoit dans tous ceux

d’Isocrate. On en félicita l’auteur, et quand

il fut sorti, Apollodore adreSsant la parole
à son fils: 1eme suis saperçu ,1 lui dit-il , du
plaisir que vous a fait cette lecture. Je n’en.
suis pas Surpris; elle a réveillé .en vous des

I’sentimen’s précieux à votre cœur, et l’on aime.

à.retrouver ses amis pareront. -Mais avez-
vous pris garde à l’endroit que je l’ai prié de

répéter, et qui prescrit à Démonicus la con-

duite qu’il doit’tenir à la cour de Chypre ? I e

le saispar cœur , répondit Lysis..a Conformez-’
l.

a (a) Isocr. ad Démon. tu: ’, p. 25.,

(b) Id. ibid. p. 26.
(c) Id. ibid. p. 37.
(a) Id.,ibid. p. sa.

(c) Id. ibid. p.39.

3412,15-

èfirmême- (a). Dépensez votre-loisir à écouter.
CHAP. -
XXVL



                                                                     

a vous aux inclinations du prince. En paraissant
n» les approuver, vous n’en aurez que plus de.

a: crédit auprès de lui, plus de considération.

CHAR
XXVI.

1

38 a ”V()YA.GB

n parmi le peuple. Obéissez à ses lois , et re-
a) gardez son exemple comme la première de.

a) toutes (a). a: tQuelle étrange leçon dans la bouche d’un-7

républicain, reprit Apollodore! etcomment
l’accorder avec le conseil que l’auteur avoit;
donné à Démonicus de détester iles flat-r
teurs (b)? C’est qu’Isocrate.n’a sur la morale

qu’une doctrine d’emprunt, et qu’il en parle

plutôt en rhéteur qu’en philosophe. D’ailleurs ,4

est-ce par des préceptes si vagues qu’on
éclaire l’esprit? Les mots de sagesse , t de
justice , de tempérance , d’honnêteté , et beau-.2

coup d’autres qui , pendant cette lecture,
ont souvent frappé- vos oreilles , ,ces mots.
que tant de gens se contentent de retenir et
de proférer au hasard (c), croyez-vous que
Démonicus fût en état de les entendre? Vous-r

même , en avez .- vous une notion exùtel
Savezwvous que le plus grand danger des pré;
jugés et des vices, est de se déguiser sous. le.

(a) Isocr. ad Demon. t. 1 , p. 39.
(la) Id. ibid. p. 31,.

glÆÇlI. tu 3 1 P. p, ia
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vvimasque des vérités et des .vertus , et qu’il est

5’ très-tçlifiicile des-uivre la voix! d’un guide fi-

dèle, lorsqu’elle est étouffée par celle d’une

t fouled’imposteurs qui marchent à ses côtés et

. qui imitent ses accens?
j a Je n’ai fait aucun effort jusqu’à présent

’ pour vous affermir dans la vertu: je me suis
contenté de vous en faire pratiquer les actes.
Il falloit disposer vorre ante, comme on pré-
pare une terre avant que d’y jeter la semence
destinée à l’enrichir (a). Vous devez aujour-

d’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.
in Quelques jours après , Aristote eut la com-
plaisance d’apporter plusieurs ouvrages qu’il

avoit ébauchés ou finis, et dont la plupart
traitOient de la science des mœurs Il les
éclaircissoit en les lisant. Je vais tâcher d’ex-

poser ses principes. "
Tous les genres de vie , toutes nos actions

se proposent une fin particulière ; et toutes
ces fins tendent à un but général, qui est le
bonheur Ce n’est pas dans la fin , mais
dans le choix-des moyens que nous nous

(a) Aristot. de mor. lib. 10 , cap. 10, t. a, p. 141.
(b) Id. ibid. p. 3. Id. magn. mot. p. 145. Id. eudem. p. 196.
901d.deunn.üb.1,Cap.tet2.

P ’s

CH AP.
XXVI.
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trompons (à). Combien de fois les honneursfiii’
les richesses , le ponvoir , la beauté , nous ont
été plus funestes qu’utiles (b)! Combien de

., , ,. , .3 l -. -fors lexpericice nous a t elle appris que la
maladie et la pauvreté ne sont pas nuisibles
par elles»mémes l Ainsi , par la fausse idée

que nous avons des biens ou des maux , A autant
que par l’inconstance de notre volonté (d) ,’

nous agissons presque-toujours sans savoir pré-
cisément ce qu’il faut désirer. et ce qu’il faut

craindre (e).
Disringuer les vrais biens des biens appas

rens tel est l’objet de la morale , qui
malheureusement ne procède pas comme les
sciencesbornées à la théorie. Dans ces der-
nières , l’esprit voit sans peine les conséquences ..

émaner de leurs rinci es a. Mais uand ilP P a q .est question d’agir, il doit hésiter , délibérer ,

choisir, se garantir sur-tout des illusions qui
viennent du dehors , et de celles qui s’élèvent

du fond de nos cœurs. Voulez-vous éclairer,
ses jugemens? rentrez en vous-même , et pre-

w:

(a) Aristot. magn. mon lib. 1, cap. 19 , t, 2, p. 158.
(b) Id. eutlem. lib. r7 , cap. 15 , p. 290,
(c) Id. de mer, lib. 3 , cap. 9 , p. 36. 1’
(d) Id. magn. mon lib. 1,’cap. 12 , p. 155,
(e) Id. tandem. lib: 1, cap. 5, p. 197 , etc.
(f) Id. de mon lib. 3 , cap. 6, p. 33.
(g) 1d. magma. mon lib. 1 , cap. 18, p. 158.

MÆ’VIw-i r.e’.:.’

1l
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i liiez une juste idée de vos passions, de vos

,f-vertusct de vos vices.
I L’ame , ce principe qui, entre autres fa-
” . cultés , a celle de connoître, conjecturer et

délibérer, de sentir , désirer et craindre (a);
l’ame, indivisible peut-être en elle-même, est ,

relativement à ses diverses opérations , comme

divisée en deux parties principales; l’une pos-
sède la raison et les vertus de l’esprit ; l’autre,

qui doit être gouvernée par la première, est
le séjour des vertus morales
1 Dans la première résident l’intelligence , la

sagesse et la science , qui ne s’occupent que
des choses intellectuelles et invariables , la pru-

1 dence , le jugement 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
L’intelligence, simple perception (le l’ame * ,

se borne à contempler l’essence et les prin-
cipes éternels des choses; la sagesse médite
non-seulement sur les principes, mais encore
sur les conséquences qui en dérivent; elle

(a) Aristot. de anim. lib. la, cap. 9 , t. 1 , p. 629.
(à) Id. de mor. lib. 1 , cap. 13, p. 16. Id. magn.moral.lib.1,

cap.5, p. 151;cap.35 , p. 169.Id. eudem. lib. a , cap.1, p.504.
(a) Id. magna. moral. ibid.
î Voyez la note, à la fin du Volume.

CH AP.
XXVL



                                                                     

2:2:p3rticipe de l’intelligence qui voit, et (16.12.! y

CHAP. iXXVI.
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science qui démontre La prudence 3P;
préscie et combine les biens et les maux , dé-

l,

libère lentement , et détermine notre choix de, ’ ’

la manière la plus conforme à nos vrais irité- I

rôts Lorsque avec assez-de lumières pour
prononcer , elle n’a pas assez de force pour nous
faire agir , elle n’est plus qu’un jugement sain.

Enfin l’opinion s’enveloppe dans ses doutes -

(d), et nous entraîne souvent dans l’erreur.
De toutes les qualités de l’ame, la plus émi-,

mente est la sagesse , la plus utile est la prix.
dence. Comme il n’y a rien de si grand dans
l’univers que l’univers même , les sages , qui!
remontent à son origine et s’occupent de l’es...

sauce incorruptible des êtres, obtiennent le
premier rang dans notre estime; Tels f furent
Anaxagore et Thalès. Il nous ont transmis des
flûtions admirables et sublimes, mais inutiles
à notre bonheur (e); car la sagesse n’influe
qu’indirectement surpla morale. Elle est touËe V

en théorie , la prudence toute en pratique Ë

hl
(a) Aristot. magn. moral. cap. 35 , p. 17e.
(b).Id. de mor. lib. 6, cap. 5 , p. 76; cap 8 , p.79.
(c) Id. ibid. lib. 6 , cap. 11 , p. 31.
(d) Id. magn. moral. lib. 1 , cap. 35, p. 170.
(e) 1d. de mot. lib. 6, Cap. 7 , p. 78 ;* cap. 13, p. 82. i
î Voyez la note, à la fin du volume. V
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Il.-’Vous voyez dansune maison , le maître
in abandonner; à un intendant fidèle , les minutieux
U”
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détails de l’administration Homestique, pour

i s’occuper d’affaires plus importantes; ainsi la
sagesse , absorbée dans ses l méditations pro--

fondes, se repose sur la prudence du soin de
régler nos penchans, et de gouverner la partiel
de l’ame ou j’ai dit que résident les vertus,

morales. (a).-
"Cette partie est à tout moment agitée par

l’amour, la haine, la colère, le desir, la
Crainte, l’envie, et cette foule d’autres pas-

. sions dont nous apportons le germe en nais-
sant, et qui par elles-mêmes ne sont dignes:
ni de louange , ni de blâme Leurs mou-

.vemens , dirigés par l’attrait-du plaisir ou par,

la crainte de la douleur, sont presque tou-
iOurs irréguliers et funestes: or, de même
que le défaut ou l’excès d’exercice détruit les

forces du corps, et qu’un exercice modéré les,

rétablit; de même un mouvement passionné,
trop violent ou trop foible , égare l’ame en
deçà oyaieaWelà du but qu’elle doit se pro-

poser , tandis qu’un mouvement réglé l’y con-

duit naturellement C’est donc le terme

(a) Aristot, magn. mon lib. 1 , cap. 35, p, 171 et 173.

.(b) Id. (lemor. lib. a, cap. 4, p. a]. I l
(c) 1d. ibid. cap. 2, p. 19.



                                                                     

moyen t entrd’iideux affectionstvicieuses, qui
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constitue un sentiment vertueux *. Citons un
exemple. La lâcheté craint tout , et péche par
défaut; l’audace ne craint rien, et péche par”,

excès; le courage, qui tient °le milieu entre
l’une et l’autre , ne craint que lorsqu’il faut

craindre. Ainsi les passions de même espèce?
produisent en nous trois affections différentes,
deux vicieuses, et l’autre vertueuse (a). Ainsi
les vertus morales naissent du sein des. pas-
sions , ou plutôt ne sent que les passions ren’-’

fermées dans de justes limites.

Alors Aristote nous fit voir un écrit â trois-
colonnes , où la plupart des vertus étoientpla-

cées chacune entre ses deux extrêmes; par
exemple, la libéralité entre l’avarice et la pro-J

digalité; l’amitié, entre l’aversion ou la haine,

et la complaisance ou la flatterie Comme
la prudence tient par sa nature à l’ame rai-
sommable, par ses fonctions à l’ame irraison-
nable , elle étoit accompagnée de l’astuce , qui

eSt un vice du cœur , et de la stupidité , qui est

un défaut de’l’esprit. par. 7956
Nous apperçûmes quelques lacunes dans ce

g
3* Voyez la note , à la fin du volume.
(a) Aristot. (le mon lib. 2 , cap. 8 , p. 25. A
(la) Id. ibid. cap. 7, p. 24. Id. eutlem. lib. 2, cap. 3, p. 206;

cap. 7, p. 225. I 1

lÎ il

.1
,.

A

K
I
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tableau. La tempérance étoit opposée à-il’inà- m

i tempérance , qui est son excès ;v. on avoit choisi CHAP.
.l’insensibilite’ pour l’autre extrêmeuc’est, nous XXVL

tv

« cm x I v’ " la

-

dit Aristote , qu’en fait de plaisir on. ne péche

jamais par défaut, à moins qu’on ne soin in-
sensible. Notre langue , ajouta-t4] , n’a pas de

mot propre pour, caractériser la vertu con.-
traire à l’envie ; on pourroit: la reconnoître à

l’indignation qu’excitent dans une ame honnête

les, succès des méchans (a). ..
- Quoi qu’il en soit, les deux vices carres-’-

pondans à une vertu , peuvent en être plus on
i moins éloignés, sans cesser d’être blâmables.

On est plus ou moins lâche, plus ou moins
prodigue; on ne peut être que d’une seule
manière parfaitement libéral ou courageux.
Aussi avons-nous dans la langue très-peu de
mots pour désigner chaque vertu , et un assez
grand nombre pour désigner chaque vice.
Aussi les Pythagoriciens disent-ils que le mal
participe de la nature de l’infini ,7 et le bien
du "fini (a).

Mais qui discernera ce bien presque imper-
ceptible au milieu desmaux qui l’entourent?

A
(a) Aristot. de mor. lib 2 , cap. 7, p. 25,. Id. eudem. lib. 2 ,

cap. 3, p. 206; cap. 7, p. 225.
(b) Id. de mer. lib. 2, cap.â , p. 23. Id. magn. moral. lib. 1,

cap. 25 , p. 162:
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la prudence , que j’appelle-rai quelquefois
droite raison , parce qu’aux lumières naturelles

de la raison joignant celles. de l’expérience,

elle rectifie les unes par les autres (a). Sa
fonction est de nous montrer le sentier où
nous devons marcher , et d’arrêter, autant
qu’il est possible, celles de nos passions: qui
voudroient nous égarer dans des routes voi;
sines (b) ; car elle a le droit de leur signifier
ses ordres. Elle est à leur égard, ce qu’un

architecte est par rapport aux ouvriers qui

travaillent sous lui -f **
La prudence délibère dans toutes les oc-

casions, sur les biens que nous devons pour.-
suivre; biens difficiles à connoitre , etÏqui
doivent être relatifs , non-seulement à nous,
mais encore â-nos parens, nos amis , nos con-
citoyens La délibération doit être suivie
d’un choix volontaire; s’il ne l’étoit pas, il

ne seroit digne que d’indulgence ou dépi-
tié (a). Il l’est toutes les fois qu’une force ex-

térieure ne nous contraint pas d’agir malgré

nous, et que nous ne sommes pas entraînés

(a) Aristot. de mor. lib. 6 , cap. 1 , 9 , etc.
(b) Id. magn. mor. lib. 1 , cap. 18 , p. x38,
(c) Id. ibid. cap.35, p. 172,
(d) Id. de mur. lib. x , cap. 5 , p. 9.
(c) Id. ibitl.llb.3 , cap. x, p. 28.
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par une ignorance excusable (a). Ainsi, une
facri’on” dont l’objet est honnêtes; doitêtre pré- CHAP.

cédée’par la délibération et par le choix , pour XXVL

devenir , à proprement parler ,,Ï un acte de
vertu; et cet acte ,, à force dé se réitérer ,.
..;forme dans notre ame une habitude que i’aP-

pelle vertu. (b).
Nous sommes â présent en état de distin-

guer; ce que la nature fait en nous, et ce que
la saine raison ajoute à son ouvrage. La naæ’

ture ne nous donne et ne nous refuse aucune
.vertu; elle ne nous accorde que des facultés
dont elle nous abandonne l’usage En
mettant dans nos cœurs les germes de toutes
les paSsions, elle y a mis les principes de
toutes Iesii’NVertus En conséquence ,
nous recevons en naissant une aptitude plus

,ou moins prochaine à devenir vertueux,’ un
rpenchant plus ou moitis fort pour les choses

honnêtes (e). .De la s’établit une différence essentielle

i entre ce que nous appelons quelquefois
vertu naturelle , et la vertu proprement

A.

r à(a) Aristot. de mor.lib..3 , cap. 1 et a.
(b) Id. ibid.1ib. 2 , cap. 1 , p. 18; cap. 4, p. 21.
(c) Id. ibid.
(d) Id. magn.mor. lib. a , cap. 7, p. 184.
(a). Id. de mer. lib, 6 , cap. 13, p. 84.161. magn.mor.ihit1
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dite (a); La première est cette aptitude ne; ’

CHAR penchant dont j’ai parlé, espèce d’instinct qui
XXVI. n’étant point encore éclairé par la raison, se

porte tantôt vers le bien, tantôt vers lamai.
La’ seconde est ce même . instinct constam-
ment dirigé -vers le bien par la droite raisonî,
et toujours agissant avec connoissaticet,’ clic-i3:

et persévérance
Je conclus de la, que la vertu est unefhabil-

rude formée d’abord, et ensuite dirigée par

la prudence; ou, si l’on veut, c’est une imi-

pulsion naturelle vers les choses honnêtes,
’ transformée en habitude par la prudence (0)..

Plusieurs conséquences dérivent de ces nos-

tions. Il est en notre pouvoir d’être vertueuxt,
puisque nous avons tous l’aptitude à’le des.
venir (d); mais il’ne dépend d’aucun de nous

d’être le plus vertueuxl des hommes , à mon;
qu’il n’ait reçu de la. nature lesIdipositiOns

qu’exige une pareille perfection (a). i

. . àLa prudence formant en nous l’habitude .

(a) Aristot. magn. mor. lib. I , cap. 35, p. x7r.Id. de mdr.
P. 84.

(b) Id. de mer. lib. 2 , cap.3, p. 21.

sont. w: n .;- -

(c) Id. ibid, cap. 6 , p. 2.3. Id. magn. mon lib. .1 , cap. 35 ,

p. s71. -(d) Itl.cle mor. lib. 3, cap. 7 ,p. 33. Id. magn. mon lib. t ,
caP- 9. P- 153-

(e) Id. magn. mor. lib.’1 , cap. 12 , p. 155.

dei

.J a

3’35. J.

’r’ "èbe-li

sa": "
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dola vertu , toutes les vertus deviennent son :33:
a; ouvrage; d’outil suit que dans une ame itou-

s
je, I z[A jours docile à ses inspirations , il n’y; a point.

ide vertu qui ne vienne se placer à son rang,
et il n’y en a pas une qui soit opposée à l’autre .

Î (a). On doit y découvrir aussi un parfait- aCCotgd

entre la raison et les passions, puisque l’une.
y commande et que les autres obéissent

Mais comment vous assurer d’un tel accord,

confinent vous flatter que vous possédez une
telle vertu ?- d’abord A par un, sentiment in-

tinte , ensuite par la peine ou le plaisir
que v’ous éprouverez. Si cette vertu est encore

informe , les sacrifices qu’elle demande vous
affligeront; si telle, est entière , ils vous rem-
pliront d’une joie pure, car la vertu a sa

volupté A jI Les enfans ne sauroient être vertueux; ils
z” ne peuvent ni connoître , ni choisirleur vêtio-

table bien. Cependant, Comme il est essentiel
de nourrir le penchant qu’ils ont à la vertu , il

faut leur" en faire exercer les actes (e).

i (a) Aristot. de mor.’lib. 6 , cap. 13, p. 84. Id. mage. mer.

lib. 2 , cap. 3, p. 174.. J
(b) Id. magn.’mor. cap. 7; p. 181.
(c) Id. ibid. cap. to , p.”186.
(d) Id.-de mor. lib. 2 , cap. a , p. 19; lib. le, cap. 7, p. 137.

i ’ (a) Id. ibid. lib. a? , cap. t , p. 18.

Tome III. . D
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La prudence se conduisant toujours par”:*dèiâ’ i

t

CHAP- motifs’ honnêtes , et chaque vertu exigeant dei, 1
la persévérance , beaucoup d’actions qui parois-4 .. ..;XXVI. -

Sent dignes d’éloges l, perdent leur prix dès qu’on

en démêle leïpri’ncipe (a). Ceux-ci’s’exPosent’,

au péril , par l’espoir d’un grand avantage;
ceux-là , de peut d’être blâmés : ils ne Sont pas

courageux. Otez aux premiers l’ambition , aux
seconds la honte , ils seront peut-être les’ilus

lâches des’hommes ’
Ne donnez pas ce’nom à celui qui est’en-a

traîné par la vengeance, c’est un sanglier

qui se jette sur le fer dont il est blessé.
Ne le donnez pas à ceux qui sont agités de
passions désordonnées , et fient le courage;
s’enflamme et s’éteint avec elles. Quel-est

donc l’homme courageux? celui qui, poussé

par un motif honnête , et guidé par la saine-
raison , connoît le danger , le craint , et s’y pré..- 1

cipire (c).
Aristote appliqua les mêmes principes si
justice , à la tempérance et aux’autres ver-4 t

tus. Il les parcourut toutes en particulier», et
les suivit dans leurs subdivisions ,. en fixant

tuun

(a) Aristot. de mor. lib. 2, cap. 3. q
(b) Id.’ magn. moral. lib. 1, cap. 21 , p. 160. .
(a) Id. de mor. lib. 3 , cap. 11 , p. L38. Id. Eudem. lib. 3,

cap. 1, p. 22°.

x

z

t
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Î’étendtie et les bornes de leur empire 3. car 11

pt. . . q, Iç, nous-montroit de quelle manière, dans quelles GXIËâT 11:.
Ë.

circonstances , sur quels objets chacune devoit
i agir ou s’arrêter. Il éclaircissoit à mesure tin

v. foule de questions qui partagent «les pliilosOA
phes sur la nature de nos devoirs. Ces, détails,
qui ne sont souvent qu’indiqués dans ses ou;

Vrages , et que je ne puis développer ici, le
ranimèrent aux motifs qui doivent nous atta-
Ché inviolablement à la vertu. I

Considérons-la , nous dit-il un jour, dans .
Ses rapports avec nous et avec les autres.
L’homme vertueux faitlses délices d’habiter

et de vivre avec lui-même. Vous ne trou-
verez dans son ame" ni les remords , ni les
’séditions qui agitent l’homme vicieux. Il est

heureux par le souvenir des biens qu’il a faits ,
par l’espérance du bien qu’il peut faire

Il jouit de son estime , en obtenant celle des
autres 3 ilrsemble n’agit que pour eux ; il leur
cédera même les emplois les plus brillans ,t
s’il ’ est persuadé qu’ils peuvent mieux s’en

acquitter que lui (b). Toute sa vie est en
aCtion (c) , et toutes ses actions naissent de

t ’ : , ,(a) Aristot. (le mer. lib. 9, cap. 4, p. 129, . l
(b) Id. magn. mor. lib. 2;, rap, sa , 1;!qu
Cc) Id. ibid. cap. 10, p. 187. I,D ij
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C H A P- bonheur, qui n’est autre chose qu’une continuité l,
XXVI.

I

-- quelque vertu particulière. Il possède doucie:

d’actions conformes à la vertu (a).. . .
Je viens de parler du bonheur qui convient: a

à la vie active.et consacrée aux devoirs de’la

société. Mais il en est unautre d’un ordrek
supérieur , exclusivement” réservé si. petit

nombre des; sages , qui , loin du tutinilte des
affaires ,. s’abandonnent à la vie conteÏla-d.
rive. Comme ils se sont dépouillés de t tee I

47x A

" (
,4.

L

.que nous avons de mortel, et qu’ils n’en- e ’

tendent plus que de loin le murmure des pas-
sions, dans leur aine tout est paisible, tout
est en silence , excepté la partie d’elle-même-

qui a le droit d’y com-mander; portion di-
vine, soit qu’on l’appelle intelligenceeou de

tout autre nom , sans cesseloccupée si
méditer sur la nature divine et sur l’essence
des êtres. Ceux qui n’écoutent que sa
voix , sont spécialement chéris de la divinité;

car s’il est vrai , comme tout nous porte à le
croire , qu’elle prend quelque soin des choses
humaines , de quel œil doit-elle regarder ceux q

-
...

k ’ J
i

V (a) A-ristot. de mor. lib. 1, cap. 6,, p. 9; lib. to, cap.6et"7.

Id. magn. moral. lib. 1 , cap. 4, p. 150. i é
(b) Id. de mon lib. 10, cap. 7, p. 138.
(c) Id. tandem. lib. 7, cap. 15, p. 291.1(1. magnimîor. t,

cap. 35, p. 170. 1’

- l

, 4



                                                                     

if; ou JEUNE AitAcuARsts. 53
vil-qui , il son exemple , ne placent. leur bonheur
que dans la contemplation des vérités éter-

nelles (a)? 1 - -p ’ Dans les entretiens qu’on avoit enÂ présence

«de Lysis , Isocrate flattoit ses oreilles , Aris-
tote éclairoit son esprit, Platon enflammoit
son ame.- Ce dernier , tantôt lui expliquoit la
doctqine de Socrate, tantôt lui développoit
le pilau de sa république; d’autres fois , il

"lui faisoit sentir" qu’il n’existe de véritable
,qélévation , d’entière indépendance , que dans

une ame vertueuse. Plus souvent encore , il
V’lui montroit en. détail que le bonheur con-

Isiste dans la science du souverain bien , qui
n’est autre chose que Dieu Ainsi , tandis
que d’autres philosophes ne donnent pour ré-

compense à la vertu que l’eStime publique
et la félicité passagère de cette vie , Platon

illui offroit un plus noble soutien.
A La vertu , disoit-il , vient de Dieu Vous

ne pouvez l’acquérir qu’en vous connoissanr

vous-même , qu’en obtenant la sagesse , qu’en.

vous préférant à ce. qui vous appartient. Sui-
’vez-moi, Lysis. Votre corps, votre beauté ,

. r
(a) Aristot. depmor.lib. 10, cap. 8, p. 139 ; cap. 9, p. 140.
(b) Plat. de rep. lib. 6 , p. 505 , etc..’ Bruck. histor. critic.

9’ philos. t. 1 , p. 721. . i(a) Plat. in Men. t. 2 , p. 99 et 100.
D 1ij

’ C H A .

XerIl
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H VOYAGEvos richesses sont à vous , mais ne sont pas.
vous. L’homme est tout entier dans son
am’e (a). Pour savoir ce qu’il est et ce qu’il

doit faire , il faut qu’il se regardedans son
intelligence , dans cette partie de l’ame’oit

brille un rayon de la sagesse divine (Il) , lu-
mière pure qui conduira insensiblement ses
regards à la source dont elle est émanée.
Quand ils y seront parvenus , et qu’il aura
contemplé cet exemplaire éternel de toutes les

perfecrions , il sentira. qu’il est de son, plus
grand intérêt de les retracer en lui-même,
et de se rendre semblable à.la divinité, du
moins autant qu’une si foible copie peut ap-
procher d’un si beau modèle. Dieu est la
mesure de chaque chose (c); rien l de bon,

4

1

l
11

t

1’

sa

é

ni d’estimable dans le monde , que ce qui a.
quelque conformité avec lui. Il est souveraiT
nement sage , saint et juste. Le seul moyen
de lui ressembler et de lui plaire , est de se
remplir de sagesse, de justice et de sain-s
tété

Appelé à cette haute destinée , placez-vous

au rang de Ceux qui, comme le disent les

M (a) Plat. in Alcib. 1, t. 2 , p. 130 et 131. A A:

Id. ibid. pi. 133. i A(c) Id. de log. lib. 4, t. 2 , p. 716.
. (d) Id. in Theæt. t. 1 , p. 176. id. de leg. ibid.

9..."-.. un. . 3

à.

1

i
.

il

1

.l
1

I
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’ vie présente le plus heureux des systèmes pour

V vous, le plus beau des spectacles pour les autres,
.çelui d’une ame où toutes les vertus sont dans

’, un parfait accord .I 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 (c) ; Imais je dois vous rappeler ,
avant de finir , que le vice, outre qu’il dégrade

interro came, est tôt ou tard livré au supplice
qu’il a mérité.

.i Dieu , comme on l’a dit avant nous , par-
çourt l’univers , tenant dans sa main le com-

mencement, le milieu et la fin de tous les
êtres *. La Justice suit ses pas , prête à punir

,Ies outrages faits à la loi divine. L’homme
humble et modeste trouve son bonheur à la
suivre. L’homme vain s’éloigne d’elle , et Dieu

l’abandonne à ses passions. Pendant un temps

il paroit être quelque chose aux yeux du vul-
gaire ; mais bientôt la vengeance fond sur lui,
«et si elle l’épargne dans ce mende , elle le

i4(a) Plat. in Gorg. t. 1 , p. 509.
(b) Id. de rep. lib.3, t. 2, p. 402.
(ç) Id. in. Gorg. p. 509.

p È Voyez; la note, à. la fin du volume.

Div

q ’s’wsagesmnissent, parleurs vertus, les cieux avec la m

XI. u l ’ sa» terre,- les dieux avec les hommes (a). Que votre C H APr
XXVI .
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sur..." [poursuit’avec plus de fureur dans l’autre li .
Ce n’est donc point dans le sein des honneurs, V l

" ni dans l’opinion des hommes , que nous devons 1
chercher à, nous distinguer ; c’est devant ce tri-

bunal redoutable qui nous jugera sévèrement

après notre mort
Lysis avoit dix-sept ans:ison ame étoit l

pleine de passions ; son imagination , vive et, i
brillante. Il s’exprimoit avec autant de’grâceï Ï-

que de facilité. Ses amis ne cessoient de rele-”’ ’

ver ces avantages, et l’avertissoient, autant Agios»;

par leurs exemplesique par leurs plaisan-
teries , de la contrainte dans laquelle il avoit » YÀ-M A-

vécu jusqu’alors. Philotime lui disoit un jour:

Les en’fans et les jeunes gens étoient bien
plus surveillés autrefois qu’ils ne le sont au-A..1Î -. ms); agui-E:

jourd’hui. Ils n’0pposoient à la rigueur des Saï...

sons , que des v’êtemens légers; à la faim qui

les pressoit , que les alimens les plus communs.
- Dans les rues , chez leurs maîtres et leurs fi

parc-us , ils paroissoient les yeux baissés, et I
avec un maintien modeste. Ils n’osoient ouvrir
la bouche en présence des personnes âgées,

et on les asservissoit tellement à la décence ,
qu’étant assis ils auroient rougi de croiser les

(a) Plat. de log. lib. 4, t. 2 , p. 716.
(la) 1d. in Gorg. t. 1 , p. 526. V ’
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(iambes (a). Et que résultoit-il de cette gros-,
lisiéreté de mœurs , demanda Lysis? Ces hotu...

firmes grossiers , répondit Philotime , battirent
lies Perses et sauvèrent la Grèce. - Nous les
battrions encore. --- J’en doute , lorsqu’aux fêtes

zde Minerve je vois notre jeunesse, pouvant
à peine soutenir le bouclier , exécuter nos dan-k
ses guerrières avec tant d’élégance et de mol.

lesse (à).

Philotime lui demanda ensuite ce qu’il pen- .
.scit d’un jeune homme qui, dans ses paroles
àet dans son habillement , n’observoit aucun
des. égards dus à la société; Tous ses cama-p

rades l’approuvent, dit Lysis; et tous les gens
sensés ’le condamnent , répliqua Philotime.

Maisî, reprit Lysis , par ses personnes sensées,

entendez-vous ces vieillards qui ne connoisq
"sent que leurs anciens usages , et qui , sans
pitié pour nos foiblesses, voudroient que nous

fussions sués à l’âge de quatre-vingts ans (c) in

«Ils pensent d’une façon , et leurs petits-enfans

d’une autre. Qui les jugera? Vous-même, dit

Philotime. Sans rappeler ici nos principes sur
le respect et la tendresse que nous devons aux

(a) Aristoph. in nub. v. 960, etc.

(la) Id. ibid. , .(c) ’Menaucl. ap. Tarent. in Heautont. act. 2 , scen.

CHAR
XXVL



                                                                     

rag-:2: auteurs de nos jours , i je suppose que Vomit-Êtes”
" CHAP. obl

58 VOYAGE i
igé de voyager en des pays lointain-s :t pliais,

sirez-vOus un chemin , sans savoir s’il est. prît-’51;

ticable , s’il ne traverse pas des déàerts’iruë

menses, s’il ne conduit [pas chez des nations
barbares , s’il n’est pas. en certains endroits-I

infesté par des brigandSP-Ilseroit imprudent
de s’exposerâ de pareils dangers. Je même

drois un guide. -- Lysis, observez que les
vieillards sont parvenus au terme de la car-i,
rière que veus allez parcourir, carrière;.»”lsi
difficile et si dangereuse (ai).’Je vous engends,

dit Lysis. J’ai honte de mon erreur. i *
Cependant les succès des orateurs publics p

excitoient son ambition. Il entendit par hasard,
dans le Lycée , quelques sophistes dissertoit
longuement sur la politique; et il se crut en
état d’éclairer les ’s-Athéniens. Il blâmoit avec.

chaleur l’administration présente; il attendoit,

avec la même impatience que la plupart. de
ceux de son âge, le moment où il lui seroit?-
permis de monter à la tribune. Son père dis- .
sipa cette" illusion , comme Socrate avoit de;
truit celle du jeune frère de Platon. A

1Mori fils l, lui dit-il , j’apprends que vous

(a) Plat. de rep. lib. 1 , t. 2, p. .328.
(b)-Xenoph. memor. lib. 3, p. 772,
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Rubrûlez: du desir de parvenir à la tête du gou- zzz-Es
p vernementt. -- J ’y pense en effet répondit C H A Pr

; a . . . XXVI.si Lysis en .tremblantJ- C’est un beau prOjet. S’il ’
’ réussit , vous serez à portée d’être utile à vos

liparens’ , à vos amis, à votre patrie: votre
gloire s’étendra non-seulement parmi nous,
Sinaisencore’dans toute la Grèce, etpeut-être,
âl’exemple de celle de Thémistocle , parmi les i

«nations barbares.

i ces mots, le jeune-homme tressaillit de
joie. Pour obtenir gette gloire, reprit Apolç-
Iodore, ne faut-il pas rendre des services im-
portans à la république ? ’--- Sans doute. -Quel

pst donc Il le premier bienfait qu’elle recevra
” de vous? -’Lysis se tut pour préparer sa répon-

se. Après un moment de silence, Apollodore
gontinua: S’il s’agissôit de relever la maison

ide votre anti , vous songeriez d’abord à l’en-

richir; de même vous tâcherez d’augmenter
les revenus de l’état. ---’Telle est mon idée-5

"Dites-moi donc à quoi ils se montent, d’où
ils proviennent, quelles sont les branches que
vous trouvez susceptibles d’augmentation , et
celles qu’on la tout-à-fait négligées? vous y

l’avez sans doute réfléchi? -- Non , mon pète,

je n’y ai jamais songé. -- Vous savez du mOins

l’emploi qu’on fait des deniers publics ; et cer-

fçainprnent votre intention est de diminuer les

P
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tés-:2 dépenses inutiles?4-Je vous avoue que je ne Ï
CH A P. me suis Pas plus occupé de cet article qùe de l
Dix-V” l’autre. --Eh bien! puisque nous ne som’mesrp

instruits ni de la recette-ni de la dépense, i
renonçons pour le présentau dessein ide pro-t.

Curer de nouveaux fonds à la républiques--
Mais, mon père , il seroit possible de j les
prendre sur l’ennemi. -- J’en conviens ; mais l

cela dépend des avantages que vous aurezv
sur lui; et pour les obtenir , ne faut-il pas,
avant de vous déterminer pour la guerre a,
comparer les forces que vous emploierez avec
celles qu’on vous opposera? - Vous ’avez
raison. - Apprenez-moi quel est l’état ’ de

notre armée et de notre marine, ainsi quem
celui des troupes et des vaisseaux de l’eng-

nemi. - Je ne pourrois pas vous le réciter
tout de suite. - Vous l’avez peut-être par
écrit; je serois bien aise de le voir. - Non, je

11

a l l
61;

z

ne l’ai pas. AJe conçois ,s reprit Apollodore, que vous,
n’avez pas encore eu le temps de vous l’appli-r

ln quel: à de pareils calculs: mais les places qui
couvrent nos frontières, ont sans cloute fixé
votre attention. Vous savez combien-nous en;
tretenons de soldats dans ces diEérens postes g ’

vous savez encore que certains points ne sont
pas assez défendus , que d’autres n’ont pas
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limbesoin de l’être jet dans l’assemblée générale, me

vous direz qu’il faut augmenter; telle .garniî ÊËÊÏ
1,; Son, , ’et réformer telle autres ---â.Moi , je dirai

Ë qu’ils faut les supprimer toutes ; car aussi bien

il remplissent -elles fort mal leur devoir. - Et
l’iCornment vous êtes-vous aSSuré que nos défi-r

l lésisont mal gardés? Avez-vous été sur les.”

i lieux? -’-- Non , mais je le conjecture. --- Il fau-

, tlra donc reprendre cette matière, quand, au
lieu dé conjectures , a nous aurons des notions

(certaines. V q V-’ ’ Je sais que-vans, n’aviez jamais vu les amines

sil-d’argent, qui appartiennent à la république,

et’voùs ne pourriez pas me dire pourquoi
elles rendent moins ’à présent qu’autrefois. --

N’en , je n’y suis jamais descendus-Effectié

Vement l’endroit-en mal-sain, et cette excuse
vous justifieravjdsi-Ajamais les Athéniens-pren-

litent cet. objet enlconsidération. En voici un
v (du moins t’lqui ne vous aura pas échappé.

Combien l’Attique produiteelle de mesures
.d’eï’blé?’ cdinbien en faut-il pour la subSis-

tance- de ses habitans? Vous jugez aisément
V ’que44CŒteLI1connoissance est nécessaire. à l’adà

ministration pour prévenir une disette. --- Mais ,
men père, on’ ne finiroit point s’ilr falloit

entrer dans ces détails. -- Est-ce qu’unjchef
de maison ne doit pas veiller sans cesse aux
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besoms de sa famllle, et aux moyens d’y rein.”
médier? Au reste , si tous cesdétails vous épou-g’ I

vantent , au lieu de vous charger du soin de
plus de dix mille familles qui sont dans cette; le
ville , vous devriez d’abord essayer vos forces,-

et mettre l’ordre dans la maison de votre long.
cle , dont les affaires sont en mauvais état. -’-,:

Je viendrois à bout de les arranger, s’il vau-ë

loir suivre mes avis. ’---, Et croyez-vous debonne

foi que tous les Athéniens, votre oncle joint
avec jeux, Seront plus faciles à persuader?
Craignez , mon fils , qu’un vain amour de la
gloire ne vous fasse recueillir que de la honte;
Ne sentez-vous pas combien il seroit impru-
dent et dangereux de se charger de si grands
intérêts sans les connoîtrelQuantité d’entente

ples vous. apprendront que dans. lesl’places les t
plus importantes , l’admiration et J’estime sont

le partage V des: "lumièresetçde, la sagesse;
blâme et le mépris , celui de. l’ignorance et de

la présomption; r. I ’ l n, Ç
«Lysisïfut effrayé [de l’étendue des sonnois-.-

sances nécessaires à l’hOmme d’état (a) , mais

ilnne fut Ëpas découragé: Aristote lïinstruisit

de la r. nature des diverses espèces de gpuvfigë
tremens dont les législateurs avoient, conçu; a

l. sa -, gy

Li p3(a) Aristot. de rhetor.1ib.’i , cap ’4’,’t. a , riflai:

rajah. A.--’..- . ’-.- a .7

4. 3.21
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Ëée (a); Apollodore , de l’administration ,’ ’dess*--;; .

[forces et du Commerce , tant de’Sa- nation que 53:1; P”

’ I r laj, des autres peuples. Il fut décidéjqu’après avoir

achevéson éducation, il voyagerioit’chez’ tous

.lceux qui avoient quelques rapports . d’intérêt

avec les Athéniens
il J’arrivai alors de Perse ;sje le trouvai dans

sà 18e; année C’eSt à cetâge que les en-a

fans des Athéniens passent dans la classe ides
Eplfèbes, et sont enrôlés dans la...milice. Mais

pendant les deux années suivantes , ils ne servent I
pas hors’de l’Attiquei La patrie, qui les re-
garde désormais comme ses défenseurs , exige

qu’ils confirment, par un serment solennel,
’ leur dévouement à. ses ordres. Cefut dans la

chapelle d’Agraule , qu’en présence des au;

tels , il promit entre autres choses, de ne
. point déshonorer les armes de la république,

de ne pas quitter son poste , de sacrifier ses
jours ’pour 75a patrie ,’ et de la laisser .plu-s’flo-

a tissante qu’il ne l’avoir trouvée (a). .:

1

î j r., (a) .Aristot. (le rep. t. ,2 , p. 296. . V
n (b) Id. (le rhetor. lib. 1, cap. 4 , t. 2 , 113.522. l A s’
, (a) Corsin. fast. afi.’ dissert. Il , t. 2 , 139”. A -*
ë jÆschin. de fals, leg. p. 422. P011. lib. 8x, cap. 9, S; 105,

Ulpian. ad. olvnth. 3, p. 1,2. l i JI A (e) Lycurgglin Leocr. part. a , p; 1-57:*U«lpian. in Demosth.
l de fals. 19g. p. 391. Plutnin Alcib.t. 1 , p. 193. Philos’:r.vit.

Apoll. lib. 4, cap. 21, p.166. ’r 4 n- n A ’ ’ i
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64. ’ ’ Verne et.
’ i De toute cette année il ne sortit point d’AÆ

l î"),
ia.in.

CHAP. thèmes; il veilloit à la Conservation de la-ville;î ,
XXVI. il montoit la garde avec assiduité, et s’accent-

brumoit à la discipline militaire. Au comitial:
cement de l’année suivante (a), s’étant rendu

au théâtre où se tenoit l’assemblée générale;

le peuple donna des éloges à sa conduite ,-v et
lui remit la lance avec le bouclier. Lysis partit:
tout de suite , et fut successivement employè-
dans les places qui sont sur les frontières de;

l’Attique. . r sAge’ de 2.0 ans à son retour , il lui restoit une

formalité essentielle à remplir. l’ai dit plus haut,

que dès son enfance on l’avoir inscrit, enxpréa r

sence de ses parens , dans le iregistre de la.
curie à laquelle son père étoit assOcié. Cet acte

.prouvoit la légitimité: de sa naissance; Il en
falloit un’autre qui le mît en possession de tous

les droits du citoyen. ’
:On sait que les habitans de l’Attique sont

distribués en un certain nombre’ de cantons
ou de districts, qui ,. par leurs dilïéqrentes rétif.

nions, forment les dix tribus. A la tête de
chaque district est un Démarque, magistrat
qui est chargé d’en convoquer les membres,

flué garder le registre qui contient leurs
d

. 4 x-...W x 7-

, .(a) Aristot. ap. Harpocr. in flapie-ù. , s a
noms

15mm;

.v &vJ

196.35.32»: .
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l,” âômsiï La famille d’Apo’llddO-re étoit agré-

ÏÏÇ’ géo au canton de Céphissie , qui fait partie (nid?
igue attisa Ereéhthéide (a). Nous trOuvâmes KM?

Î’Vîfdans Ce bourg la plupart de ceux. qui ont le

droit d’opiner’ dans ces assemblées. Apollodore

ï’ leur présenta son fils, et l’acte par lequel il

avoit été déjà reconnu dans sa curie Après ,l

iles étuli’rages recueillis , on inscrivit Lysis

dans le registre -Mais comme c’est ici le
seul monument qui puisse constater l’âge d’un

mitoyen, au nom de Lysis fils d’ApollodOre,
fort joignit celui du premier des Archontes ,
’inon-Seulement de l’année courante, mais en;

ocre de celle qui l’avoit précédée (e). Dès

ce [nûment , Lysis eut le droit d’assister aux
assemblées , d’asPirer aux magistratures , et d’ad-

ministrer ses biens , s’il venoit à perdre son

Père (f): .
fit Etant retOtlrnés à Athènes , nous allâmes
une seconde fois à la chapelle d’Agraule , j
fou Lysis , reVêtu de ses armes’, renouvela

(a) Harpocr. in Anime;

(b) Isæus. ap. Harpocr. in Karma-g,

(c) Démosth. in Leoch. p; V1048;

A (d) Demosth. ibid. p: 1047." Harpocr. et Suid.’ in ’Ëmdto

(e) Aristot. ap. Harpbcr. in 27,6»7.’ i
.(f) Suid. in Àeëzxgya. ,

Tome III. E
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" 4 . l’unle serment qu’il ya-von fait deux ansjaupjarpasçîl

vaut (a). a .. a ., V
n-

44 113.- .3»

Ï e ne dirai qu’unmot sur l’éducation
filles. Suivant la différence des états ,,.ellîesl’j,;

apprennent à lire, écrire , coudre ,’ filer, pré-«L;

parer la laine dont on fait les vêtemens, étai
veiller aux soins du ménage Celles qui
appartiennent aux premières familles de la

-n

république , sont élevées avec plus de recher-

che. Comme dès l’âge de dix ans , et quelque.

fois de sept (a) , elles paroissent dans les
cérémonies religieuses , les unes portant sur,
leurs têtes les corbeilles sacrées , les autres-
chantant des hymnes , ou exécutant des dan--
ses, divers maîtres les accoutument aupara-V,
vanta diriger leur voix et leurs pas. En général,

les mères exhortent. leurs filles à se conduire-
avec sagesse (d) ; mais elles insistent beau-
coup plus sur la nécessité de se tenir droites ,
d’effacer leurs épaules , de serrer leur seing

avec un large - ruban , d’être extrêmement

sobres, et de prévenir, par toutes sortes de

-v. c

(a) P011. lib. 8, cap. 9, S. 106. Stob. 581’111: 41 , p. 343.-Pe’t-r

leg. Att. p. 155. .
(b) Xenoph. memor. lib. 5, p. 836 et 81,0.

(c) Aristoph. in Lysist. v. 642.

(a) Xenoph. ibid. p. 837v
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moyens, un embonpoint qui nuiroit à l’élé- m
gancétdeï la taille et à la grâce des mouvea 3:13

mens (a). °
(a) Mcnand. ap. Terent. eunuch. âct. 2 , scen. 3, v.21.

ne sa CHAPITRE VINGT-SIXIÈME.
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s

a

Entretiens sur la Mangue. des Grecs."
c H A PITRE

«A

J’ALLAI voir un jour Philotime dans une pi
petite maison qu’il avoit hors des murs d’A- V

thènes, sur la colline du Cynosarge, a trois
stades de la porte. Mélitide. La situation en
étoit délicieuse. De toutes parts la vue se re-Ï
posoit sur des tableaux riches et variés. Après.
avoir parcouru les différentes parties de la ville
et des environs , elle se prolongeoit par-delà
’us u’aux monta nes de Salamine de Corinthe w

l cl g a aet même de l’Arcadie (a). A
Nous passâmes dans un petit jardin ique Phi-’-

lotime cultivoit lui-même , et qui lui fournissoit *
des fruits’et des légumes en abondance a un

bois de platanes , au milieu duquel étoitrun.
autel consacré aux Muses , en faisoit tout l’or-J

nement. C’est toujours avec douleur, reprit.
Philotime en soupirant , que je m’arrache de
cette retraite. Je veillerai à l’éduCation du
fils d’Apollodore , puisque je l’ai promis ; mais

4d
(a) Stuart, the antiq. of Athens , p. 9.,
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le dernier sacrifice que je ferai de ma
liberté: Comme je parus surpris de ce lan-
gage , il ajouta : Les Athéniens n’oht’plus

besoin d’instructions ; ils sont si aimables! eh ,

que dire’en effet à des gens qui tous les jours
établissent pour principe , que l’agrément d’une

sensation est préférable à toutes les Vérités de

la morale ? . lï’ La maison me parut ornée avec autantrde

décence "que. de goût. Nous trouvâmes dans
,uncabinet , des lyres, des flûtes , des instru:

CHAP.
. xxvn.

mensljde diverses formes , dont quelques fiunsïï
avoient cessé d’être en usage (a). Desilirstres

relatifsà» la musique: remplissoient plusieurs?
tablettes; Je priai Philotime de m’indiquer -*
ceuxëqni pourroient m’en apprendre les prin-
ciliés: Œljwn’en existe point , me répondit-il;

nous.œn.’av.ons qu’un; petit nombre d’ouvrages

assenassuqîerficiels sur le genre enharmonique

cavet-un plus grand-«nombre sur la préféd
rence. qu’il faut donner , dans l’éducation, à r

parrainesri;,espèces de .musique (c Aucuns
auteurern’a jusqu’à présent entrepris d’éclaircir

méthodiquement atomes les parties de "cette ’
science.

(a) Aristopucle lept-lib- 8 y cap. 6-
j (b) Aristox. harm. elem. lib. i, p. a et 4 ; lib. a , p. 36.

a (c) Aristot. ibid. cap. 7.

l ,. E 11j *



                                                                     

7o V o, Y A G H, l 1Je lui témoignai alors un desir si d’enX
ÊËÊAÂP’ avoir au moins quelque notion , qu’il se rendit,

x vin . ., . j.’ * à mes instances. s î fifi,
I ’ . i ’.;’.tî

P R. M I E .R E N T RÆîïTî’I a
l.

’St-zr la partie technique de le g

Vous pouvez juger , dit-il , dénoue-goût peut:
la musique , par la, multitude. Edes:l:acceptionsja
queutons donnons à cemot : nous lîappli’quons: i
indi .éremment à la mélodie , :àv laa’mesure: ,1 à.

la, poésie , à la danse -,w* au geste, à. lairéunions

delijmutes les sciences, à la ecnnsiissânéé-nder

presque tous les, arts. Ce n’est pas assëz encornes
l’esprit de combinaispn ,.qu.i. depuis:envilron;xleux’3

siècles, s’est introduit,parmi’;.n0us ,sz’er’qlii timide.

force à ,cherchefpar-tout des. rapprochemensaqxass

voulu soumettre aux lois de l’harmonie.
veinens des corps célestes. (a), etr.c’eLUXedeinot1(et)

tutie I Ï I. . .32. :; 2;": Ëi’n’p au":
,Ecartons ces objets. étrangers; Î:I;lcl:nef.is’àgitia’f

ici. que de. la musique proprement? dit’ennJeus"
tâcher-ai de vous à en ÎexPliquerailesuézlétiiensv’,’a.

si vous me promettez de, supporter amassons; a»

(a) Plin. lib. a , cap. 22. Censcrin. Cap. i37,”ète;"’ il ’f’

(b) Eurasie mus. tri-21; 9.1147. - a a 19,4 . .--. 1X1x

14...... 4....4
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rage” l’ennui des’détails ou je vais m’engager.

riels promis ,--et il continua de cette manière.
On distingue dans la musique’, le son , les

intervalles , les accords , les genres , les modes ,
le .rhythme, les mutations et la mélodie (a). Je

négligerai? les deux derniers articles, qui ne
regardent que la composition; je-traiterai sue.

cinetement des autres. ’
.Les sons que nous faisons entendre en par-

lant et en chantant , quoique formés par les
mêmes organes , ne produisent pas le même
effet; Cette difl’érence viendroit-elle , comme

quelques-uns le prétendent (b) , de ce que
dans le chant la voix procède par des inter-
valles.plus. sensibles , s’arrête plus long-temps
sur: une syllabe , est plus souvent suSpendue

par des repos marqués .7 j
i’ Chaquerespace que la voix’franchit, pourroit

serdiviser en une infinité de parties; mais
I.l”ojr’ganede l’oreille , quoique susceptible d’un

tués-grand nombre de sensations , est moins
délicat que celui de la parole , et ne peut
saisir qu’une certaine quantité d’intervalles

5..

(à) Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 398. Euclid. introd. harm.
hg». t. Aristid. .Quintil. de mus. lib. 1 , p. 9.
f. (b) Aristox. harm. elem. lib. x, p. 8. Euclid. ibid. p. a.
j (c),Aristox. ibid. lib. 2 , p. 53.

Eiv

CHAP.
XXVlI.

DES SONS. i
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Comment les "déterminer ? Les Pythago’rici’ensîi

emploient le calcul; les musiciens, le jugement

de l’oreille (a). ’ Ï.
Alors Philotime prit un monocorde , ou une. ’ 1

règle (b) sur laquelle étoit tendue une corde.”

attachée par ses deux extrémités à deux cheè
l

llv1

W«a

valets immobiles. Nous fîmes couler un troi-e a .
5ième chevalet sous la corde , et, l’arrêtant àw
des divisions tracées sur la règle, je m’aperçusl

aisément que les différentes parties de lais;
corde rendoient des sons plus aigus que la corde ’"

entière, que la moitié de cette corde don-
noir le diapason ou l’octave 3 que ses troisgi
quarts sonnoient la quarte , et ses deux tiersiin
la quinte. Vous. Voyez , ajouta Philotime , que
le son de la cordetotale est au son de sesi-îj
parties , dans la même proportion que sa Ion-v
gueur celle de ces mêmes parties ; et qu’ainsi

q .

. fil’octave est dans le rapport deez à I , ou de
I à i, la quarte, dans celui de 4 à 3 , et la, a,

quinte de j à 2. i q.
A

L 7

- . 52-13- -.

Les divisions les plus simples du mono-
corde nous ont donné des intervalles les plus. il
agréables à l’oreille. En supposant que la corde

,, 4il l(a) Aristox. harm. elem. lib. a , p. 32. Meibom. ibid. Plus; il

de mus. t. a , p. 1144. a du.(à) Aristid. Quintil. Boeth. de mus. lib. 4, cap.4, 114443..
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Ï? totale sonne mi *, je les exPrimerai de cette 12:5]

I CHAPQ. . I ca . n a ’ I, . c,. . . . a uarte mz si umte 1711.7715manière, m1 l q , q s XXVHfigerme.
" Pour’avoir la double octave, il suffira de’

diviser par 2., l’expression numérique de l’oc-

tave, qui est -; , et vous aurez à. Il me fit voir
en effet que le quart de la corde entière son- ’

noir la double octave. .A Après qu’il m’eut montré la manière de ti-. Z

rer la quarte de la quarte , et la quinte de la i
quinte , je lui demandai comment il détermi- i
noir la valeur du ton. C’est, me dit-il , en i
«prenant lardifi’érencesde la quinte à la quarte, ’

du si au la (a) ; or , la quarte , c’est-à-dire , la A
fraction 73,- , est à la quinte , c’est-à-d’ire, à la

fraction -;-, comme 9 est à 8. i n r j
, :Enfin , ajouta-Philotime , on s’est convaincu "

par unesuite’ d’opérations, que le demi-ton,

l’intervalle, par exemple, du mi au fa, esg a
dans’la proportion de 25.6 à 243

.Au dessoùs du demi-ton», nous faisonsusaïg’e

des tiers et,’des quarts dei-«ton: (c), maisnsa’ns à

LI

- * Je suis obligé , pour me. faire entendre ,l d’employér
lessyllabes dont nous nous servons pour solfier; Au lieude
mi , les Grecs auroient dit , suivant la différence des temps,
ou l’hypatc , ou la mètre , ou l’hypate des mêscs. ’ ’

(a) Aristox. harm. elem. lib. 1 , p. 21,

(b) Theon.ISmyrn. p. 102. i I l r 4(a Aristox. ibid. lib. 2, p. 46. ’ ’ ”
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pouv01r fixer leurs rapports, sans oser nous:
flatter d’une précision rigoureuse ,x j’avouew

même que l’oreille la plus exercée a de la peine.

à les saisir l 1 r ’ . i.
Je demandai à Philotime si, à l’exceptibn.

de ces-sons presque imperceptibles , il pour-.1.
IOlt successivement tirer d’un monocorde tous W
ceux dont la grandeur est déterminée ,,.et’qui.

forment l’échelle du système musical. Il faire

droit pour cet effet, me dit-il, lune corde-w
dîme longueur démesurée; mais vous pouvezrp

yfsuppléer par le calcul. Supposezpen une qui...
soit divisée en 8192 partieségales (b), et qui. 5’

sonne le si *. - n ., .. .Le, rapport du demi-ton ., Celui , par exeat... :
ple , de si à ut , étant supposé de 2,56 à 2,43., .1

b’ vous trouverez. que ,2. s 6 est a 819,2. ,- comme
243,35gà 7,776 ,. et qu’en conséquenee-cedera.

t nier nombre doit vous donner. Fat... -- w
Le. rapport du ton étant, comme .;noiis5.l’a..,,”,

vous. dit , de 9 à 8. , ilrest visiblequ’en. retrait.

chant le. 98. de 7.7.7.6,4Îl1165terag-69.12. pour.

le ce, a . .. .A

En continuant d’opérer de lameme mite.

nière- sur les nombres restans , soit pour les b
4.. ,

fi r 1;... (..-
.

(a) Aristox. harm. elem. lib. i , p.019. j
(b) Euclid. p. 37. Ari-stid. Quintil. lib. 3, p. 1,16." ’-
ët Voyez la note , à la fin du! volume.
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tons , soit pour-les demi-tons ,, vous conduirez
11.7.. P: t w . . - .’ . . I t . q . .,fac1lement votre CChBlle fort au-delà de la

ï i ’ f n yportée des. voix et des instrumens, jusqu’à
la ,ciiiquième . octavepzidu" si , d’où. vous êtes

parti. Elle. voulsîs’eral’donnée par. l,’e’t,l’urt

sâiv’zinrpar "ce qui vous fournira lemp-
port’ du demi-ton, que je n’avois fait que

- - r- q - .supposer. y . n IPhilotime faisoit tous: ces calculs à mesure;
.qüan’d’il les eut terminés : Ilsuit delà, me

dit-il, que dans. cette longue échelle , j les tons
et les’de’mi-tons [sentions parfaitement égaux:

vous trouverez aussi, que les intervalles. de

pp J4 j . f. .. I . , l.I

même espèce sont parfaitement justes, par 1
agîmes. ensilasses; acini; basicités mi-  "

,nepref,lfles-t toujours .qunsflle. rapport de ,32. à .-
zzgèlslslison,.911ftiëâseÎmsisurèlÏ ËÊÊS’CÇIPÎ Ï

des:rainiez); 1

dans la pratique?l Qutreune longue’liablitude,
J-di.:

tu, jais,’.lui dis-je ,Wçgmment vous en assurer a

répondit-il , nous employons quelquefois, pour
plus (d’exactiriide’ ,À V la combinaison des quartes

Il ...j, a..:l, .. hl. V 1’ t.y -j sa)! A... .et des quintes. obtenukesl par ’un jouplusieurs.

i monocordes La différence de la quarte

à la i J il lq quinte m’ayant fourni le ton , si je veux

..:.:.: a H " 1:1.0.-îi.!..,.

(a) Roussier , Mus. (les anc. p. 197 et 249. v n
(b): Aristox. harm.ièléin.li-b.3h’, 56.: ..Î .

CHAR,
XXV 11. 5,
-----

l



                                                                     

r I . . .  . .   FA?."----.--. me procurer la tlerce. majeure au dessous;
CH A P- d’un ton donné tel ne Il. î ’ ja e monte a la..XXVII ’ q v P l v . .

mas
4cc0RDs.

fla L*votlag

quarte ne, de là je descends  à la [quinte spi
je remonte à la quarte V manie descends à là";
quinte , et j’ai le f2; , tierce r’fiajeure au dessous c

Les intervalles sent consonnans ou dilsisdnÏÎ
nans. (a). , Nous rangeons dans la pretnîtërev

classe, la quarte, la quinte , l’octave., la
2ième , la douzième et la double octàVe; trials g
ces trois defniers [ne sont .que’. les ’repliqu’es des.

Premiers. Les autres interualles’, lc0nn’1vis” ses;

le nom de dissonnans , se sont introduitsIReu

à peu dans la mélodie. l V l l A
L’octave est la consOnnance la plus âgiréél;

me (b) ’ Parce qu’elléës’rula. plus naturalisai?

C’est l’accord "que fait entendre la ’ vagues
enfans, lorsqu’elle est mêlée zincfcellèoëçsw.
bômes; (à) gesse le * same- que yuan-pallia

COI-:Clelcqilibr’i Pincée: le son; en
donne» lüiàtnêtne son octave (Il)! l fila-Ï:;Ï5hiloti1Ëë-, voulànt ptOuverque les aécôraâ..;,

de * quittéet’ de» quinte ,(kèt),4n’4e”toient in; maths:

IÏ’ÎÜÎEI

l «à. h ca.

’ r!&ræv’v,.s A. .

(à) Atisfox. hàrrn. elem. lib. 2, Euclidî pl. 8.
(b) Aristot. problem. t. a , p. 766.
(c) Id. probl. 39 , p. 768.

(d) Id. probl. 24net 32. , " et(ç) Nicom.man. lib. 1,1). 16. Dionys. Halic.de compost 5.17.1.
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ijconformesv à la nature, me fit Voir, sur son
monocorde , que dans la déclamation soutenue , CH AP.
let même dans la conversation familière, la voix XXVIL
f [franchit plus souvent ces intervalles que les
’7 vautré-est a i

’ Je ne les parcours, lui dis-je , qu’en passant
d’un ton à l’autre. Est-ce que dans le chant , les

sans qui composent un accord ne se font jamais
entendre en même temps?

Le chant, répondit-il ,. n’est qu’une succes-

sion de sons; les voix chantent toujours à Ku-
nisson , ou à l’octave qui n’est distinguée de

l’unisson que parce qu’elle flatte plus l’o-

reillev (a). Quant aux autres intervalles , elle
juge de leur; rapports par la comparaison’
du son qui vient de s’écouler avec celui qui
l’occupe dans le moment Ce n’est que
dans les concerts où les instrumens acèom-

-.pagnent la Voix, qu’on peut discerner des
sans Adifl’érens et simultanés; car la lyre et la

’ (flûte, pour corriger la simplicité du chant ,

y joignent quelquefois des traits et des varia-
tions , d’où résultent des parties distinctes du

sujet principal. Mais elles reviennent bien--
tôt de [ces écarts ,V pour ne pas affliger trop

(a) Aristot. probl. 39 , p. 763.

(b) Aristox. lib. 1 , p. 39. j i
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cence (a). v ’ f 3 Ï l

Vous avez fixé , lui dis-je , la valeur des in":
tervalles; j’entrevois l’usage qu’on en fifi.

dans la mélodie. Je voudrois savoir quel ordre.

vous leur assignez sur les instrumens. Jetez
les yeux , me dit-il, sur ce tétracorde; vous
y verrez de quelle manière les intervalles sent,
distribués dans natte échelle , et vous connoî-a

irez le système de notre musique. Les quarré
cordes de cette cithare sont disposées de fa:
çon que les deux extrêmes, toujours immoü
biles, sonnent la quarte en ’montant,*mi;
la Les deux cordes moyennes, appelées
mobiles , parce qu’elles reçoivent différais dei

grés de tension ,r conStituent trois genres d’har-

monie ; le diatonique , le chromatique , l’en:

harmonique; "Dans le diatonique, les quatre cordes prâï:
cèdent par un demi-fion et deux tous, inti ,
sol , la ; dans le chromatique,- par deux de;
rai-tons et une tierce mineure , mi , fi: ,
dièze , la ; dans l’enharmonique, par dénie

. J

la

.

(a) Plat. de leg. lib. 7, p. 812. Aristot. probl. 39 , 15,763:
Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 3 , p; 119; ’

G5) Aristox, lib. 1, p. 22. Euclid. p. 6.

a3;



                                                                     

ou. ’IEUNE ANACHARSIS. ’79

i. quarts de ton et une tierce majeure , mi , mi

:quart’ de ton , fa , la. I p
I - Comme les cordes mobiles sont susceptibles

de plus ou de moins de tension , et peuvent
zen conséquence produire des intervalles plus
:on moins grands, il en a résulté une autre
esPèce de diatonique, ou sont admis les trois-
iquarts et les cinq quarts de ton , et deux aux
tres espèces de chromatique, dans l’un des
,rquelsile ton, à force de dissections , se réa
sont pour ainsi dire en parcelles (a).”Quant
à l’enharmonique , je l’ai vu , dans ma jeunesse ,

quelquefois pratiqué suivant des proportions
qui»v’arioient dans chaque e5pèce d’harmo-

nie (b); mais il me paroit aujourd’hui déter-a
miné : ainsi , nous nous en tiendrons aux fora

4 mule-s que je viens de vous indiquer, et qui,
malgré les réclamations de quelques musi-

ciens , sont les plus généralement adopà
liées (c).

Pour étendre notre système de musique ,
(in se contenta de multiplier les tétracor-a
des ; mais ces additions ne se sont faites que
successivement. L’art trouvoit des obstacles
dans les lois qui lui prescrivoient des bornes,

(a) Aristox. lib. i , p. 24.
(b) Aristid. Quintil. lib. i , p. 21.

p (c) Aristoxdbid. p. 22 et 23..-
y

annxxvu.
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pavs, on ajoutoit des cordes à la lyre; en V
d’autres , on les retranchoit (a). Enfin , l’hep.

tacorde parut , et fixa pendant quelque temps A,
l’attention. C’est cette lyre à sept.cordes. Les

quatre premières dirent à Vos yeux l’ancien

tétracorde , mi , fa , sol , la ; il est surmonté
d’un second la , si bémol, ut , re , qui prog-

cède par les mêmes intervalles , et dont la
corde la plus basse se confond avec la plus
haute du premier. Ces deux tétracordes s’apa

pellent conjoints, parce qu’ils sont unis par la-
moyenne la , que l’intervalle d’une quarte éloia-

gne également de ses deux extrêmes , la, mi
en descendant, la , ne en montant (b).

Dans la suite , le musicien Terpand-re , qui
’ ’ ’l a environ oo ans su rima la 6.:v1v01t 1 y 3 , pp 5Jcorde, si bémol, et lui en substitua une nou-,

velle plus haute d’un ton ; il obtint cette série

de tous , mi , fa , sol, la, ut, ne , mi, dont
les extrêmes sonnent l’octave (a). Ce secOnd;

heptacorde ne donnant pas deux tétracordes
complets , Pythagore suivant les uns (d), Lyn’,

4-3.

.r v .(a) Plut. de mus t. a , p. 1144.
(b) Brastocl. ap. Aristox. lib. 1 , p. 5.-
(c) Aristot. probl. 7 et 32 , t. 4, p. 763;
(il) Nicom. man. lib. 1 , p. 9.

’ x A I s ’-dans l’ignorance qui arrêt01t son essor. De;
toutes parts on tentoit des essais. En certains

a . .-
m, , 1fan-7.x,

zèles)

au...

«a

rît. .1 3
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l” mon de Sa’mo’s , suivant d’autres (a) , en corrigea

l’iniperfection , en insérant une huitième corde

klun ton au dessus du la. I
par Philotime prenant une cithare mentée
calmit cardes z Voilà , me dit-il , l’octacorde qui
résulta de’l’addition de la huitième corde. Il,

est composé de deux tétracordes , mais disjoints ,
,c’est-à-dire , séparés l’un de l’autre, mi ,fà , sol ,-

Ia, si, ut, re , mi. Dans le premier heptacorde,
mi , fil ,4 sol, la , si bémol, ut , re , toutes
des cordes-hbmologues sonnoient la quarte,-
tmi la , fil si bémol , sol ut, la ne. Dans l’oc-
jtaacorde , elles font entendre la quinte , mi si ,

faut, sol re, la mi
i ï L’octave s’appelait alors harmonie , parce

qu’elle renfermoit la quarte et la quinte ,
’c’est-â-çdire, toutes les c-Onsonnances (c); et

Comme ces intervalles se rencontrent plus sons
Vent dans l’octacorde , que dans les autres
instrumens, la lyre octacorde fut regardée ,
et l’est encore , comme le système le plus par-

fait pour le genre-diatonique; et de la vient
que Pythagore (d) , ses disciples et les autres

0-.

(a) Boeth. de mus. lib. 1 , cap. sa.
( (b) Nicom. man. lib. 1 , p. 14.

(c) Id. ibid. p. 17. V
(d) Plut. de mus. t. a , p. 1,145.

Tome III. F

C il A P.
XXVII.



                                                                     

m philosophes (le nos jours (a) , renferment ï ’
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’cordes (d) , qui donnent cette suite de sons , i

’ ’- i82 VOYAGE
théorie de la musique dans les bornes d’un.

octave ou de deux tétracordes. j .
Après d’autres tentatives pour augmenter

le nombre des cordes (b) , on ajouta untroia’.
5ième tétracorde au dessous du premier ,L
et l’on obtint l’hendécacorde , composé de onze

si, ut, re,mi,fa, sol,la,si, ut,- re, mi. I
D’autres musiciens commencent à disposer sur ’

leur lyre quatre et même jusqu’à cinq tétra-

cordes *. lPhilotime me montra ensuite des cithares 5”
plus pr0pres, à exécuter certains chants , qu’as
fournir le modèle d’un. système. Tel étoit le

Magadis dont Anacréon se servoit quelque-y
fois (e). Il étoit composé de 20 cordes qui se
réduisoient à 10 ,1 parce que chacune étoit
accompagnée de son octave. Tel étoit encore ”
l’Epigonium ,1 inventé par Epigonus d’Ambra-

cie , le premier qui pinça les cordes , au lieu

- a(a) Philol. ap. Nicom. p. 17. Aristot. probl. 19, t. a , p.763. A»
1d. ap. Plut. de mus. t. a , p. 1139.

(b) Plut. in Agicl. t. 1 , p; 799. Suid. in T4409 , etc.

(c) Nicom. man. lib. 1, p. 21. l
(d) Plut. de mus. p. 1136. Pausan. lib.- 3 , p. 237. Mém. de V;

l’acad. (les bell. lett. t. 13 , p. :41. I il;
* Voyez la note , à lalfin du volume. A
(c) Anacr. ap. Athen. lib. 14 , p. 634.
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Î’ïié les agiter avec l’archet (a) ; autant que je

le rappeler, ses 4o cordes , réduites à
5’20 par la même raison , n’offroient qu’un triple

’ilieptacorde qu’on pouvoit approçrier aux trois

genres , ou à trois modes différenS.
’i - Avez-vous évalué , lui dis-je , le nombre des

tons et des demi- tons que la voix et les ins-â
trumenspeuvent paréourir, soit dans le grave ,
soit dans l’aigu? La voix , réponditsil , ne
parcourt pour l’ordinaire que deux octaves en

lune. quinte. Les instrumens embrassent une
:rp’lus grande étendue Nous avons des flûtes

qui vent au-delà de la troisième octave. En
général, les changemens qu’éprouve chaque

jour le système de nette musique , ne.per-:
mettent pas de fixer le nOmbre des sons dont
elle fait» usage. Les deux cordes moyennes
de chaque tétracorde , sujettes à différens de-
grés de tension , font entendre , à ce que pré-z

tendent quelques-uns: suivant la différence
des riois genres et de leurs espèces , les. trois
quarts,”le tiers , le quart , et d’autres moin-

dr.es subdivisions du ton; ainsi, dans chaque
tétracorde, la deuxième corde donne quatre
espèces d’ut ou de fa , et la troisième six

à
(a) P011. lib. 4 , cap. 9 , 59. Amen. lib. 4 , 1.. 183.

s .. (b) Aristox. lib. 1 , p. 20’. Euclid. p. 13. Fij

c n A a.
xx vu.
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.4. espèces de ré ou de sol (a). Elles" en
CHAP; roient une infinité , peur ainsi dire, si l’on avoitii

XXVH’ égard aux licences des musiciens, qui, pour,

Varier leur harmonie, haussent ou baissent
leur gré les cordes mobiles de l’instrument, et

. en tirent des nuances de sons que l’oreille ne”

peut" apprécier (b). i
DES La diversité-des modes fait éclore de non; l

MODES’ veaux sons. Elevez eu baissez" d’un ton ou
d’un demi-ton les cordes d’une lyre, vous I
passez dans un autre mode. Les nations qui, dans Ï
les siècles reculés , cultivèrent la musique i
ne s’accordent point sur le ton fondamental’
du tétracorde , comme aujourd’hui encore des?
peuples vôisins partent d’une époque difi’e’; Il

rente pour compter les jours de leurs mais” ’
(c). Les Doriens exécutoient le même chant
à un ton plus bas que les Phrygiens; et ces, 1j
derniers ,. à un ton plus bas que les Lydienst
de lai les dénominations des modes Derien, ,5:
Phrygien’ et Lydien. Dans le premier, la
corde la plus basse du tétracorde est mi; dans
le second , fa dièze , dans le troisième, sol. ,
dièze. D’autres modes ont été dans La suite,

zig-stade. -1 1.3,- ,

a .. . ,r.
(a) Aristox. lib. a , p. 51.
(b) Id. ibid. p. 48 et 49v.
(s) Id. ibid. p. 37:.



                                                                     

A I un JEUNE Ansc’naasrs. 8;
1.;jjîpjoutés’ aux premiers : tous ont plus d’une fois

d’igjifatié quant à la forme (a). Nous en voyons

garante de nouveaux (b) , à mesure que le
’stême s’étend, ou que la musique éprouve

Zizi; 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, séparés
de tout temps l’un de l’autre par l’intervalle

d’un ton (r). i

C H A P.
XXVlL

Des questions interminables s’élèvent sans
pesse sur’la position , l’ordre et le nombre des

putt-es modes. l’écarte des détails dont je
n’adoucirois pas l’ennui en le partageant avec;

vous; l’opinion qui commence à prévaloit:

admet treize modes (d) , à un demi-ton de
distance l’un de l’autre , rangés dans cet ordre ,

çn commençant. par l’l-Iypodorien , qui est le

plus grave; i i i i7 ’Ï-Iypodorien, . . . . . . . . . si.
si” Hypolahrygien grave , . . . . lit.
V ’Hypophrygien aigu , . . . . . ut dièze.

Hypolydien grave, . . . . .i . rec
Hypolydien digu,. . . . . . . re dièze.

P
(a) Aristox. lib. 1 , p. 23.
(la) Plut. de mus. p. 1136.

’ (c) Aristox. lib. 2 ,ip. 37.

(4) Id. ap. Euclid. p. 19. Aristid. Quintil. lib. 1 , p. 22.
11]



                                                                     

C H A p,
XXVKI,

86 VOYAGE’
Dorien,l00000.ooovdmic
I C Û Ü . . 9 Q . . C Cfa’
Phrygien,..........sfizdièzq,

l

Eolien ou Lydien grave, . , . sol. ’ NÎ il,
Lydien aigu , . . . . . . . . , sol dièze,
Mixolydien grave, . . . . . . le.
Mixolydien. aigu, . . . s . . . la dièze. -
Hypermixolydien, . . . . . . , si, I
Tous ces modes ont un caractère. particu-

lier. Ils le reçoivent moins du ton principal
que de l’e5pèce de poésie et de mesure , des

modulations et des traits de chant qui leur:
sont affectés , et qui les distingue aussi essenq
tiellement , que la différence des proportions
et des ornemens distingue les ordres d’archinx

tecture.
La voix peut passer d’un mode ou d’un.

genre à liautre; mais ces transitions ne pou-s
vant se faire sur les instrumens qui ne sont
Percés ou montés que pour certains genres ou
certains modes , les musiciens emploient deux
moyens. Quelquefois ils ontisous la main plu-
sieurs flûtes ou plusieurs cithares , pour les
substituer adroitement l’une à l’autre (a). Plus

souvent ils tendent sur une lyre (b) toutes les

(a) Al-iatltl. Quintil. de mus. lib. 2 , P. 9l: I
il (b) Plat. de rep. lib. 3, t. a , ph .

a A 1,1, v, a; a!



                                                                     

DU I a u un An sans a SI s. 87
ltsâiïgy’ï’des qu’exige la diversité des genres et des

pintades *. Il n’y a pas même long-temps qu’un
ajfpiusicien plaça sur les trois faces’d’un trépied

mobile ; trois lyres montées , l’une sur le mode

Dorien ; la seconde , sur le Phrygien ; la troi-
sième, sur le Lydien. A la plus légèrecim-
pulsion , le. trépied tournoit sur son axe , et
procuroit à l’artiste la facilité de parcourir

les trois modes sans interruption. Cet instru-
ment, qu’on avoit admiré, tomba dans l’oubli

après la mort de l’inventeur (a).

Les tétracordes sont distingués par des noms
relatifs à leur positions dans l’échelle musicale ;

et les cordes , par des noms relatifs à leur posi-
tiondans chaque tétracorde. La plus grave de
toutes, le si , s’appelle l’lzypate, ou la principale;

C H A P
XXVlI.

’MANIËRE

D80 L F IERa

celle qui la suit en montant, la parhypate , ou i
la voisine de la principale.

l Je vous interromps ,7 lui dis-je , pour vous
demander si vous n’avez pas de mots plus
[courts pour chanter un air dénué de paroles.
Quatre voyelles , répondit-il , l’e’ bref, l’a , 17è

graVe , l’ô long , précédées de la consonne t,

expriment les quatre sons de chaque tétra-

* Platon dit qu’en bannissant la plupart des modes ,lalvre
aura moins de cordes. On multiplioit donc les cordes suivant
le nombre des modes.

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

F iv
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de ces monosyllabes , lorsqu’on rencontre urgé:
son commun à deux tétracordes. Je m’explique

si je veux solfier cette série de sons donnés par
les deux premiers tétracordes , si , ut , re 2 mi à
fa, sol, la, je dirai te’, ta , té, t6, ta; tex

16, et ainsi de suite. *J’ai vu quelquefois, repris-je, de la muai.
sique écrite; je n’y démêlois que des lettres

tracées horizontalement sur une même ligne;
correSpondantes aux syllabes des mots placés;
au dessous , les unes entières ou mutilées, les
autres posées en différens sens. Il nous falloit

des notes , répliqua-t-il , nous avons choisi les
lettres ; il nous en falloit beaucoup à cause de
la diversité des modes, nous avons donné aux

lettres des positions ou des configurations dit;
fièrentes. Cette manière de noter est simple ,i
mais défectueuse. On a négligé d’approprier

une lettre à chaque son de la voix, à chaque
Corde de la lyre. Il arrive de là que le’méme.

caractère étant commun à des cordes qui ap-Ë

partienuent à divers tétracordes, ne sauroit
spécifier leurs diliérens degrés d’élévation , et

que les notes du genre diatonique sont les.
mêmes que celles du chromatique et de l’en;

(a) Aristid. Quintil. lib. a , in 94a

’ .corde (a) , excepté que l’on retranche le prenne, I’ i
A

V

i

Ag-;:.;-.«-4..w.ng.;. .a il ï:

et 4:91. -Ü.;-n. Léa-46

.- nageai; ’ngai:.i(; Je; -

a; sti- a: 5:»;

A A fit :4.”

v. .4’9.

ce 2* æ, gr
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V ’lçharmqnique (a). On les multipliera sans doute

un jour; mais il en faudra une si grande quan-
tité (b) ,V que la mémoire des commençans en

sera peut-être surchargée *. p
En disant ces mots, Philotime traçoit sur

., des tablettesvun air que je savors par cœur.
’Après l’avoir examiné , je lui fis observer que

les signes, mis sous mes yeux , pourroient
j suffire en effet pour diriger ma voix , mais

Qu’ils n’en régloient pas les mouvemens. Ils

«sont déterminés, répondit-il, par les syb-

.labes longues et brèves. dont les mots sont
, Açomposés; par le rhythme , qui constitue une

CHAR
XXVII.

ldes plus essentielles parties de la musique et
de la, poésie; ’

Le rhythme en général, est un mouvement. DU
successif et soumis à certaines proportions RHYTHMEi

,Yous lesdisringuez dans le vol d’un oiseau,
l dans les pulsations des artères, dans les pas
,1 d’un danseur , dans les périodes d’un discours.

poésie , c’est la durée relative des instans
que l’on emploie à prononcer les syllabes d’un

(a) Aristox. lib. a , p. 40.
(b) Alyp. introd. p. 3. Gaudent. p. 25. Bacch. p. 3. Aristid.

Quintil. p. 26.
* Voyez la note, à la fin du volume.
(c) Mém. de l’acad. des bell. lett. Lb, p. 152. Plat. de leg.

in). :5, t. a, p. sa. et 665. i
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vers; en musique, la durée relative des sons;
qui entrent dans la composition d’un chant. »

Dans l’origine de La musique , son rhythmeplv. .3

se modela exactement surcelui de la poésie.
Vous savez que dans notre langue, toute sylê l l
-labe est brève ou longue. Il fautun instant Y
pour prononcer une brève, deux pourfune’ .
longue. De la réunion de plusieurs syllabes
longues ou brèves se forme le pied ; et. de la p
réunion de plusieurs pieds , la mesure du vers;
Chaque pied a un mouvement , un rhythmeà,’.
divisé en deux temps, l’un pour le frappé,

l’autre pour le levé. I l
Homère et les poètes ses contemporains em-

ployoient communément le vers héroïque v,
dont six pieds mesurent l’étendue , et contien-J

rient chaçun deux longues , ou une longue sui-p
vie de deux brèves. Ainsi , quatre instans sylla-
biques constituent la durée du pied ,’ et vingt.

quatre de ces instans, la durée du vers. I
On s’étoit dès - lors aperçu qu’un .mouve-

ment tr0p uniforme régloit la marche de
cette eSpèce de vers; que plusieurs mots ex-i
pressifs et sonores en étoient bannis, parce;
qu’ils ne pouvoient s’assujettir à son rhythme ;

que d’autres , pour y figurer, avoient besoin
de s’appuyer sur un mot voisin; On essaya,
en conséquence, d’introduire quelques non-h

a

n

4 .*.z..-»1;.;.«1. ira K,...«;:us:n’a 7

x e, ;m74-.4 4343-; "



                                                                     

. DU nous? ANACHARSIS. et,
6.73,3.ng rhythmes dabs la poésie (a). nombre
’jéii est, depuis considérablement augmenté par

le pilles. soins d’Archiloque, ’d’Alcée, de Isapho ,

érode plusieurs autres poètes. On les classe
agujourd’hui sous trois genres principaux. i

d’est la mesure à deux temps égaux. Dans le,

second, la durée du levé est double de celle
du frappé; c’est la mesure à deux temps
inégaux , ou à trois temps égaux. Dans le troi-
sième, le levé est à l’égard du frappé comme

.3’est à, 2. , c’esjtaà-dire, qu’en supposant les

notes égales, il en faut trois pour un temps,
et z pour l’autre. On connoît un quatrième,
K ’ ’ a agenre ou le rapport des temps est comme 3

à 4.; mais on en fait rarement usage.
ï Outre cette différence dans les. genres , il

K a» a ,en résulte 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 com-
posés d’un instant syllabique , .ou d’une syl-

labe brève; mais ils peuvent l’être aussi de 2,

de , de é, et même de 8 instans syllabiques;
de qui donne quelquefois pour la mesure en-
fiera une combinaison de syllabes longues et

Dans le premier, le levé est égal au frappé,

(il) Aristot. de puer. t. a, p. 6.5.4.

wCHAP.
xxvu,
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9a VOYAGE. - q là," I Il www.brèves , qui équivaut à 16 instans syllabiques,

Dans le second genre a (lem: combinaison’peug
être de 18 de ces instans: enfin dans le train" W
5ième , un des temps peut recevoir depuis;
brèves jusqu’à 15 ; et l’autre, depuis I brève

jusqu’à Io, ou leurs équivalens; de manière

que la mesure entière comprenant 2; instans
syllabiques , excède d’un de ces instans la par:
rée du vers épique , et peut embrasser jusqu’

1 8 syllabes longues ou brèves.

s Si à la variété que jette dans le rhythme ce
courant plus ou moins rapide d’instans syl-y’

labiques , vous joignez celle qui provient du
mélange et de l’eutrelacement des rhythmeq,’

et celle qui naît du goût du musicien , loquUe,.Ï

selon le caraCtère des assions u’il veut ex-

P qprimer , il presse ou ralentit la mesure, sans
néanmoins en altérer les proportions , vous en

conclurez que dans un concert, notre oreille -
doit être sans cesse’agitée par des mouvemens

subits qui la réveillent et l’étonnent. l
Des lignes placées à la tête d’une pièce de

musique , en indiquent le rhythme; et le Co;
typhée, du lieu le plus élevé de l’orchesrre,l

l’annonce aux musiciens et aux danseurs at-p
tentifs à ses gestes (a). J’ai observé , lui dis-je,’l

(a) Aristot. probl. t. a , p. 779.

v

"l! "J

1
,.

wl

I :2; t .

452:1,»-

J- A gnnx A I à

b wA.

-. A». «a 5.4.1.
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Ü j en ai tvu même dont la chaussure étoit armée

il de fer; et je v0us avoue que ces percussions
-,bruyantes troubloient mon attention et mon
plaisir. Philotime sourit et continua:

Platon compare la poésie dépouillée dit

chant, à un visage qui perd sa beauté en
perdant la fleur de la jeunesse Je com-
parerois le chant dénué du rhythme ai des traits

réguliers , mais sans ame et sans expressions
C’est sur-tout par ce moyen , que la musique

a excite les émotions qu’elle nous fait éprouver.

le musicien n’a , pour ainsi dire , que le mé-

rite du choix; tous les rhythmes ont des pro-.2
priétés inhérentes et diStinctes. Que la trom«

perte frappe à coups redoublés un rhythme
vif, impétueux , vous croirez entendre les
Cris des combattans , et ceux des vainqueurs;

I vous, vous rappellerez nos chants belliqueux et
nos danses ,guerrières. Que plusieurs voix
transmettent à votre oreille des sons qui’se
mccedent avec lenteur d’une manière agréas-t

blé, vvous entrerez dans le recueillement. Si
leurs chants contiennent les louanges des

(a) Mém. de l’azad. des bell. lett. t. 5 , p. 160,;

(6) Plat. de rep. lib. tu , t, a , p. 600.

pulque les maîtres des chœurs battent lamesure, :5
Câmtôtavec la main , tantôt avec le pied (a). C H A P.

XXVIL



                                                                     

94. V o ri A G Edieux, vous v0us sentirez dispbsé au ’respeêt’f"
.âHAP. qu’inspire leur prééence; et c’esr ce qu’dpèlî

i XVI” le rhythme , qui, dans n05 cérémonies feligieuI-À y

ses, dirige les hymnes et les danses. a l, il;
Le caractère desrhythmes eSt déterminé au i

point que la transposition d’une syllabe suffit
pour le changer. Nous admettons souVent
dans la versification deux pieds, l’iambe, et
le trochet ,çé’galement composés d’une longue

et d’une brève , avec cette différence que
l’iambe commence par une brève , et le trochet

par une langue. Celui-ci convient à la pesam-
teur d’une danse rustique, l’autre à la chaleur

d’un dialogue animé (a) . Comme à chaque pas

l’iambe semble redoubler d’ardeur, et le tro-
che’e perdre de la sienne , c’est avec-le premier

que les auteurs satyriques poursuivent leurs f;
ennemis ; avec le second , que les dramatiques ç
font quelquesfois mouvoir les chœurs des vieil-s

lards sur la scène
Il n’est point de mouvemens dans la nature

et dans nos passions, qui ne retrouvent dans
les diverses espèces de l’hythmèS , des mouveu

mens qui leur correspondent , et qui devienn-
nent leur image Ces rapports sont tel-e

3-,11,w;.-.:r-::;.--: Un; . ç 1

. . .(a) Aristot. de puer. cap. 4. la. de rhetor. lib. 3 . cap. 3’.
(b) Aritoph. in Acarn. v. 203. Schol. ibid.
(c) Aristot. de rep. lib; 8, t. a , P. 455.

» m ’ ;-::.4-awl.;.x.,z.à;
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filament fixés , qu’un chant perd tousses agréa

gq’mens dès que sa. marche eSt, cônfuse ,, et que

notre’ame ne reçoit pas, aux termes conve-
Ünus, la succession périodique des sensations

qu’elle attend. Aussi les entrepreneurs de nos
Spectacles et de nos fêtes ne cessent-ils d’exer-

cer les acteurs auxquels ils confient le soin
de leur gloire. Je suis même .persuadé’que la

musique doit une grande partie de ses succès
àla beauté de l’exécution , et sur-tout à l’attenu

. tian scrupuleuse avec laquelle les chœurs (a)
.q s’assujettissent aux mouvemens qu’on leur
Û imprim e.

Mais , ajouta Philotime , ils est temps de
finir cet entretien; nous le reprendrons de-
main si vous le jugez, à propos :- je passerai
chezqvous, avant que de me rendre chez Apol-
Iodore.

’ , (a) Aristot. probl. 22, t. ’2, p. 765.

s?

:zzü
CHAPÏ

a

XXVllà



                                                                     

1x.

ÇHAP;

XXVII;
1 .sEcommmmtÈn

«M s

Sur [a partie morale de la Musique:

LE lendemain , je me levai au m’aident ou”
les habitans de la campagne apportent. des
provisions au marché , et ceux de la ville SË
répandent tumultueusement dans les rues (a);
Le ciel étoit calme et serein; une fraîcheur

étinceloit ’de feux , et tome la terre soupiroit

après la présence de cet asrre qui semble tous
les jOurs la reproduire. Frappé de ce’i’specèé

tacle , je ne m’étois point aperçu de l’arrivée

de Philotime. Je vous ai surpris , me dità’il ,f

dans une espèce de ravisæment. Jeyne cesse
de l’éprouver, lui répondis-je, depuis queje
suis en Grèce: l’extrême ’pureté de l’air qu’on

y re5pire , et les vives couleurs dont les obæ
iets s’y parent à mes yeux ,r semblent l’ouvrir"

mon ame à de. nouvelles sensations. Nous prî..-

mes de là occasiOn de parler de l’influence du

Vclimat (b). Philotime attribuoit à; cette cause

, ,(a) Aristoph. in eccles. v. 278. ’
(la) Hippocr. (le aer. cap. 55, etc. Plat. in Tim. t. 3’ , p. a4.

l’étonnante

.1013: t. l;ru
l

l
l,

4

m4

délicieuse pénétroit mes sens interdits. L’orienË "a

v

1Mf«214z-’- -.....«- - r-
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l’étonnante-sensibilité des Grecs , ’SenS’ibilité ,-

idisoit-i’l , qui est pour eux une source intaris-
Àïïsable de plaisirs et d’erreurs, et qui semble

raugmenter de jour en jour. I e croyois au icône
A, traire , repris-je , qu’elle commençoit à s’alfoià-

blir. Si je me trompe , dites-moi donc pourquoi
la musique n’opère plus les mêmes prodiges

qu’autrefois. - a” ’
: C’est, répondit-il, qu’elle étoit autrefois plus

grossière ;*c’est que les nations étoient encore

dans l’enfance. Si à des hommes dont la joie
, nîéclateroit. que par des cris tumultueux , une

WGÎX accompagnée de quelque instrument faisoit

entendre une mélodie très-simple , mais assu-
jettie à certaines règles , vous les verriez bientôt,

transportés de joie , exprimer leur admiration
par les plus forteshyperboles z voilà ce qu’éprou-

t vêtent les peuples: de la Grèce avant la guerre de

Troie. Amphion animoit pas ses chants les ou-
vriers qui construisoient la forteresse de Thèbes,
comme on l’a pratiqué depuis, lorsqu’on a refait

les murs de Messène ; on publia que les
murs de Thèbes s’étoient élevés aux sons de sa

lyre. Orphée tiroit de la sienne un petit nombre
de Sons agréables; on dit que les tigres dépo-

soient leur fureur à ses pieds. i
-.
V (a) Pausan.,lib. 4. , cap. 27.

T ont: III. G

. fins...-CHAR
XXVII. ’



                                                                     

98 - V o sur e aJe ne remonte pas. à ces siècles reculés
CHAP. repris-je; mais je vous cite les, LacédémorîiensÉ,

XXVII. ldivisés entre eux , et tout-à-coup réunis par".L

’ les accords harmonieux de Terpandre (a); les:
Athéniens entraînés par les chants de Solon dans t;

de Salamine , au mépris d’un. décret qui I
condamnoit l’orateur assez hardi- pour proposer
la conquête de cette île ; les. mœurs des
Arcadiens radoucies par la musique (c) , et je ne
sais combien d’autres faits qui n’auront point’j

échappé à vos recherches.
I] e les connois assez , me dit-il ,t pour vous

assurer que le merveilleux disparoît , dès qu’on

les discute (d Terpandre et Solen dûrem’i
leurs succès plutôt à la poésie qu’à la musique , ,3

et peut-être encore moins à la poésie qu’à des

circonstances particulières. il falloit bien que les
- Lacédémoniens eussent commencé à se lasser de

leurs divisions , puisqu’ils consentirent à écouter h,

Terpandre. Quant à la révocation du décrets?
obtenue par Solon , elle n’étonnera jamais ceuxgïj’

qui connaissent la légéreté des Athéniens. I
L’exemple des Arcadiens est plus frappantfl

î l l 1.(a) Plut. de mus. t. 2 , p. 1 146. Diod. Sic. fragm.t. a , 1.11.6393,

(b) Plut. in Solen. t. 1 ,tp. 82. Il
(c) Polyb. lib. 4 , p. 289. Athen. lib. I4 , p. 526.
(et) Mém. de l’acad. des bali. lett. t. 5 , p. 13.3s a
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ECesr’peuples avoient contracté , dans un climat

spremiers législateurs s’aperçurent de. ."l’im-r-

pression que le chant faisoit sur leursames.
Ils les jugèrent susceptibles du bonheurI,’puis-

qu’ils étoient sensibles. Les enfans apprirent
râ Icélébrer les dieux et les héros du pays. On

rétablit des fêtes ,’ des sacrifices publics, des

pompes solennelles , des danses de jeunes
. garçons et de jeunes filles. Ces institutions,

quisubsistent encore , rapprochèrent insen-
siblement ces hommes agrestes. Ils devinrent
.doux.,, humains , «bienfaisans. Mais combien de
:causes contribuèrent à cette révolution! la
poésie , le chant , la danse , des assemblées ,

des fêtes , des jeux; tous les moyens enfin
qui , en les attirant par l’attrait du plaisir ,
pouvoient leur inspirer le goût des arts et

l’esprit de société.

w On dut s’attendre à des effets apeu- près
semblables, tant que la musique,’îétroitement

unie à la poésie, grave et décente comme
elle, fut destinée à conserver l’intégrité des

auteurs. Mais depuis’qu’elle a faitjçle. si grands

progrès , elle a" perdu l’auguste privilège d’insa

truite les hommes , et de les rendre meilleurs.
J’ai entendu plus d’une fois ces plaintes , lui

G ij

Ï mitigent-eux et dansdes travaux pénibles ,. une CH A”

férocité qui les r.endoit.malheureuat.1 Leur-s XXVll.
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---- dis-je, je les ai’ vu plus souvent traiter de .
CH AP.
XXVH.

chimériques. Les uns gémissent sur la corrup-
tion de la musique , les autres se félicitentl’d’e j

sa perfection. Vous avez encore des partisans
de l’ancienne, vous en. aVez un plus grand
nombre de la nouvelle. Autrefois les législa-
teurs regardoient la musique comme une partie
essentielle de l’éducation (a) :les philosophes

ne laregardent presque plus aujourd’hui que
comme un amusement honnête (b). Comment
se fait-il qu’un art qui a tant de pouvoir sur
nos ames , devienne moins utile en devenant
plus agréable ?

Vous le comprendrez peut-être , répondit-il ,
o

51 vous comparez l’ancienne musiques avec
au! g, a as ». -

s ;.«*so-c.;2-bo.-Ç;J:.t-otgx-œn r

celle qui s’est introduite presque de nos jours.

Simple dans son origine , plus riche et plus
variée dans la suite , elle. anima successive--
ment les vers d’Hésiode , d’Homère , d’Archi- ; k

loque , de Terpandre , de Simonide et de Pin-- il
dare. Inséparable de la poésie , elle en emprun- il
toit les charmes , ou plutôt elle lui prêtoit les j.
siens; car toute son ambition étoit d’embellir

sa compagne. iIl n’y a qu’une expression pour rendre dans

M.

(a) Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 104.
(b) Aristot. (le rep. lib. 8 , cap. 3, t. a, p. 451..
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mute Sa force une image ou un. sentiment.
’ Elle excite en nous des émotions d’autant. CH Apr

- - ; . . .. . XXVII.plus ,v1ves , qu’elle fait seule retentir dans
nos cœurs la voix de la nature. D’où-I vient

que les malheureux trouvent avec tant de
facilité le secret (d’attendrir et de déchirer
nos ames? c’est que’lleurs accens et leurs cris

sourie mot propre de la douleur. Dans. la
musique vocale , l’expression unique est l’es-l

pèce (l’intonation qui convient à chaque parole ,’

à chaque vers (a). Or ,’ les anciens poètes,
qui étoient tout à la fois musiciens , philo-

nsophes , législateurs , obligés de distribuer eux-i

mêmes dans leurs vers l’espèce de chant doms

ces vers étoient susceptibles , ne perdirent ja-’

mais de vue ceprincipe. Les paroles , la mélodie,

le rhythme, ces trois puissans agens dont la
musique se sert pour imiter’(b) , confiésâ
la même main , dirigeoient leurs efforts de’

U manière que tout concouroit également à l’unité

de l’expression. ’
,Ils connurent de bonne heure lest-genres

diatonique , chromatique , enharmonique 3 et,
après avoir démêlé leur caractère , ils assi-
gnèrent à chaque genre l’espèce de poésie qui

(a) Tartin. tratt. (li mus. p. r41. .
(à) Plat. (le rep. lib. 3, t. a , 1p. 398. Aristot. de poet. cap. 1,

t. a, p. 652. Aristid. Quintil. lib. 1, p. 6. -.6 n
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lui étoit la mieux assortie (a).*Ils employèrent
nos trois principaux modes , et les appliquèrent
par préférence aux trois espèces de sujets qu’ils

étoient presque toujours obligés de traiter. Il

falloit animer au combat une nation guerrière ,
ou l’entretenir de ses exploits ; l’harmonie

Dorienne prêtoit sa force et sa majesté «il.
Il falloit, pour l’instruire dans la sciencedu ’ i
malheur , mettre sous ses yeux de grands exem- l
ples d’infortune; les élégies, les complaintes l

a 4.42m
empruntèrent les tous perçants et pathétiques

de l’harmonie Lydienne Il falloit enfin.la Il
remplir de respect et de reconnoissance envers .v
les dieux; la Phrygienne * fut destinée aux l

cantiques sacrés lLa plupart de ces cantiques , appelés nomes,
c’est-à-dire, lois ou modèles (e) , étoient

divisés en plusieurs parties , et renfermoient
une action. Comme on devoit y reconnoître
le caractère immuable de la divinité particu-
lière qui en recevoit l’hommage , on leur avoit

(a) Plut. de mus. t. 2 , p. 1142. Mèm. de l’acad. des bell.
lait. t. 15 , p. 372.

.(b) Plat. (le rep. lib. 3, t. 2 , p. 399.Plut. ibid. p. 1136 et 1137

(a); Plut. ibid. p. 1136. lî "Voyez la note , à la fin du volume.
(d) Plat. de rep. ibid. Chron. (le Paros.
(e) P011. lib. 4, cap. 9], 66. bien]. de l’acad. des bell.lett.

t. 10, p. 218. ’
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’ . a -prescrit des règles dont on ne. sécartmt presque

maman (a). * , kl, Le chant , rigoureusement asservi aux paroles ,
. étoit soutenu par l’espèce d’instrument qui leur

convenoit le mieux. Cet instrument faisoit en-
tendre le même son que la voix (b) ; et lorsque
la danse accompagnoit le chant , elle peignoit
fidèlement aux yeux le sentiment ou l’image
qu’il transmettoit, à l’oreille.

La lyre n’avoit qu’un petit nombre de sont;

et le chant que très-peu de variétés. La sim-
plicité des moyens employés par la musique ,
assuroit le triomphe de la poésie , et la poésie,

plus philosoPhique et plus instructive que
l’histoire, parce qu’elle choisit de plus beaux

modèles (c) , traçoit de grands caractères,
et donnoit de grandes leçons de courage , de
prudence et d’honneur. Philotime sîinterrom-

pit en cet endroit ,1 pour me faire entendre
quelques morceauxt de cette ancienne musi-
que , et sur-tout des airs d’un poète nommé

l) I D O I I ùOlympe , qui v1v01t ll y a env1ron neuf Siècles z

ils ne roulentxque sur un petit nombre de
cordes (d), ajouta-t-il , et cependant ils font

(a) Plut. de mus. t. 2 , p. 1133.P1at. de leg.lib. 3 , t. 2 , p. 700.
(b) Plut. ibid. p. 1141.
(a). Aristot. de poet. cap. 9. Batt. ibid. p. 248.
(d) Plut. ibid. p. 1137.

G iv

C H A P.
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en quelque façon le déseSpoir de nos coxnposi-l.-’

teurs modernes *.
L’art fit des progrès ; il acquit plus de modes

et de rhythmes , la lyre s’enrichit de cordes.
Mais pendant long-temps les poètes , ou reje-
tèrent ces nouveautés , ou n’en usèrent que

sobrement, toujours attachés à leurs anciens
principes , et sur-tout extrêmement attentifs
à ne pas s’écarter de la décence et de la di-

gnité (a) qui caractérisoient la musique.

De ces deux qualités si essentielles aux beaux

arts , quand il; ne bornent pas leurs effets aux
plaisirs des sens , la première tient à l’ordre,
la seconde à la 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 idée, chaque.
passion a sa couleur , son ton , son mouve-
ment (b); qui en conséquence rejette comme
des défauts les beautés déplacées , et ne per-

met jamais que des ornemens disrribués au
hasard nuisent à l’intérêt principal. Comme la

dignité tient à l’élévation des idées et des sen-

timens , le poète qui en porte l’empreinte dans

î son ame , ne s’abandonne pas à des imitations -

* Voyez la note , a la fin du volume.
(a) P1113. Le mus. t. 2 , p. 11:3. Arhen. lib. 14,12. 631.
(b) Dionys.Halic. de struct. orat. S. :0.
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a»?

A.
I

v I

il[ji’langagè est celui d’un méditateur qui doit parle

aux dieux , et instruire les hommes ’
: Telle étoit la double fonction dont les pre-n

miers poètes furent si jaloux de s’acquitter.
Leurs hymnes inspiroient la piété; leurs poè-

mes, le desir de la gloire; leurs élégies , la
fermeté dans les revers. Des pliants faciles ,
nobles , expressifs , fixoient aisément dans la
mémoire les exemples avec les préceptes; et

la, jeunesse, accoutumée de bonne heure à
répéter ces chants , y puisoit avec plaisir l’amour

du devoir , et l’idée de la vraie beauté.

Il me semble , dis-je alors à Philotime;
qu’une musique si sévère n’étoit guère propre

à exciter les passions. Vous pensez donc , re-
prit-il en souriant , que les passions des Grecs ,
n’étoient pas assez actives? La nation étoit

fière et sensible ; en lui donnant de trop
fortes émotions , on risquoit de pousser tr0p

.loin ses vices et ses vertus. Ce fut aussi une
vue profonde dans ses 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 les plus

P 1

(a) Plat. de rep. lib. 3, t. 2 , p. 395, etc.
(la) Plut. de mus. t. 2 , p. 1140.
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reculés ,admit-on dans les repas l’usage
chanter les dieux et les héros , si ce n’est pour la:

prévenir les excès du vin (a) j alors d’autant
plus funestes , que les aines étoient plus portées
à la violence ? Pourquoi les généraux de Lacé- ’

démone jettent-ils parmi les soldats un certain
nombre de joueurs de flûtes , etlles font-ils
marcher à l’ennemi au son ’de cet instrument,

plutôt qu’au bruit éclatant de «la trompette?

n’est-ce pas pour suspendre le courage impé-

tueux des jeunes Spartiates , et’les obliger il
garder leurs rangs (b)?

Ne soyez donc point étonné qu’avant même

l’établissement de la philosophie, les étatsles ,c

mieux policés aient veillé avec tant de soin al
l’immutabilité de la saine musique (c) , et que Ù

depuis , les hommes les plus sages , convaincus 9’
de la nécessité de calmer , plutôt; que d’exciter s

nos passions , aient reconnu que la musique .3
dirigée par la philosophie, est un des plus beaux
présens du ciel, une des plus belles institutions

des hommes

sa v).- 31-59.

I.

1’ attife,- 31;,

(a) Plut. de mus. t. 2 , p. 1146. Athen. lib. 14,’p. 627.
(b) Thucyd. lib. 5, cap. 7o. Aul. Gell. lib. 1,cap. 1 1. Aristot.

ap. eumd. ibid. Plut. de irâ, t. 2, p. 458. Polyb.lib.4, p. 289c ’
Athen. lib. 12 , p. 517. Id. lib. 14 , p. 627.

(a) Plut. de mus. t. 2 , p. 1146.
(d) Tim. Locr. ap. Plat. t. 3 , p. 104. Plat. de rep. lib. 3 ,

t. 2, p. 410. Diotogen. ap. Stob. p. 251. )’

v X

az..vsvifi
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8311s. ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs. i----!-

l i c un». XXVII.avez pu entrevoir que sur la fin de son
iègne elle étoit menacée d’une corruption pro-

chaine, puisqu’elle acquéroit de nouvelles
richesses. Polymneste ,’ tendant ou relâchant à

son gré les cordes de la lyre, avoit introduit ’
des accords inconnus jusqu’à lui (52).” Quelques

musiciens s’étoient exercés à composer pour

la flûte des airs dénués de paroles (b) ; bien-

tôt après on vit dans les jeux Pythiques des
vombats’o’ù l’on n’entendoit que le son de ces

instrumens (c) : enfin , les poètes , et sur-tout
les auteurs de cette poésie hardie et turbu-
lente , connue sous le nom de Dithyrambique ,
tourmentoient à la fois la langue , la mélodie
et. le ’rhythme , pour les plier à leur fol en-
thousiasme Cependant l’ancien goût pré-

dominoit encore. Pindare , Pratinas , Lamprus ,
d’autres lyriques célèbres, le soutinrent dans

sa’décadence (e). Le premier florissoit lors
del’expédition de Xerxès , il y a 120 ans en-

viron. Il vécut assez de temps pour être le

a (a) Plut. de mus. t. 2 ,p. 1 141. Mém. de l’acad. des bell.lett.

t. 15 , p. 318.
,’ (b) Plut. ibid. p. 1134 et 1141.

(c) Pausan. lib. 1o, p. 813. Mém. de l’acad’f’t. 32 ,p. 444.

. (d) Plat de leg. lib. 3,t. 2, p. 700. Schol. Aristoph. in nub.

p. 332. .(c) Plut. ibid. p. 1142.
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108 V to Y A, G Etémoin de la révolution préparée par lesiiiifâ

vations de ses prédécesseurs , favorisée pa;
l’esprit d’indépendance que nous avoient’»»’ins”

piré nos victoires surles Perses.’ Ce qui l’a

céléra le plus , ce fut la passion effrénée qu

l’on prit tout-à-coup pour la musique instru f

mentale , et pour la poésie dithyrambique.
première nous apprit à nous passer des paroles .
la seconde , à les étouffer sous des ornem’erfs

étrangers. siLa musique , jusqu’alors soumise à la poési5

(a) , en secoua le joug avec l’audace d’u’

esclave révolté; les musiciens ne songèren .1
plus qu’à se signaler par des découvertes. Plut
ils multiplioient les procédés de l’art, plus-ils,

s’écartoient de la nature La lyre’et- la
cithare firent entendre un plus grand nombre;
de sons. On confondit les propriétésdes geai;

res , des modes , des voix et des instrumensif
Les chants, assignés auparavant aux diverseàj
espèces de poésie , furent appliqués sans choixl

à chacune en particulier (c). On ’vit éclore;
des accords inconnus, des modulations «in’usi-f

rées , des inflexions de voix souvent dépourvues;
Dl

(a) Prat. ap. Athen. lib.’14, p. 617. ,
’(b) Tartin. trait. (li mus. p. 148. Il j
(c) Plat, de log. lib. 3, t. 2 , p. 700. la il V J)

l
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ÆlnarmOnie (a). La loi fondamentale et pré-
âgyse du rhythme fut ouvertement violée, et la

syllabe fut affectée de plusieurs mus (b) ;
àià’arrerie qui devroit être aussi révoltante dans

ù- ..-C H A P.
XXVIL

a musique , qu’elle le seroit dans la déclaa I

nation. AA l’aspect de tant de changemens rapides ,
Anaxilas disoit , il n’y a lias long-temps ," dans

me de ses comédies , que la musique , ainsi
[ne la Lybie, produisoit tous les ans quelque

nouveau monstre x,gLesl principaux auteurs de ces innovations
un vécu dans le siècle dernier ,l ou vivent
ancore parmi nous ; comme s’il étoit de la
lestinée de la musique de perdre ’sonzinfluence

ur les mœurs , dans; le..tempsoù l’on parle le

dus de Philosophie, et.;de morale, Plu-sieurs
l’entraeux avoient beaucoup d’esprit , et. de
truands miens (d). Je. nommerai (Mélanippide ,’

Situésias, Phrynis (e) ,.Polyidès ( f ) , si célèbre:
mg È’Ëafî,’,tragédie dd’Iphigénie , Timothée de

l’Iilet,’-qui s’est exercé. dans tous les genres

A .

((5.22) Phèrecr. ap. PÏIÎt. delirium. 2 , p. n41;

(b) Aristoph. in tan. v. 1349 , 1390. Schol. ibid.

(c) Athen. lib. 14 , p.623; . -
(d) Plat. de leg. lib..3l, t. 2., [317610.

(c)iPherecr. ibid. . .
(f) Aristpt: de poet. cap. 16 , t. 2 , p. 6641.

:292: - .A



                                                                     

"ne. t V o TA! a a
G H A P.
XXVH.

-vll’ëî

w
l

a

de poésie ,. et qui jouit encore de sa gloire daiiï
un âge très-avancé. C’est celui de tousqui a le’

plus outragé’l’ancienne musiqué. La crainte dei

passer pour noVateurl’avoit d’abord arrêté (a)

il mêla dans ses premières compositions de vieux

airs , pour tromper la vigilance des magistrats
et ne pas trop choquer le goût qui régnoit alors
mais bientôt , enhardi par le succès , il ne gardais:

plus de mesures. i à;Outre la licence dont je viens de parler
des musiciens inquiets veulent arracher’de’î
nouveaux sons au tétracorde. Les uns s’efi’orjl

cent d’insérer dans le chant une suite de"

quarts de tons ; ils fatiguent les cordes pl
redoublent les coups d’archet , approchentl
l’oreille pour surprendre au passage une imam-6l
de son qu’iLs regardent comme le plus petiâ
intervalle commensurable La même expié-i

’rience en aŒermit d’autres dans une opiniond

diamétralement opposée. On se partage-surlal

nature du son (d) , sur les accords dont il
faire usage , sur les formes introduites daniij
le chant , sur le talent et les ouvrages dag

(a) Plut. de mus. t. 2 , p. 11,32. 1’! ’
(b) Aristox. harm. elem. lib. a», .p. 53. ,
(a) Plat. (le rep. lib. 7, t. 2 ,p. 531.

(d) Aristox. lib. 1 , p. 3. A
(a) 1d. lib. 2 ,.p. 36. , in:
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F’Ëhaque Chef de parti. Epigonus , ÈraStOClès (a) ,

’V’ÊPythagore de Zacynthe , Age’iiloiw Mytilène ,

iÀÂntiËénide , Dorion , Timothée , ont des

idisciples qui en viennent tous les jours aux
mains , et qui ne se réunissent que dans leur
’souverain mépris pour la. musique ancienne
qu”ils traitent de surannée (ç)r

’ Savez-vous qui ale. plus contribué à nous

inspirer ce mépris? ce sont des Ioniens (d);
c’est ce peuple qui n’a pu défendre sa liberté

contre. les Perses , et qui, dans un pays fertile
ïet’ sous le plus beau ciel du monde (e) , se
console de cette perte dans le sein des arts et
de la volupté. Sa musique légère , brillante,
parée de grâces, se ressent en xmême temps

gde la mollesse qu’on reSpire dans ce climat
v 7fortuné (f)..dNous eûmes quelque peine

nous,accoutumer à ses accens. Un de ces
’kniens 5 Timothée dont je vous ai parlé, fut

jtl’fabord sifflé sur notre théâtre : mais Euri-

fi’ pide , qui connoissoit le génie de sa nation,
[lui prédit qu’il régneroit bientôt sur la scène;

A
y,-

(a) Aristox. lib. x , p. 5.
(la) Plut. de mus. t. 2 , p. 1138 ,verc.
(c) Id. ibid. p. 1135. v
(d) Aristitl. Quintil. lib. I , p. 37.
(e) Herodot. lib. 1 , cap. 142. V

(f) Plut. in Lyc. t. 1 , p. 41. Lucian. harm. t. t , p, 8513
Mém. de l’acad. des bail. lett. t. 13 , p. 208.

l
l

.
l y.1

:5CHAP.
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Il! VovAGE:22: et c’est ce qui est arrivé (a). Enorgueilli de "ce
,C H A P. succès , il je rendit chez les Lacédémoniens
. XXVII. avec sa cithare de onze cordes, et ses chants

efféminés. Ils avoient déjà réprimé deux fois

i
1

.J .2. - «.51. a v -

l’audace des nouveaux musiciens Aujour- .
d’hui même , dans les pièces que l’on présente

au concours, ils exigent que la modulation
exécutée sur un instrument à sept cordes , ne

roule que sur un ou deux modes Quelle
fut leur surprise aux accords de Timothée,l
Quelle fut la sienne à la lecture d’un décret
émané des Rois et des Ephoresl On l’accusoit

d’avoir, par l’indécence , la variété et la mol-

lesse de ses chants , blessé la majesté de l’an-

cienne musique , et entrepris de corrompre les
jeunes Spartiates. On lui prescrivoit deretran-I
lcher quatre cordes de sa lyre , en ajoutant
qu’un tel exemple devoit, à jamais , écarter les

nouveautés qui donnent atteinte à la sévérité

des mœurs Il faut observer que le dé-
cret est à peu près du temps où les Lacédé-

moniens remportèrent , à Ægos-Potamos , Cette

(a) Plut. au semi, etc. t. 2 , p. 795. ..
(b) Amen. p. 6:8..l’lut. in Agitl. t. 1 , p. 799. Id. in Lacon.

instit. t. 2 , p. 238.

(c) Plut. (le mus. t. 2 , p. 1142. A
l (d) Boeth. de mus. lib. 1, cap. 1. Net. Bullialtl. in Theon.

5m) ru. p. 295v.
célèbre

n à J’Î’œâtl-sa 7,85; .

purggv .-,’

-x



                                                                     

pu nous ANACHAR’SIS. 121-3

Î:;tliènés. ’- I l p
il Parmi nous, des Ou vriers, des mercenaires
ï’de’cident du sort de la musique ; ils remplissent

"le théâtre, assisœnt aux combats de musique,

et se constituent les arbitres du. goût. Comme
il leur faut des SGCÔUSSGS’ plutôt que des émo;

rions; plus la musique devint hardie, enluà
minée , fougueuse , plus elle excita leurs trans-
ports (a). Des philosophes eurent beau a, s’é-
crier (b) qu’adopter de pareilles innovations,
é’étoit ébranler les fŒidemens de l’état * ; en-

vain ’ les auteurs dramatiques percèrent, de
mille traits ceux qui cherchoient à les intro-
duire Comme ils n’avoient point de clé-
Crets à lancer en faveur de l’ancienne musique ,

les charmes de son ennemie ont fini par tout
l subjuguer. L’une et l’autreont eu le même sort

il que la vertu et la volupté , quand elles entrent

"Len,,,concurrence. A a
à”. Parlez de bonne foi, dis-je alors à Philo...
brime; n’avez-vous pas quelquefois éprouvé la

,- 14
È

(a) Aristot. de rep. lib. s, t 2, p.458 et 439.
(b) Plat. (le rep. lib l4 , t. 2 , p. 424.
* Voyez la note , à la fin du volume.
(c) Aristoph. in nub. v. 965,; in tan. v. 1339. Schol. ibid.

État. ap. Athen. lib. I4, 13617.. Pherecr. ap. .Plut. de mus.
t. 2 , p. 1141.

Tome III. l i 4 H

célèbre. v victoire qui les rendit maîtres d’A-I
.CHARXxVII.
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séduction générale? Très-souvent , répondit-il; ’fv

l

1.5.1
’i

l

Êïêât je conviens que la musique actuelle est supé-î

’ rieure à l’autre par ses richesses et ses agré-

mens ; mais je soutiens qu’elle n’a pas: d’objet

moral. J’estime dans les productions des ans,-

ciens , un poète qui me fait aimer mes devoirs; l
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 (a) ? - l .Non , sans doute , répliqua-nil , si ce plaisir
est nuisible», ou s’il en remplace d’àutreslxmoin’sv

vifs, mais plus utiles. Vous êtes jeune, et vous 1
avez besoin d’émotions fortes et fréquentes

Cependant comme vous rougiriez de vous y:
livrer , si elles n’étoient pas conformes a l’or- Ï

dre , il est visible que vous devez soumettre
à l’examen de la raison vos plaisirs et vos pei-
nes, V avant que d’en faire la règle de vos jugée-ai

l

’niens’et de votre conduite. v
* le crois devoir établir ce principe :- Un 0b-
jet n’est digne de notre empressement, que
lorsque ail-delà des agrémens qui le parent à”

nos yeux , il renferme en lui une bonté , une

i . .

"(a sur. de leg. un. 2, t « 2., p. ses.

(la) lai. ibid. P. 664.
os
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finitilité’réelle (a). Ainsi, la nature qui veut

mous conduire à ses fins par l’attrait du plai-
a-âir , et qui jamais ne borna la sublimité de ses ’ ’

fîmes à nous procurer des sensations agréables , ’

[a mis dans les alimens une douceur qui nous
attire , et une vertu qui opère la conservation

de notre espèce. Ici le plaisir est un premier
eli’et, et devient un moyen pour lier la cause
la un [second effet plus noble que le premier;
.il peut arriver que la nourriture étant égale;
ment saine , et le plaisir également vif, l’effet

ultérieur soit nuisible; enfin , si certains ali«
mens propres à flatter le goût, ne produi-
soient lni bien ni mal, le plaisir Seroit pas- ,

r’s’ager, et. n’auroit auCune suite. Il résulte de

la, que c’est moins par le premier effet que
par le second , qu’il faut décider si nos plaisirs

vsi.”50nt utiles , funestes ou indiflérens. l

Appliquons ce principe. L’imitation que les
’qârts ont pOur objet, nous affecte de diverses

W manières; tel est son premier effet. Il en existe
a quelquefois un second plus essentiel, souvent
i ignoré du Spectateur et de l’artiste lui-même ;

-elle modifie l’ame (b) au point de la plier in-
j. sensiblement à des habitudes qui l’embellissent

d’un (a) Plat. de 18g. lib. 2 , t. 2, p. 667,
K (la) Aristot. (le rep. lib. 8, t. 2, 1T. 455:,

"5 a H ij
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- .-- ou la défigurent. Si rv0us n’avez jamais réfiéJ-x
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chi sur l’immense pouvoir de l’imitation , con-

sidérez jusqu’â quelle profondeur deux de nos.

sens , l’ouïe et la vue , transmettent à notre
ame les impressions qu’ils reçoivent; avec
quelle facilité un enfant entouré d’esclaves il
copie leurs discours et leurs gestes ,-’ s’approprie

leurs inclinations et leur bassesse (a).
Quoique la peinture n’ait pas, à beaucoup

près, la mêmehforce que la réalité , il n’en est

pas moins vrai que ses tableaux sont des scènes
n où j’assiste, ses images des exemples qui s’of-

frent à mes yeux: La plupart des spectateurs
n’y cherchent que la fidélité de l’imitation , et

l’attrait d’une sensation passagère; mais les. n

philosophes y découVrent souvent, à travers
les prestiges de l’art, le germe d’un poison
caché. Il semble à les entendre que nos vertus f

Sont si pures ou si faibles, que [le moindre
souille de la contagion peut les flétrir ou, les
détruire. Aussi en permettant aux jeunes gens
de contempler à loisir les tableaux de Den-ys,’
les exhortent-ils à ne pas arrêter leurs regards
sur ceux de Pauson, âles ramener fréquent-3..
ment sur ceux de Polygnote (b). Le premier

ll,
(a) Plat. de rep. lib. 3 , t. 2 , p. 305.
(b) Aristot. de rep. lib. 8 , cap. 5, p. 455. Id. de poetacap.

a, t. 2, p.653. 1
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L talpçintles hommes tels que meus les voyons;

bien: imitation est fidèle , agréable à. la vue ,

sansldanger ,t sans utilité pour les mœurs. Le
’i-sselc’ond , erra-donnant à ses personnages. des ca-

» ractères et des fonctions ignobles , a dégradé
l’homme; il l’a peint plus petit qu’il n’est: ses

images ôtent à l’héroïsme son éclat , à la

vertu sa dignité. Polygnot’e , en représentant

i les hommes plus grands et plus vertueux que
nature, élève nos pensées et nos sentimens
vers des modèles sublimes ,7 et laisse fortement
empreinte dans nos; ames l’idée de la beauté

g: ,morale, aveçpl’amour de la décence et de
l’ordre.

Les impressions de la musique sont plus
immédiates , plus profondes etl plus durables
que celles de la peinture (a); mais ces imi-.

rations, rarement d’accord avec nos vrais be-
sOins, ne sont presque plus instructives. Et
en effet , quelle leçon me donne ce joueur de
flûte, lorsqu’il contrefait sur le théâtre le

chant du rossignol (à), et dans nos jeux le
sifflement du serpent (a); lorsque dans un
morceau d’exécution il vient heurter mon
oreille d’une multitude de sons, rapidement

(a) Aristot. de’rep. lib. 8 , t.2, p. 455.
(b) Aristoph. in av. v. 223.
(a) Strab. lib. 9 , p. 421.

H iii
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accumulés l’un sur l’autre (a) ? J’ai vu Platonl

demander ce que ce bruit signifioit, etïpéfiav." l
dant que la plupart, des spectateurs applaudis-51 e ï
soient avec tranSport aux’hardiesses du musièz’" Il

cien (b) , le taxer d’ignorance et d’ostentation ;’

de l’une, parce qu’il n’av’oit aucune, notionp

de la vraie beauté ; de l’autre , parce qu’iln’amg

bitionnoit que la vaine gloire de vaincre une. ’
difficulté *. A

Quel effet encore peuvent opérer des paf
roles qui, traînées à la suite du chant, brisées

dans leur tissu, contrariées dans leur mat,
che , ne peu vent partager l’attention que les. in:

I flexions et les agrémens de la voix fixent uni-.7

quement sur la mélodie? Je parle sur-tout
de la musique qu’on entend au théâtre (c) et
dans nos jeux; car dans plusieurs de nos céré...

manies religieuses , elle conserve encoreson

ancien caractère. IEn ce moment des chants mélodieux frap-r
pèrent nos oreilles. On célébroit ce jour-là
une fête en l’honneur de Thésée Des
chœurs composés de la plu! brillante jeunesse

.,«,

(a) Plat. de leg. lib. 2, t. 2 , p. 669.
(b) Aristot. de rep. lib. 8 , Cap. 6, t. a, p. 457.
* Voyez la note , a la fin du volume.
(c) Plut. de mus. t. 2 , p. n36.
(d) ld. in Thés. t. i , p. 17.

. .flüëagn...
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7WAthènés I, se rendoient au templede ’ce hé;

Êtes, Ils rappeloient sa victoire sur. .lezMino-
taurelson’ arrivée en cette. ville r, etla re-
tour. des jeunes Athéniens dont il avoit-brisé

:les fers. Après avoir écouté "avec attention,
a je’dis à Philotime: Jefne sais si c’est la posé?

jsie, le ’chant, la Qprécision du ’rhythme, l’in-

térêt du sujet, ou la beauté ravissante des
ivoix, , que j’admire le plus; mais, il me
Semble que cette musique remplit et élève

démon ame. C’est, repritivivement Philotime,
;’qu’au lieu de s’amuser à remuer nos petites

finassions , elle va réveiller jufiu’au fond de

nos cœurs, les scintimens les plus honorables
la l’homme , les plus utiles à la société-33h23

’ÇOurage , la reconnoissance; le dévouement à

(la patrie; c’est que,-de ’sOnZheureux assorti-

’ment avec la poésie , le rhythme et tous les
61110316115 dont voûs venez de parler , elle reçoit

lunvicàractère imposant de grandeur et de no:-
llàlesse; qu’un tel caractère ne manque jamais

son effet, et qu’il attache d’autant plus ceux

qui. sont faits pour le saisir , qu’il leur donne
une plus haute opinion d’eux-mêmes. Et voilà

ce qui justifie ladoctrine de Platon. Il desire-
toit que les. arts , les jeux , les Spectacles , tous

(a) Xenoph. memor. lib. p, 765.

H iv

CHAR
xxvuç.



                                                                     

:222: les objets extérieurs , s’il étoit possible, nous
CHAP.
X21 Vil. entourassent de tableaux, qui fixeroient sans

cesse nos regards sur la véritable beau-té.f
L’habitude de’la Contempler deviendroit pour

nous une sorte dÎinstinct, et notre ame seroit

faits d’avoir anéanti les prppriétés affectées

caprices , devient tumultueuse , impétueuse , a
quand elle devroiç être grave et’de’cente; déjà

en insère dans les entre-actes de nos tragédies,

la cause de notre corruption; mais ils l’entre-

ne. «Versets-w

contrainte de. diriger ses efforts suivant l’or-:- v.

dre etl’harmonie qui brillent dans ,cegdivin

modèle (à). ’ " q LiAh, que nos artistes sont éloignés d’êtî

teindre àla hauteur de ces idées! Peu satis.-

aux dîflérentes’parties de alla, musique , ils vioc.-

lent encore lès règles des convenances les plus
communes. Déjà la danse, soumise’à leurs

des fragmens de poésie et de musique écran,-
.gers à la pièce , et les chœurs ne se lient plus ;

fià l’action r i

’ i
Je ne dispas que de pareils désordres soient

tiennent et la fortifient, Ceux qui les regag-
dent comme indiEérens, ne savent pas qu’on
maintient la règle autant par les rites et les l

L 4H1
r1 y

(a) Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. 401.
la) Aristot. tleinoet. cap; 165 t. a", p.

V: gin-tû’nz A.

M V r I::ùu4r;.é:.:s.2.s;-r- ;
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limanière’s que par les principes; que les-mœurs , Q
ètèntwl’eurs formes comme les lois , que le mépris CHAP-

i ides formes. détruit peu à peu tous. les liens qui XXVH’

finissent les hommes. . ’ ’-
. On doit reprocher encore à la musique

actuelle cette douce mollesse , ces sons enchan-
uiteurs qui’itransportent la multitude, et dont

l’expression , n’ayant’pas d’objet déterminé, est i

toujours interprétée en faveur. de la passion
tdominante. Leu-r unique effet est d’énerver

i. deuplus en plus une nation ou les ames sans
yigueur, sans caractère, ne sont distinguées

’ que par les différens degrés de leur pusillaf
nimité.

I i Mais, dis-je à Philotime , puisque l’ancienne;

V (mimique a de si grands avantages , et la mog-
der-fie de si grands agrémens, pourquoi n’a-t-on

pas essayé de, les concilier? Je connois un
musicien nommé Télésias , me répondit-il,

qui en forma le projet, il y a quelques au-
nées (a). Dans sa jeunesse, il s’étoit nourri

des beautés sévères qui règnent dans les ou-

vrages de Pindare et de quelques autres
poètes lyriques. Depuis , entraîné par les
productions de * Philoxène , deiTimothée et
des poètes modernes , il voulut rapprocher

(a) Plut. de mus. t. 2 , p. .1142.
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17.2 V o Y A G E
ces différentes manières. Mais malgré t ses

efforts , il retomboit toujours dans cellede
ses premiers maîtres , et ne retira d’autre fruit

de ses veilles, que de mécontenter les deux

partis. I lNon , la musique ne se relèvera plus de sa
chûte. Ilfaudroit changer nos idées , et nous
rendre nos vertus. Or , il est plus difficile de
réformer une nation que de la policer. Nous
n’avons plus de mœurs , ajouta-t-il , nous au-
rons des plaisirs. (L’ancienne musique conve-
noit aux Athéniens vainqueurs â*Marathon’.;

la nouvelle convient à destthéniens vaincus

à Ægos-Potamos. il - - 41
I e n’ai plus qu’une queStion à vous faire ,. ’

lui dis-je z Pourquoi apprendre à votre élève

un art si funeste? à quoi sert-il en effet? A
quoi il sert, reprit-il en riant! de hochet aux
enfans de tout âge, pour les empêcher de
briser les meubles de la maison Il occùpe
ceux dont l’oisiveté seroit à craindre dans un

gouvernement tel que le nôtre; il amuse ceux
qui, n’étant redoutables que par l’ennui qu’ils

traînent avec eux , ne savent à quoi dépenser

leur vie. ïLysis apprendra la musique, parce que,

(La) Aristot, de rep. lib 8 . (rap. 6 , t. 2 , pt 456,

. ..- ...,A..Mmmimxs; il.

. son» 1:.1-121: saga-4.42321. , r A .



                                                                     

DU nous ANA-cria R srs. 1’23-
çlestinéf’â remplir les premières places de la

fépübliqia’ei,.il doit se mettre en état de adon-

net ,lsôni avis sur les pièces que l’on présente

autcpnco-urs , soit au théâtre , soit aux com-
bats de musique. Il connoîtra toutes les espèces
d’harmonie , et n’accordera son estime qu’à

celles qui pourront influer sur ses mœurs (a).
Car malgré sa dépravation , la musique peut
nous donner encore quelques leçons utiles (b).
Ces’procédés pénibles , ces chants de difficile,

exécution , qu’on se contentoit d’admirer au;

tréfois dans nos spectacles , et dans lesquels
on’exerce si laborieusement aujourd’hui les
enfansifc)’, ne fatigueront jamais mon élève.

Ïe mettrai quelques instrumens entre ses
mains , à’condition qu’il ne s’y rendra jamais

aussi habile que les maîtres de l’art. Je veux
qu’une musique choisie remplisse agréables-
ment ses loisirs , s’il en a ; ’leqdélasse de ses

travaux , au lieu de les augmenter , et modère
lises passions , s’il est trop sensible Je veux
j’enfin qu’il ait toujours cette maxime devant

les yeux :1 que la musique lnous appelle an ,

p
I(a)’Aristot. de rep. lib. 8 , cap. 7, t. 2, p. 458,

(la) Id. ibid. cap. 6 , p. 456. ’
, (c) Id. ibid. p. 457. i
si) 1d. ibid. cap. 7. p. 468.

flaflfkçpgçfr A. A- 4 x.

mCH À P.»

XXVII.
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plaisir ; la philosophie , à la vertu; mais que.
CHAP. ç’est par le plaisir et par la vertu que la nature

EXV’L nous invite au bonheur (a).

(a) Aristot’. de rep. lib. 5 , cap. il, t. a , p. 454.

un un CHAPITRE VINGT-sarrràmz.’
)
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.. .7 h q ,8 . i l l x. mais; rus V 1 î .
1ces P 1 T RE, XXVII’I.

il Suite des mœurs dés Athéniens;

J’AI dit plus haut ’l’ qu’en certaines heures de
la journée , les Athéniens s’assembloient dans la CHAR

. . * - . t xxvm. ,place publique, ou dans les boutiques dont elle l
l est entourée. I e m’y rendois souvent , soit pour

apprendre quelque nouvelle ,’ soit pour étudier
le caractère de ce peuple.

A J’y rencontrai un jour un des principaux de
la ville qui se promenoit à gran’ds’pas. Sa va-

nité ne pouvoit être égaléeque parlsa haine
."con’tre la démocratie; de tous les vers d’Ho-

jmère iljn’avoit retenu que cette sentence :
Rien n’eSt si dangereux que d’avoir tant de

chefs lIl venoit de recevoir une légère insulte :-
Non , diSOit-il en fureur , il faut que cet homme

ou moi abandonnions la ville; car aussi bien
n’y a-t-il plus moyen d’y tenir : si je siége à

3* Voyez le chap. XX- de cet ouvrage.
(a) Homer. lliad. lib. a , v. 204.
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quelque tribunal, j’y suis açcablé par slalom

des plaideurs , ou par les cris des avocats;
l’assemblée générale , un homme de néant, ni;

sale et mal vêtu , a l’insolence de se placef
auprès de moi m). Nos orateurs sent vendus si
ce peuple , qui tous les jours met à la tête de
ses affaires, des gens que je ne VOudrois pas
mettre à la tête des miennes Dernièrement
il étoit question d’élire un général; je me lève le

je parle des remplois que j’ai remplis à l’ai:

mée; je montre mes blessures , et l’on choisit

tin homme sans expérience et sans talens
C’est Thésée qui , en établissant l’égalité , est

l’auteur de tous ces maux. Homère avoit (bien.

plus de raison: rien n’est si dangereux que
d’avoir tant de chefs. En disant cela , il répons-â

soit fièrement ceux qu’il trouvoit sur ses pas,-

. ’ ! . .1refusort le salut presque a tout le monde; et

i

A

s’il permettoit à quelqu’un de ses cliens de. .

D Q , . il’aborder , c’étoat pour lui rappeler hautement

les services qu’il lui avoit rendus
Dans ce moment , un de ses amis s’appro-

cha de lui z Eh bien , s’écria-t-il , dînant-oit. il

encore que je suis un e5prit chragrin , que j’aie

Ive .z-gv

(a) Theophr. charact. cap. 26.
(b) Isocr. deflpac. t. I, p. 388.
(a) Xenoph. memor. lib. 3 , p. 765.:
(d) Theophri ibid. cap. 24.
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ou mouvra ,ANAcHARsI’s. 12.7
del’hunreur ? Je. viens de gagner mon procès ,
tout d’inne’voix à la vérité; mais mon avocat

n’avoitàil pas oublié dans son plaidoyer les

meilleurs moyens «de ma cause? Ma femme
accoucha hier d’un fils , et l’on m’en félicite ,

comme si. cette augmentation de famille n’ap-

portoit pas une diminution réelle dans mon
bien; Un de mes amis, après les plus tendres
sollicitations, consent à me céder le meilleur
de ses esclaves. Je m’en rapporte à son eStiman

tion. Saisies-vous ce qu’il fait? Il me le donne

à un prix fort ausdessous de la mienne. Sans
filoutecetïvesclave a quelque vice caché (a). le"

ne sais quel poison secret se mêle toujours à
mon bonheur; ’
l i Je laissai cet homme déplorer ses infortunes,

et je parcourus] les difi’érens cercles que je
voyoiszgautour de la place. Ils étoient composés

de gens de tout âge et de tout état. Des tentes

les; garantissoient des ardeurs du soleil. i
ï Île m’assis juprès d’un riche Athénien

7

« l r . . ’nommé Philandre. Son para51te Criton cher
h

C H A P;

MIE!

x

choira l’intéresser, par des flatteries outrées , ’
l’égaygr par des traits de méchanceté. Il impo-â

soit silence , il applaudissoit avec transport
quand Philandre parloit , et mettoit un part

(a) Theophr. charact.’ cap. x A

a lglu. -
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i27l V d i? A Ë È ’ ’ l
de sa robe sur Sa bouche pour ne pas, à
quand il échappoitâ Philandre quelqufeafnd’ç

plaisanterie. VOyez; lui disoit-il , comme.
le monde a les Yeux futés sur vous hier dansle «

’ portique on ne tarissoit point sur vos louanges ;:

lit.

il fut question du plus honnête homme de
la ville’;’nous étions plus de trente,°tous les

Suffrages se réunirent en Vôtre faveur (En
Cet homme , dit alors Philandre , que, je vois.
lai-bas , vêtu d’une robe si brillante; et Suivi de

trois esclaves , n’est-ce pas ApollodOre,’fils l

de Pasion , ce riche banquier? C’est lui-même ,

répondit le parasite. Son faste est révoltant;

et il ne. se souvient plus que son père avoit
été esclave Et cet autre , reprit Philan-
dre , qui marche après lui la tête levée? Son
père s’apeloit’d’abord Sosie, répondit Critonr;

et comme il avoit été à l’armée , il se fit nom-

mer Sosistrate (c) *. Il fut ensuite inscrit au
nombre des citoyens. Sa mère est de Thrace , p
et sans doute d’une illustre angine; car. les

.: mutes qui viennent de ce pays éloigné , ont
autant de prétentions à la naissance, quede,

(a) Theophr. charact. cap. a.
(b) Démosth; pro Phorm. p. 965.

(c) Theophr. ibid. cap. 28. - "A V
* Sosie est le nom d’un esclave; Sosîstrate, celui d’un homme

I

a

libre. Statia signifie armée. , . . . zfaCIlité, j

x l

se 515.5379. 12:11: se) î
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cependant qu’Hermogène , Cota); et,-
Î5Thersite , qui causent ensemble’à quatrepas

ide nous. Le premier est si avare, que même
[en hiver sa femme ne peut se baigner qu’à
lleau froide (a); le second si variable, qu’il
représente vingt hommes dans un même jour;
le troisième si Vain, qu’il n’a jamais eu de

complice dans les louanges qu’il se donne ,
ni ’de’ rival" dans l’amour qu’il a pour lui-

mêmè. t
Pendant que je me tournois pour voir une

partie de dés, un homme vint à moi d’un
air empressé: Savez-vous la nouvelle, me
dit-il? Non,.répondis-je. ---Quoi , vous l’igno-

rez? lei suis ravi de vous l’apprendre. Je la
tiens de Nicératès , qui arrive de Macédoine.
Le roi:l?hilifppe a été battu par les Illyriensï;

il est prisonnier; il est mort. - Comment!
I ESt-il possible ?-- Rien n’est si certain. I e viens

de rencontrer deux de nos Archontes; j’ai vu
la joie peinte sur leurs visaêæ’. Cependant n’en

dites rien, et. sur-tout ne me citez pas. Il me
quitte aussi-tôt pour communiquer ce secret à

tout le monde;
n

V- ç

(a) Theophr. charact. cap. 23.
(b) Id. ibid. cap. 8.

Tome III. I

ï;- A-ciligéi.èlans les mœurs.,Le fils est uniripôb , W.-

XXV Il l.
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Cet homme passe sa ,vie à forger x

velles , me dit alors un gros Athénienîqui:
étoit assis auprès de moi. Il ne s’occupeique.

de choses qui ne le touchent point. l’oury
moi , mon intérieur me suffit. J’ai une femmes Ç

que j’aime beaucoup ; et. il me fit l’éloge de l

sa femme (a). Hier, je. ne pus pas souper;
avec elle , j’étois prié chez un de mes amis;

et il me fit la description du repas. Je me;
retirai chez moi assez content. Mais j’ai fait,
cette nuit un rêve qui m’inquiète; et .il me,

raconta son rêve: ensuite il me dit pesam-
ment , que la ville fourmilloit d’étrangers; que
les hommes d’aujourd’hui ne valoient’pas ceux.

d’autrefois ; que les denrées étoient à bas pçix-y

qu’on pourroit espérer une bonne récolte; s’il,

venoit à pleuvoir. Après m’avoir demandé;

le quantième du mois. (b) , il se leva pour
aller souper avec sa femme. W

Eh quoi! me dit un Athénien qui survint il
tout-â-coup , et que je cherchois depuis long.
temps , vous avêËmla patience d’écouter ce: j

ennuyeux personnage! Que ne faisiez-vous
comme Aristote? Un grand parleur s’en-i.
para de lui, et le fatiguoit par des récits V

r

(a) Theophr. charact. cap. 3. l Ï»

«nana i .
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gnangnan bien, lui disoit-il; n’êtes-abus
étonné? Ce qui m’étonne , répondit AriS- CHêP.
”lilt:o’te,"c’est qu’on ait des oreilles pour vous en- XXVm’

Étendre , p quand on a des pieds pour vous échap-g

piper (a). Je lui dis alors que j’avois une af-
"ifaire à lui communiquer, et voulussla lui
expliquer. Mais lui, de m’arrêter à chaque
mot. Oui ,’je sais de quoi il s’agit ; je pourrois

vous le raconter au long ; continuez , n’omet-
Jtez aucune acirconstance; fort bien; vous y
Êtes; c’est cela même. Voyez combien il étoit

’mécessaire d’en conférer ensemble. A la fin ,

[je l’avertis qu’il ne cessoit de m’interrompre:

Je le sais , répondit-il; mais j’ai un extrême

besoin de parler. Cependant je ne ressemble
point à l’homme qui vient de vous quitter. Il
pane sans réflexion , et je crois être à l’abri de

ce reproche : témoin le discours que je fis der-
;pièrement à l’assemblée: vous n’y étiez pas;

’ije vais vous le réciter. A ces mots, je voulus

,rofiter du conseil d’Aristote. Mais il me sui-

mit toujours parlant, toujours déclamant
Je me jetai au milieu d’un groupe formé

[autour d’un devin qui se plaignoit de l’incré-

Ïdulité des Athéniens. Il s’écrioit: Lorsque
i
iv
l

, (a) Plut. de garrul. t. 2, p. 503.
(la) Theophr. charact. eau. 7.
ç
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132, V 0. Y A G Edans l’assemblée générale je .parle deschose’sîf

divines, et que je vous dévoile l’avenir , vous’jâ

vous moquez de moi, comme d’un fou; ce-rlï’
pendant l’événement a toujours justifié mes.

prédictions. Mais vous portez envie à ceint?
qui Ont des lumières supérieures aux vô-à

tres (a); xIl. alloit continuer , lorsque nous’vîmes pa-i

reître Diogène. Il arrivoit de Lacédémone?

O , 1
a D’où venez-vous , lu1 demanda quelqu un ? j
n De l’appartement des hommes à. celui. des-j

a) femmes, répondit-il Y avoitpil beau-.9
a; coup de monde aux jeux, olympiques, lui-j
n dit un autre? --Beaucoup de spectateurs,j
v et peu d’hommes n Ces réponses furenti.
applaudies; et à l’instant il se vit emmurés".t

d’une foule d’Athéniens qui cherchoient
tirer de lui quelque répartie. a Pourquoi , lui
n disoit celui-ci, mangez-vous dans le man-.5
v ché P:- C’est que j’ai faim dans le mat-.5:

a: ché a) Un. autre lui fit cette question :14,
a Comment puis-je me venger de mon enne-J’

a) mi? -- En devenant plus vertueux (a). ni

(a) Plat. in Euthyphr. t. 1 , p. 3.
(b) Diog. Laert. lib. 6, 59.
(c) Id. ibid. 60.
(d) Id. ibid. S. 58.
(e) Plut. de and. poet. t. 2 , p. 21.
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i Diogène , lui dit un troisième , On vous donneà, .

bren- des r1d1cules.--Mais je ne les reçors
pas (a). n Un étranger né à Mynde , vou-
savoir comment il avoit trouvé .cette ville:
a! J’ai conseillé aux habitans , répondit-il ,

p d’en fermer les portes , de peut qu’elle neq
n s’enfuie (b). n C’est qu’en effet cette. ville,

qui est très-petite , a de très-grandes portes.
Le parasite Criton étant monté sur une chaise ,

lui demanda pourquoi on l’appeloit chien ,-
SGI Parce que je caresse ceux qui me donnent
a: de quoi vivre, que j’aboie centre ceux dont
i.» j’essuie des refus , et que je mords les mé-

"» chants Et quel est, reprit le parasite,
3) l’animal le plus dangereux?-- Parmi les
a; animaux sauvages , le calomniateur ; parmi
w les domestiques , le flatteur a)

A ces mots , les assistans firent! des éclats
de rire, le parasite disparut , et les attaques
.jeontinuèrent avec plus de chaleur. Ct Diogène,
a: d’où êtes-vous , lui dit quelqu’un? I e suis ci-

». toyen de l’univers , répondit-il (e). Eh néon ,

n reprit un autre , il est de Sinope; les ha-

(a) Diog. Laert. lib. 6, S. 54.
(b) Id. ibid. g. 57. i
(qumM.&6m
(a) Id. ibid. s. si.
(e) Id. ibid. g. 65.

41 a;

f

-’ j xCHAR
xxvur
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a) bitans l’ont condamné à sortit de leur ville-a.É

C H A P- aa -- Et moi je les ai condamnés à y rester (a). un”

XXVIII. ’Un jeune homme, d’une jolie figure, s’étant.

avancé , se servit d’une expression dont l’indé-i A

cence fit rougir un de sesqamis’ de même âge l5

que lui. Diogène dit au second: a Courage , j
’aa mon enfant, voilà les couleurs de la Vertu ’
aa (b). aa Et s’adressant au premier: a N’avez-p: à

a) vous pas de honte, lui dit-il, de tirer une J
sa lame de plomb d’un fourreau d’ivoire (c) ?» i

Le jeune homme en fureur lui ayant appliqué j
un soufflet: a Eh bien! reprit-il sans s’émou- A

aa voir, vous m’apprenez une chose; c’est que a
aa j’ai besoin d’un casque’.(a’). Quel fruit, lui

aa demande-t-on tout de suite , avez-vous re-
aa tiré de votre philosophie ? -- Vous le voyez ,.. .Q’m’fë’ÏË-IÆ’: - -

7a d’être préparé à tous les événemens (e): aa

Dans ce moment, Diogène, sans vouloir
quitter sa place , recevoit , sur sa tête , de l’eau

qui tomboit du haut d’une maison: comme
quelques-uns des assistans paroissoient le plain-

dre, Platon qui passoit par hasard leur dit: fi.
V

l
’ja

l

.2a Voulez-vous que votre pitié lui soit utile?
K

p.51: 355-;

Îa) Diog. Laert. lib. 6 , 49.

(b) Id. ibid. g. 54. l ’I(c) Id. ibid. g. 65. - 4(d) Id. ibid. a. 4x.
(a) Id. ibid. 5. 63.
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suffiras semblant de ne le pas voir (a). 2a
A a Je-trouvai un jour, au portique de Jupiter, CHAR

’Ïquelques Athéniens qui agitoient des ques- XXVIH’
:Vllb’ç’tions de philosophie. Non , disoit tristement

.un vieux disciple d’Héraclite , je ne puis

contempler la nature sans un secret effroi;
Les êtres insensibles ne sont que dansun état
de guerre ou de ruine; ceux qui vivent dans
les. airs , .dans les eaux et sur la terre , n’ont
reçu la force ou la ruse, que pour se pour-
suivre et se détruire.’ J’égorge et je dévore

moi-même l’animal que j’ai nourri de mes

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

Je .repose ma vue sur des tableaux plus
tians , dit un jeune partisan de Démocrite. Le
flux et reflux des générations ne m’ainge

v pas plus que la succession périodique des flots
ide la mer ou des feuilles des arbres Qu’im-
porte que tels individus paroissent ou dispa.
missent? La terre esr une scène qui change à
tous momens de décoration. Ne se couvre-
t-elle pas tous les ans de nouvelles fleurs, de
nouveaux fruits? Les atômes dont je suis com-

(a) piog. Laert. lib. 6 , S. 4x.
(b) Mimner. ap. Stob. serin. 96, p. 528. Simonid 3p. eumcli

p. 630.

I iv a
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P0565, après s’être Séparés, se réuniront

jour, et je revivrai sous une autre forme (a). il
Hélas! dit un troisième, le degré d’amour

ou de haine , de joie ou de tristesse dont nous
sommes affectés , n’influe que trop sur nos ju-

gemens Malade , je ne vois dans la nature
qu’un système de destruction 5 en santé , qu’un

système de reproduction. V
Elle est l’un et l’autre, répondit un qua-

trième. Quand l’univers sortit du chaos, les
êtres intelligens dûrent se flatter que ’la sa-
gesse suprême daigneroit leur dévoiler le mo-
tif de leur existence; mais elle renferma’son

secret dans son sein , et adressant la parole
aux causes secondes , elle ne prononça que ces

deux mots: Détruisez , reproduisez Ces l
mots ont fixé pour jamais la destinée du

monde. jle ne sais pas , reprit le premier , si c’est
pour se jouer, ou pour un dessein sérieux,
que les Dieux nous ont formés (d); mais je
sais que le plus grand des malheurs est de
naître; le plus grand des bonheurs,’de mou:-

” (a) Plin. hist. nat. lib. 7, cap. 55 , t. r , p. 4H. Bruck.
hist. philos. 1*. I, p. :195.

(b) Aristot. de tiret. lib. 1 , cap. 2 , t. a , p. 515. ’
(c) Æsop. au. Stob. serm. 103, p. 554.
(d) Plat. de let, lib, i, t. a, p. 641...

. 4.4.11.» h

nu», ra 1 L9
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’lêlliâir (a). La vie, disoit Pindare, n’est que le

’Ârêve d’une ombre (b) ; image sublime , et qui

ÏH’un seul trait peint tout le néant de l’homme.

a a’La vie, disoit Socrate, ne doit être que la
;’ méditation de la mort (a); paradoxe étrange,

de supposer qu’on nous oblige de vivre , pour
nous apprendre à mourir.

L’homme naît, vit et meurt dans un même

instant; et dans cet instant si fugitif, quelle
complication de souffrances! Son entrée dans
la vie s’annonce par des cris et par des pleurs ;
"dans l’enfance et dans l’adolescence , des maî-

tres qui le tyrannisent, des devoirs qui l’ac-
jcablent vient ensuite une succession cf.
’frayante’ de travaux pénibles, de soins dévo-

rans , de chagrins amers , de combats de. toute a
espèce; et tout cela se termine par une vieil-
lesse qui le fait mépriser, et un tombeau qui
le fait oublier.

Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne

sont que l’échange de ses vices; il ne se sous-

(a) Sophocl. in Œdip. Colon. v. 1289. Bacchyl. et alii ap.
Stob. serin. 96 , p. 530 et 531. Cicer. tuscul. lib. 1 , cap. 48 ,
t. 2 , p. 273.

(b) Pincl. pythie; 8, v. 136.
(c) Plat. in Phædon. t. r , p. 64 et 67. Id. ap. Clam. Alex.

stromat. lib. 5, p. 686.
(d)’Sophocl. ibid. v. 1290, etc. Axioch. ap. Plat.t. 3, p.366.

Tele5. ap. Stob. p. 535.

C H A P.
XXVllI.
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1,8 VOYAGE.
trait à l’un que pour obéir à l’autre (a). S’il

néglige son expérience, c’est un enfant qui il!

commence tous les jours à naître ; s’il la con...

sulte, c’est un vieillard qui se plaint d’avoir
àI

trop VCCU.

Il avoit par dessus les animaux deux in;
signes avantages , la prévoyance et l’espérance.

Qu’a fait la nature? Elles les a cruellement
empoisonnés par la crainte.

Quel vide dans tout ce qu’il fait ! que de va-
riétés et d’inconséquences dans ses penchans et

dans ses projets! je vous le demande: Qu’est-
ce que l’homme?

Je vais vous le dire , répondit un jeune
étourdi qui entra dans ce moment. Il tira de-
dessous sa robe, une petite figure de bois ou
de carton , dont les membres obéissoient à des
fils qu’il tendoit et relâchoit à son gré
Ces fils , dit-il, sont les passions qui nous en-
traînent tantôt d’un côté et tantôt de l’au-

tre (c): voilà tout ce que j’en sais; et il
sortit.

Notre vie, disoit un. disciple de Platon , est
r----’

(a) Plat. in Phætlon. t. i , p. 69. v
(b) Hérodot. lib. a , cap. 48. Lib. (le mund. apud. Aristo

cap. 6, t. i, p. 611. Lucian. de Deâ Syr. cap. 16 , t. 3 , p. 463.

Aplll. de mund. etc. l
(c) Plat. de leg. lib. l , t. 2 , p. 644..

1- 444;.2» * v
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isibubâ-la-fois une comédie" et une tragédie;
1;;7’vsousle premier aspect , elle ne pouvoit avoir

d’autre nœud que notre folie; sous le. se-
’:cond, d’autre dénouement que la mort; et

3 ’ comme elle participe de la nature de ces deux
drames ,’ elle est mêlée de plaisirs et de
douleurs (a).

La conversation varioit sans cesse. L’un
nioit l’existence du mouvement ; l’autre , celle,

des objets qui nous entourent. Tout au dehors

. . , .de nous, dismt-on , n est que prestige et men...
Songe; au dedans ,"qu’erreur et illusion. Nos
sens , nos passions , notre raison nous égarent;
des. sciences , ou plutôt de vaines opinions,
nous arrachent au repos de l’ignorance , pour
nous livrer au tourment de l’incertitude ; et les
plaisirs de l’esprit ont des retours mille fois plus

amers que ceux des sens.
I’osai prendre la parole. Les hommes ,

dis-je, s’éclairent de plus en plus. N’est-il pas

à présumer qu’après avpir épuisé toutes les

erreurs, ils découvriront-v enfin le secret de
ces mystères qui les tourmentent?- Et savez-
vous ce qui arrive, me répondit-on? Quand

. ce secret est sur le point d’être enlevé , la na-

tute est tout-â-coup attaquée d’une épouvan-

à?!

(a) Plat. in Phileb. t. a , p. 5°. s W!

si

CHAR
XXVIH.
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détruit les nations avec les monumens de leur
intelligence et de leur vanité. Ces fléaux ter-
ribles ont souvent bouleversé notre globe; le
flambeau des sciences s’est plus d’une fois
éteint et rallumé. A chaque révolution , quel-

ques individus épargnés par hasard , renouent
le fil des générations (et voilà une nouvelle

race de malheureux , laborieusement occupée,
pendant une longue suite de siècles, à se for-
mer en seciété , à se donner des lois , à in-

venter Ies arts et à perfectionner ses connois-
sances (b) , jusqu’à ce qu’une autre catas-
trophe l’engloutisse dans l’abyme de l’oubli.

Il n’étoit pas en mon pouvoir de soutenir

plus long-temps une conversation si étrange
et si nouvelle pour moi. Je sortis avec préci-
pitation du portique; et sans savoir ou porter
tues pas, je me rendis sur les bords de l’llis-
sus. Les pensées les plus tristes, les.sentimens

les plus douloureux agitoient mon ame avec
violence. C’étoit donc pour acquérir des lu-

mières si odieuses que j’avois quitté mon pays

et mes parens! Tous les efforts de l’esprit hu-

(a) Plat. in Tim. t.3, p. 22. Aristot. meteor. lib. 2 , cap.
14. , t. x , p. 51,8. Polyb. lib. 6 , p. 453. Heraclit. ap. Clem.

Alex. lib. 5 , p.711. Not. Potter" ibid. t
(b) Aristot. meiaph. lib. 14, cap. 8 , t. a , p. :003.

g à... A.

..; q. ;.r-.--, . A; A-44-M;4- Jfl-Aï

enfin». o vau .A

.I,’:1 ,

Il

æ?jkè:a-.;ÉE c N. v.
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l fiin’iain ne servent donc qu’à montrer que, nous

l! 4. . . a, . , -u sommes les plus misérables des êtres! Mais, CHAP-

” i e r t . 17 u r 7.d’on Vient qu ils ex15tent , clou Vient qu llS I

, . a , . . -. a - .
périssent ces erres . Que Signihent ces change
mens périodiques qu’on amène éternellement

sur le théâtre du monde? A qui destine-t-on
un spectable si terrible? est-ce aux Dieux qui
n’en ont aucun besoin? est-ce aux hommes
qui en sont les victimes? et moi-même sur ce
théâtre, pourquoi m’as-bon forcé de prendre

un rôle? Pourquoi me tirer du néant sans
mon aveu , et me rendre malheureux, sans
me demander si je consentois à l’être? J’in-

terroge les cieux,’la terre, l’univers entier.
Que pourroient-ils répondre? ils exécutent en

silence des ordres dont ils ignorent les mo-
tifs. J’interroge les sages. Les cruels! ils m’ont

répondu. Ils m’ont appris à me connoître,’ils

m’ont dépouillé de. tous les droits qùe j’avais

à mon estime; et déja je suis injuste envers
les dieux , et bientôt peut-être je serai barbare
enVers les hommes.

Jusqu’à que] point d’activité et d’exaltation

se porte hue imagination fortement ébranlée!
D’un coup - d’œil , j’avois parcouru toutes

les conséquences de. ces fatales opinions. Les
moindres apparences étoient devenues pour

l moi des réalités; les moindres craintes, des



                                                                     

CHAP.’

XXVIII.

un VOYAGE. ’ ; Jesupplices. Mes idées , semblables à des ..
tômes elfrayans , se poussoient et se repous-, -
soient dans mon esprit, comme les flots d’une,

mer agitée par une horrible tempête.
Au milieu de cet orage , je m’étois jeté ,

sans m’en apercevoir , au pied d’un platane ,
sous lequel Socrate venoit quelquefois s’en-

tretenir avec ses disciples (a). Le souvenir
de cet homme si sage et si heureux , ne ser-
vit qu’à augmenter mon, délire. Je l’invoquois

à haute voix; j’arrosois de mes pleurs le lieu",
ou il s’étoit assis, lorsque ’j’aperçus au loin

Phocus, fils de Phocion , Ctésippe , fils de Cha-

brias (la) , accompagnés de quelques jeunes.
gens avec qui j’avois des liaisons. I e n’eus que

le temps de reprendre l’usage de mes sens ;î l
ils s’approchèrent , et me forcèrent de les

suivre. , .Nous allâmes à la place publique; on nous
montra des épigrammes et des chansons con-
tre ceux qui étoient à la tête des affaires (c) ,
et. l’on décida que le meilleur des-gouverne-.

mens étoit celui de Lacédémone Nous
nous rendîmes au théâtre; on y jouoit des

r,-
(a) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 229.
(la) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 744 et 750.
(c) Id; in Pericl. t. 1, p. J70.
(d) Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 1, t. 2, p. 363..

Mr.

muez-"5;
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Êièces nouçlles que nous sifflâmes (a) , et qui

périssirent. Nous montâmes à cheval. Au ire-

t, après nous être baignés , nons soupâ-
Iavec des chanteuses et des joueuses de
(flûte J’oubliai le portique, le platane et
Socrate; je m’abandonnai sans réserve au plai-

sir et à la licence. Nous passâmes une partie
de la nuit à boire, et l’autre moitié à courir

les rues pour insulter les passans A
’ A mon réveil, la paix régnoit dans mon

ame , et je reconnus aisément le principe des
terreurs qui m’avoient agité la veille. N’étant

pas encore aguerri contre les incertitudes du
savoir , ma peur avoit été celle d’un enfant

qui se trouve pour la première fois dans les
ténèbres. Je résolus dès ce moment , de fixer;

mes idées à l’égard des opinions qu’on avoit

traitées dans le portique , de fréquenter la bi;
bliothèque d’un Athénien de mes amis, et de

profiter de cette loccasion pour connoître en
détail les différentes branches de la littérature

grecque.

(a) Demosth. de fals. légat. p. 346.
(b) Plat. in Protag. t. 1 , p. 347. ’
(c) Demosth. in Conon. p. 1110.

FIN DU CHAPITRE VING’FFHUITIÈMEQ’

fiCHAR,
www.

a
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CHAPITRE XXIX.
Bibliothèque d’un Athe’nien. Classe de

Philosophie.

----- PISISTRATE s’étoit fait , il y a deux siècles,
une bibliorhèque qu’il avoit rendue publique ,

et qui fut ensuite enlevée par Xerxès, et
transportée en Perse. (a). De mon temps plu-
sieurs Athéniens avoient des collections de
livres. La plus considérable appartenoit à Eu-
clide. Il l’avoir reçue de ses pères (b) ;- il mé-

.f
î

5.. 15.432.

ritoit de la posséder, puisqu’il en connoissoit 1’

le prix.
En y entrant, je frissonnai d’étonnement

et de plaisir. Je me trouvois au. milieu des
plus beaux génies de la Grèce. Ils vivoient,
ils respiroient dans leurs ouvrages , rangés
autour de moi. Leur silence même augmen-
toit mon respect. L’assemblée de tous les, sou-À

verains de la terre m’eût paru moins impo-

(a) Aul. Gell. 11L. 6, cap. 17.
(b) Alhen. lib. 1 , cap. a, p. L5. Casaub. ibid. p. 6.

saute.

M-A.Î.r.t v
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ïïQiielques mamens’ après je m’êcriài:

Êfëâeythes’l Dans la suite , j’ai dit. plus d’une

êïfois : Que de connois’sances inutiles aux homàa

«Je ile parlerai point ici de toutes lesilma-
tières Sur lesquelles on a tracé l’éCriture.’ Les

peaux de chèvre et de mouton (a) , les diffé-
rentes espèces de toile furent successivement
Jëtupl’oyées’ à); on a fait depuis usage du

«papier tissu des cotie-lies intérieures de la tige

d’une plaiite qui croît dans les marais de
il’iEgyp’te , Ou au milieu des eaux dormantes que

le Nil laisse après son inondation On en
fait des rouleaux , â»l’extrémité deSquels est

suspendue tine étiquette c0ntenant le titre du
livre. L’écritureir’i’est tracée que sur une des

Faces de chaque rouleau ; et pour en faciliter
la lecture , elle s’y trouve divisée en plusieurs
étompartimens ou pages *.

Des.copistes de profession (d) passent leur

x

(a) Herodot. lib. 5 , cap. 58.
(b) Plin.’ lib. 13, cap. u, t. x, p. 689. Caylus , rec. d’antiq.

tLpJÊ .t (c) Theophr. hist. plant. lib. 4, cap. 9 , p. 423. Plin. ibid.
hdénr de Pacad.des beH.letL t 26, p.276.

* Voyez les manuscrits d’HerculauLun.

(d) P011. lib. 7, cap. 33 , and

Tome III. K

C H A 1’.

XXIX.
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des frais de copie *, ils ne sont jamais fort com-

vie à transcrire les ouvrages qui tombent
leurs mains ;. et d’autres particuliers , lpahî’gl

desir de s’instruire , se chargent du même 1.30

Démosthène me disoit un jour , que pour se
former le style , il avoit huit fois transcrit de.
sa main l’histoire de Thucydide (a). Par-là,
les exemplaires se multiplient ; mais à cause ’

i

l

l

1l

l

muns , et c’est ce qui fait que les lumières se
répandent avec tant de lenteur. Un livre devient l
encore plus rare , lorsqu’il paroit dans un. pal-si:

éloigné , et lorsqu’il traite de matières qui ne-

sont pas à la portée de tout le mondes. liai
Vu Platon , malgré les correspondancesnrqu’il

entretenoit en Italie , obtenir avec beaucaup
de peine certains ouvrages de philosophie ,1
et donner 1 oo mines ** de trois petits traités ,d

.Philolaüs » l ilLes libraires d’Athènes ne peuvent ni se
donner les mêmes soins , ni faire de pareilles

(a) Lucian. ad. indoct. 4 , t. 3 , p. [02. . 4
* Après la mort de Speusippe , disciple de Platon, Aristote

acheta ses lines , qui étoient en petit nombre , et en donnai
3 talens; c’est-à-dire , 16200 liv. ( Diog. Laert. lib. 4, 5,

Aul. Gell. lib. 3 , cap. 17). I(b) Diog. Laert. lib. 8 , 8o.
* * 9000 livres.
(c) Id. in Plat. lib. 3, g. 9; 1ms, s. 85. Au]. Gen. lib. 3,

Car. x7.
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gitanes, Ils s’assortisSent pour l’ordinaire’en

un . .très de pur agrément , dont ils. envoient CXHKLÎË.

partie dans les contrées voisines ,Iet quel-
àu’efois .méme dans les colonies Grecques
ilê’tablies sur les côtes du Pont-Euxin (a);
La fureur d’écrire fournit sans cesse de mon;

veaux alimens à ce commerce. Les Grecs Se
Sou-t exercés dans tous les genres de litté-
ratures Un en pourra juger par les diverses
houées que je donnerai de la bibliothèque

’il Je comimenCerai par la Classe de philoso-
phie; Elle ne. remontoit qu’au siècle de So-
lon ,- qui florissoit il y a 2.50 ans environ. Au-
paravant les Grecs avoient des théologiens , et
n’avaient point de philosophes; peu soigneux
d’étudier la nature , les poètes recueilloient

et accréditoient par leurs ouvrages les men-
songes et les superstitions qui régnoient parmi
le peuple. Mais au temps de ce législateur ,
et vers la 50e. olympiade * , il se fit tout-â-
coup une révolution surprenante dans les es-
prits. Thalès et Pythagore jetèrent les fonde-
mens de leur philosophie; Cadmus de Milet
écrivit l’histoire en prose ; Thespis donna une

(a) Xenoph. exped. Cyr. lib. 7 , p. 412.
* Vers l’an 58cl avant. J. C.
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. première forme à la tragédie ; et Sus-arien, a

(âgiâcp- comédie. ’ V "H
i Thalès de Milet en Ionie , l’un des sep’fg

sages de la Grèce , naquit dans la 1°". année;
de la 35°. olympiade (a) *. Il "remplit d’abord 5

avec distinction les emplois auxquels sa nais-"1
sauce et sa sagesse l’avoient appelé. Le besoin fi

de s’instruire le força bientôt de voyager parmi 1’.

les nations étrangères. A son retour , s’étant .
dévoué sans partage à l’étude de la nature; il 5

étonna la Grèce en prédisant une éclipse de Ï

soleil (b) ; il l’instruisit, en lui communiquant g
les lumières qu’il avoit acquises en Égypte sur i

la géométrie et sur l’astronomie Il vécut;

libre; il jouit en paix de sa réputation, et i
mourut sans regret **. Dans sa jeunesse,- sa
mère le pressa de se marier; elle l’en pressa ’

de nouveau plusieurs années après. La première
fois il dit: Il n’est pas temps encore; la seconde: p a

Il n’est plus temps ’
(a) Apollod. ap. Diog. Laert. lib. 1, 8.38. Corsin.fast.Att. ’ ,

t. 3, p. 56. I* Vers l’an 640 avant J. C.

(b) Herodot. lib. I, cap. 74. Cicer. de divin. lib. l, cap.49,i l
L3 , p. 41. Plin. lib. a , cap. 12 , t. 1, p. 78. ’ -

(c) Diog. Laert. lib. I, 8.14 et 27. Bailly, hist. de l’amont

anc. p. 196 et 439.. . .** Vers l’an 548 avant J. C.
(d) Diog. Laert. ibid. S. 26.
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cite de lui plusieurs réponses que je
Q’lflvaisrrapporter, parce qu’elles. peuvent donner ËËÈP.

aligne idée de sa philosophie , et montrer avec ’ H
""Iquelle. précision les sages de ce siècle tâ-
’ ;choient de satisfaire aux questions qu’onleur

proposait.
Qu’y a-t-il de plus beau? -- L’univers; car

il est l’ouvra ge de Dieu.Ê- De plus vaste? ---

L’espace ,. parce qu’il contient tout; - De
plus fort? - La nécessité, parce qu’elle

’ .. triomphe de tout. - De plus difficile 2 .’- De

se conhoître. - De plus facile? -- De donner
des avis. - De plus rare? - Un tyran qui par-
vient à la vieillesse. --- Quelle différence y
a-t-il entre vivre et mourir? - Tout icela est
égal. «a Pourquoi donc ne mourez-vous pas ? -«

C’est que tout cela est égal. -- Qu’est-ce qui

(peut nous consoler dans le malheur? - La
vue d’un ennemi plus malheureux que nous.
- Que faut-il pour mener une vieirrépro...
chable? --- Ne pas faire ce qu’on blâme dans
les autres. - Que faut-il pour être heureux? ---
Un corps sain , une fortune aisée ; un esprit
éclairé (a) , etc. etc. -

Rien de si célèbre que le nom de Pytha-

s

gore, rien de si peu connu que les détails

(a) Diog. Laert. lib. 1 , S. 33, 36, etc.

K iij
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de sa vie (a). Il paroit que dans sa jetmes’sig.

il prit des leçons de Thalès et de Phérécyde’l;

de Syros , qu’il fit (alunite un long séjour en;
en Égypte , et que, s’il ne parcourut pas les

royaumes de la haute Asie, il eut du moins l
quelques notions des sciences qu’on y cultivoit.

La profondeur des mystères des Egyptiens , les Ï
longues méditations des sages de l’Orient;
eurent laurant d’attraits pour sonimagination
ardente , qu’en avoit pour son caractère ferme,
le régime sévère que la plupart d’entre cm;

avoient embrassé. I V
A son retour , ayant trouvé sa patrie oppri-.

mée par un tyran (b) , il alla , loin de la serf
vitude, s’établir à Crotone en Italie. Cette
ville étoit alors dans un état déplorable. Les 7

habitans , vaincus par les Locriens , avoient
perdu le sentiment de leurs forces , et ne
trouvoient d’autre ressource à leurs malheurs
que l’excès des plaisirs. Pythagore entreprit
de relever leur courage en leur donnant leurs’

l

anciennes vertus. Ses instructions et ses exem-
ples hâtèrent tellement les progrès de la rée

formation , qu’on vit un jour les femmes de

(a) Ding. Laert. lib. 8, S. l. Fabric. bibliotli. graec. t. l.
p. 4.35. Bruck. histor. philos. t. I , p. 994.

(b) Strab. lib. I4 , p. 638. Diog. Laert. lib. 8 , 3..
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àfflrotbne , entraînées par son éloquence, consa-

Ïg’tiuer dans. un temple les riches otinemens dont

iklles avoient soin de se parer (a).
, Peu content de ce triomphe , il voulut le
perpétuer , en élevant la jeunesse dans les prin-

cipes qui le lui avoient procuré. Comme il
savoit que dans un état rien ne donne plus de
force que la sagesse des mœurs , et dans un
particulier , que l’absolu renoncement à soi-
même , il conçut un système d’éducation qui,

,ïpour rendre les ames capables de la vérité ,

devoit les rendre indépendantes des sens. Ce
fut alors qu’il forma ce fameux Institut qui
jusqu’en ces derniers temps s’est distingué parmi

les autres sectes philosoPhiques
Sur la fin de ses jours, et dans une extrême

vieillesse , il eut la douleur de voir son ouvrage
presque anéanti par la jalousie des principaux
citoyens de Crotone. Obligé de prendre la
fuite ,. il erra de ville en ville (c) , jusqu’au
moment ou la mort, en terminant ses infor-

’ tunes , fit taire l’envie , et resrituer à sa mémoire

des honneurs que le souvenir de la persécution

rendit excessifs.
’école d’Ionie doit son origine à. Thalès;

(a) Justin. lib. ao , cap. 4.
(la) Plat. de rep. lib. to, t. 2 , p. 60°.
(c) Porph. de ît. Pyth. p. 51.

C H A P.
XXIX.
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m celle d’Italie , à Pythagore : ces deux écoles 1.-.
CHAP. en ont formé d’autres , qui toutes ont produit "l

XX’X de grands hommes. Euclide , en rassemblant
leurs écrits , avoit eu soin de les distribuer
relativement aux différent. systèmes de philo:

sophie. V i V l ’ A
- A la suite de quelques traités, peut-être

faussement attribués à Thalès (a) , on voyoit

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 à), l

Anaximène (c) , Anaxagore qui le premier.
enseigna la philosophie à Athènes , Arché-
laiis qui fut le maître de Socrate (e). Leurs
ouvrages traitent de la formation de l’univers,
de la nature des choses , de la géométrie. et de

l’astronomie. l i .Les traités suivans avoient beaucoup plus
de rapports à la morale ; car Socrate , ainsi
que ses disciples , se sont moins occupés de
la nature en général, que de l’homme en
particulier. Socrate n’a laissé par. écrit qu’un

. J,..,-
nui-".LÂAsrLEAÏ- ’4 "

.-ac

(a) Plut. de orac. t. 2, p. 403. Diog. Laert. lib. 1, 23.
(b) Diog. Laert. lib. 2 , 2. Suid. in ’Ayægt’pa. l
(c) Fabric. biblioth. græc. t. 1 , p. 814.
(d) Aristot. de anim. lib. I , cap. 2 , t. r , p. 63°. Clam,

Alex. stromat. lib. I , p. 3,62. ’ t i in ’
’ (ç) 13mg. Laert. ibid. g. 16. ç
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gigëiihymne en l’honneur d’Apollon , et quelques

riblâmes d’ESOpe , qu’il mit’en vers pendant qu’il

siéroit en prison (a). le trouvai chez Eucllde
* ces deux petites pièces , et les ouvrages qui

sont sortis de l’école de ce philosophe. Ils

sont presque tous en forme de dialogues, et
Socrate en est le principal interlocuteur, parce
qu’on s’est proposé d’y rappeler ses convers

sations. Je-vis les dialogues de Platon , ceux
d’Alexamène , antérieurs à ceux de Platon ,

iceux de Xénophon , ceux d’Eschine (c) ,
ceux de Criton (d), de Simon e) , de Glau-Q
con (f) , de Simmias (g) , de Cébès (h) , de
Phœdon , et d’Euclide (k) qui a fondé

l’école de Mégare , dirigée aujourd’hui par

. Eubulide son disciple.
Ï Il est sorti de l’école d’Italie un beaucoup

plus grand nombre d’écrivains que de celle

v (a) Plut. de fort. Alex. t. 2 , p. 328. Cicer. de orat. lib.3,
h çap.’16l ,t, 1, p. 294. Plat. inPhædon. t. 1, p. 60.. Diog.

Laert. lib. 2 , 42. i I(b) Aristot. ap. Athen. lib. 11, cap. 15, p.505.
(a) Diog. Laert. ibid. S. 61. Athen. lib. r3, p. du.

(d) Diog. Laert. ibid. 121. i l
(a) Id. ibid. 122. ’
(f) Id. ibid. 5. 124.
Ag) Id. ibid.
(Il) Id. ibid. S. 125.
(i) Id. ibid. S. 105
Id. ibid. S. 108.
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d’Ionie (a) ; outre quelques traités qu’on. au;

tribut: à Pythagore , et qui. ne paroissent pointa Il
authentiques (b); la bibliothèque d’Euclide
renfermoit presque tous les écrits des philo...

sophes qui ont suivi ou modifié sa doc-
trine.

Tel fut Empédocle d’Agrigente, à qui les

habitans de cette grande ville olfrirent la l
couronne ,1 et qui aima mieux établir l’égalité

parmi eux Avec. des talens qui, le rap.-
prochoient d’Homère, il prêta les charmes de

la poésie aux matières les plus abstraites i,
et s’acquit tant de célébrité , qu’il fixa sur lui

les regards des Grecs assemblés, aux jeux
"olympiques (e). Il disoit aux Agrigentinsl:
«t Vous courez après les plaisirs, comme si
n vous deviez mourir demain: vous bâtissez’
u vos maisons , comme si vous ne deviez ja-
n mais mourir n

Tels furent encore Epicharme , homme
d’esprit, comme le sont la plupart des Sici-

(a) Jambl. vita Pythag. p. 215.
(b) Heracl . apud Diog. Laert. lib. 8 , 6. Plut. de fort.

Alex. t. 2, p. L328. Lucian. pro lapsu in salut. t. 1 , p.729.
Fabric. bibliot. græc. t. 1 , p. 460.’

(c) Diog. Laert. lib. 8 , 72. Aristot. ap. eumd. 63.
(d) Aristot. ibid. lib. 8 , 57.
(a) Diog. Laert. ibid. 66.
(f) Id. ibid. 63.

il

l

.9.

l
E5;

.’4
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(a) , qui s’attira la disgrace dal-roi Hié- :22:
a ; ,piipour s’être servi d’une expression indé- CXÏËKÊË

cènte en présence de l’épouse de ce prince (b) ,

i fer l’inimitié des autres philos0phes , pour
javOir révélé le secret de leurs dogmes, dans
ses comédies (c); Ocellus de Lucanie, Tir.
niée de Locresj,’ auteurs moins brillans , mais
plus profonds et plus précis que les précé;

deus; Archytas de Tarente, célèbre par des
découvertes importantes dans les mécaniques
Philolaüs de Crotone, l’un des pre-
miers parmi les Grecs , qui firent mouvoir la
terre autour du centre de l’univers (e) ; Eu-
Âd0xe que j’ai vu souvent chez Platon , et qui
fut â-la-fois géomètre , astronome , médecin et

législateur ( ; sans parler d’un Ecphantus,
d’un Alcmæon , d’un Hippasus et d’une foule

d’antres , tant anciens que modernes , qui ont
vécu dans l’obscurité , et sont devenus célèbres

après leur mort.

Une des tablettes fixa mon attention. Elle

(a) Cicer. tuscul. lib. 1 , cap. 8 , t. a, p. 238. Id. de clar
orat. cap. 12 , t. 1 , p. 345.

(la) Plut. apophth. t. 2 , p. 175.

(c) Jambl. vita Pythag. cap. 36, p. 215.
(a) Diog. Laert. lib. s, s. sa.

(a) Id. ibid. S. 85.

g!) Id. ibid. 86.
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renfermoit une suite de livres de philoso-
pine , tous composés par des femmes , dont
plupart furent attachées à la doctrine de l’y-i
thagore J’y trouvai le traité de la sagesse 4.
par Péricrione (b) , ouvrage où brille une mé- Î

taphysique lumineuse. Euclide me’dit qu’A-

ristote en faisoit grand cas, et qu’il comptoit

en emprunter des notions sur la nature de
l’être et de ses accidens

Il ajouta que l’école d’Italie avoit; répandu

sur la terre plus de lumières que celle d’lonie;
mais qu’elle avoit fait des écarts dont sa rivale

devoit naturellement se garantir. En elfet,
les deux grands hommes qui les fondèrent ,
mirent dans leurs. ouvrages l’empreinte de
leur génie. Thalès , distingué par un sens pro-.-

fond, eut pour disciples des sages qui érug-
dièrent la nature par des voies simples. Son
école finit par produire Anaxagore , et la plus
saine théologie; Socrate , et la morale la plus
pure. Pythagore , dominé par une imagination
forte , établit une secte de. pieux enthousiastes,

qui ne virent d’abord dans la nature que des

(a) Jambl. vita Pj-tltag. p. 218. Fabric. bibl. Græç. t. 1,
p. 524. Menag. histor. mul. philos.

(l7) Stob. de virt. serin. 1 , p. 6. Photh. Biblioth.p. 373.
(c) Franc. Patrie. discuss. perlpat. t. 2, lib.;2 , p. 197. Ant.

Conti , illustr. del Parmen. p. 20. i

l

il
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proportions et des harmonies, etthui-Î, passant
.è’nsuit’e. d’un genre de fictions il un tautre ,

donnèrent naissance à l’école d’Ëlée’ et à la

.r’riéjtaphyASique la plus abstraite.

Les philosophes de cette il dernière école
pénitent se diviser" en deux velasses ; ’les nus
telsque Xénophanè’s , Parménide, MeliSsUS

et Zénon , s’attachèrent à la métaphysique;

les qautres. tels que Leucippe , Démocrite - î

.Protagora’s,’ etc. se sont plus occupés de la

physiqUe (a) .
L’école d’Elée doit son otigitiè’dXénopha;

nès de ’Colophon en Ionie *. Exilé de sa pa-J
trieËqu’i’l avoit célébrée par ses vers , il vint

s’établir en Sicile , "on, pour soutenir sa t’a-s

mille, il n’eut d’autre ressource que de chan-’

ter ses poéiies’ en public. (la), comme faid

soient les premiers philosophes. Il condam-
noit les jeux de hasard; et quelqu’un l’ayant
en conséquence traité d’esprit foible et plein

de préjugés , il répondit: ct Je suis le plus foible

4: des hommes pont les actions dont j’aurais à

n rougir n
Parmé’nide, son disciple , étoit d’une des

(a) Bruck. histor. philos. t. 1 , p. 1143.
* Né vers l’an 556 avant J. C.( Bruck. hist. philos. p. 1 14j. )
(b) Diog. Laert. lib. 9 , S. 18.
(ç) Plut. de vitios. putt. t. 2, p. 53e:

g.-...-.
dg a P.-
XXIX.’
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plus anciennes et des plus sans. familles?
d’Elée (a). d0nna des si excelletitlesrnail’ç’.
sa patrie , queîles: magistrats j’obligent tous Ilés’jâ

ans Chaque Citoyen d’en jurer l’observation
Dans lalsuite , l dégoûté ici-éditai de Pipit-:1 z

torité , il "se livra tout entier à la philosophie,
et passa le. reste de ses jours dans le silence’et
dans la méditation. La plupart de ses écrits séné ,

en vers , pZénon d’Elée qui fut son disciple et qti’il

adopta (d), vit un tyran s’élever dans une;
ville libre , conspira contre lui , et m-Ourut l’an;
avoir voulu déclarer ses complices (a). ’Ce
philosophe estimoit le public autant qu’il s’es-

timoit lui-même. Son ame, si ferme dans lé
danger, ne pouvoit soutenir la calomnie.- Il
disoit z. a Pour être insensible au mal qu’o’ti

sa dit de moi, il faudroit que je le fusse au bien

a: qu’on en dit v .On voit parmi les philosophes, et sur-tout

(a) Bruck. hist. phil. t. 1 , p. 1157.
(b) Plut. adv. Colot. t. 2, p.1126. Speusip. ap’.Diog. Laert.

lib. 9, 23.
(c) Ding. Laert. ibid. 22.
(d) Id. ibid. 25.
(e) Id. ibid. S. 26. Cicer. tuscul. lib. 2 , cap. 22 , t. a, p4

994. Val. Max. lib. 3, cap. 3.
(f) Diog. Laert. ibid. S. 29.

371431:35* 5:57.421;

.1 3-1.21. -
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ceux de l’école d’Eléev, des hommes ..---r-.----;
se sont mêlés de l’administration de l’état, C H A P0

fiels que P-arménide et Zénon (a). On en voit
d’autres qui ont commandé des armées ;ÜAr-.

chytas remporta plusieurs avantages. à la itère
des troupes des Tarentins (’b) ;”Melissuisi,’î’dis-a

ciple de Parménide, vainquit les Athéniens

dans un combat naval Ces exemples, et
d’autres qu’on pourroit citer, ne prouvent pas

quéïlaa philosophie suffise pour: former des
flammes d’état ou de grands généraux .;’ ils

montrent seulement qu’un hommezud’état et -

v unl’grand général peuvent cultiver slavphilo-

sophie. l . .,Leucippe s’écarta des principes de Zénon

son maître (d) , et communiqua les siens à
Démocrite d’Abdère en Thrace.

1Ce dernier étoit né dans l’opulence (e) ;

6

mais il ne se reserva. qu’une partie de ses
biens , pour voyager , à l’exemple de Pytha-

gore , chez les peuples que les Grecs traitent

(4)4rDi-og.’in Patin. et Zen.

(b) Ælian. var. hist. lib. 7, cap. t4. Aristox. apurl Diog.
Laert.. lib. 8 , S. 82.

(c) Ælian. ibid. Plut. in Per. t. r , p. 166 , et adv. Colot.
t. 2 , p. 1126.

(d) Bruck. hist philos. t. r , p. n71. l
(e) Id. ibid. p. n77. Diog. Laert. lib 9, S. 36.
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de barbares, et qui avoient le dépétgrâgsl; a.
C H AfPo scienCes. A son retour , un de ses frères
XX’À’ avoit enrichi de ses dépouilles, pourvut à

besoins réduits au pur nécessaire; et pour,
prévenir. l’effet d’une loi qui privoit de. la

sépulture le citoyen convaincu d’avoir dissipé
l’héritage’fle ses pères , Démocrite lut , en pré;

sence des habitans d’Abdère , un ouvrage qui

lui concilia leur estime et leur admiration (a);
Il passa le reste de sa vie dans. une retraite:
profonde; heureux , parce qu’il avoit une
grande passion qu’il. poquit..toujours satis:
faire, celle de. s’instruire par. ses réfleirions i
et d’instruire les autres par ses écrits. ’ a,

Protagoras (à), né de parens pyivres’ et?
occupés d’ouvrages serviles, fut découvert 66’
élevé par Démocrite, qui démêla et étendit i’

son génie. C’est ce même Protagoras qui de-’

vint un des plus illusrres sophistes d’Athènes ,3
où il s’étoit’ établi; il donna des liois aux;
Thuriens d’Italie (a), étriv’it sur la philoso-Î

phie, fut accusé d’athéisme, et banni de l’At-ëi

tique. Ses ouvrages, dont on fit une perquil-æ
sition sévère dans les maisons des partial-ï

* 3&8 «am-QDW.

. c(..v

(a) Diog. Laert. lib. 9 , 39. il(b) Bruck. hist. phil. t. 1 , p. 1200.
(c) Heracl.’ ap. Diog. Laert. lib. 9 , S. 50. w a A

fiers,

ARC .4 :»

15 est. 7.,
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(a)."Je ne sais si c’est aux circonstances des
gamin , ou à la nature de l’esprit humain,
lqtl’ou doit attribuer une singularité qui m’a

Itoujours frappé. C’est que , dès qu’il paroit

dans une ville un ho une de génie ou de
talent , aussitôt on y voit des génies et des ta--

.lens, qui sans lui ne se seroient peut-être
jamais développés. Cadmus et Thalès dans
gMilet , Pythagore en ltalie , Parménide dans la
s’il-le d’Elée , Eschyle et Socrate dans Athènes ,

l’ont créé , pour ainsi dire , dans ces différentes

contrées , des générations d’esprits jaloux

d’atteindre ou de surpasser leurs modèles.
Abdère même , cette petite ville si renommée
jusqu’ici pour la ’stupidité de ses habitans (Il),

eut à peine produit Démocrite, qu’elle vit
lparoîtte Protagoras; et ce dernier sera rem-
,placé par un citoyen de la même ville, par
5Anaxarque , qui ann0nce déjà les plus grandes

idisPOSitions
l Parmi les auteurs qui ont écrit sur la phi-
.losophie , je ne dois pas omettre le ténébreux

(a) Diog. Laert. lib. 9, S. 52. CiCer. (le nat. deer. lib. 1
l cap. 23 , t. 2 , p. 416. SuiLl. in Hpaflozy.

(b) Cicer. ibid. cap. 43, t. 2 , p. 455. Juven. set. to, v 50.
(c) Diog. Laert. lib. 9, 58.

Tome III. L

fi

, furent brûlés dans la place" ’publi- -
CHAR
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Héraclite d’Ephèse; car c’est le nom qu’il

mérité par l’obscurité de son style (4)4
homme , d’un caractère sombre et d’un Stop,

gueil insupportable , commença paraVoüeu
qu’il ne savoit rien , et finit par dire qu’il

savoit tout Les Ephésiens voulurent le
placer à la tête de leur république; il s’tyq5
refusa, outré de ce qu’ils avoient exilé Ber-"73

modore son ami Ils lui demandèrent’desi
lois. Il répondit qu’ils étoient trop corrompus???

(d). Devenu odieux à tout le monde , il sertit
d’Ephèse, et se retira sur les montagnes voi-
sines , ne se nourrissant que d’herbes sauvages ,
et ne retirant d’autre plaisir de ses médita-j
rions , que de haïr plus vigoureusement les

ï

hommes. .Socrate , ayant achevé la lecture d’un ouvrage l
’d’Héraclite, dit à Euripide qui le lui avoit prêté :

a Ce que j’en ai compris est excellent 3 je crois
sa que le reste l’est aussi : mais on risque de s’y.

a) noyer , si l’on n’est aussi habile qu’un plOn-Ï

a: geur de Délos (e). a) ’ i
l afi(a) Cicer. de finib. lib. 2 , Cap. 5. Senec. apis; la. Clem.”!

Alex. strom. lib. 5 , p. 676. i(b) Diog. Laert. lib. 9. g. 5.
(c) Id. ibid. 2.8l: 6. 7”(a) Id. ibid. g. 2. i i(a) Diog. Laert. lib. a , S. :22. Id. in Heracl. lib. g, Si n.

Suifll- il! M’A. ’

a5H
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aigries ouvrages de ces écriVains célèbres
fioient accompagnés de quantité d’autres ,

les auteurs sont moins connus. Pendant
file je félicitois Euclide d’une si riche col-

lection , je vis entrer dans la bibliothèque un
homme vénérable par la figure , l’âge et le

maintien. Ses cheveux tomboient sur ses
épaules; son front étoit ceint d’un diadémé

et d’une couronne de myrthe. C’étoit Callias

’l’l-Iiérophante , 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 momens d’entre-

tien , je retournai à mes livres. Je les par-
courois avec un saisissement dont Callias
S’aperçut. Il me demanda si je serois bien
aise d’avoir quelques notions de la doctrine
qu’ils renferment. Je vous répondrai, lui
dis-je avec chaleur , comme autrefois un
de mes ancêtres à Selon (a) : a Je n’ai
à» quitté la Sc’thie, je n’ai traversé des ré-

e: gions immenses , et affronté les tempêtes
a v du Pont-Euxin , que pour venir m’instruire
i; a) parmi vous. n C’en est fait , je ne sors plus

d’ici; je vais dévorer les écrits de vos sages;

Wcar sans doute il doit résulter de leurs travaux

(a) Lucian de gymnas. S. 14, t. 2, p. 802
Lij

..-. .N...
C H A
XXIX
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......--- de grandes vérités pour le bonheur des homttï ’

h O , D A, ICHAP. Callias sourit dénia résolution , et peut-e.

- . . , . . Aen eut-.11 Pltle. On peut en juger par le disco î

suivant.

un BU CHAPITRE vmer-unuvràmæ. ,
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’iCHAPITRE X’XX.

SUITE DU CHAPITRE PRÉCÉDENT.

Discours du grand - Prêtre de Ce’rès sur les

causes premières.

E songeois une ’fois , me dit Callias, que
d CHAR0’, 0’ n I D h ’ ’aVOls ete tout-a-cou ete dans un tan

chemin au milieu d’une foule immense de
personnes de tout âge , de tout sexe et de tout
état. Nous marchions à pas précipités ,puni

bandeau sur les yeux , quelques-uns poussant
des cris de joie , la plupart accablés de cha-
jgrins et d’ennui. Je ne savois d’où je venois
«et où j’allois. J’interrogeois ceux dont j’étois

entouré. Les uns me disoient : Nous l’igno-

rons comme vous; mais nous suivons ceux
qui nous précèdent, et nous précédons ceux

qui nous suivent. D’autres répondoient : Que

nous importent vos questions? voilà des gens
qui nous pressent, il faut que nous les re-
poussions â notre tout. Enfin , d’autres plus"
Éclairés me disoient z Les dieux nous ont con-

7. ’ L iij
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166 Voirr ACEdamnés à fournir cette carrière; nous»

tous leurs ordres sans prendre trop de
aux vaines joies , ni aux vains chagrins der-43 -y
multitude. le me laissois entraîner au torrents
lorsque j’entendis une voix qui s’écrioit :t .C’e"

ici le chemin de la lumière et de la vérité. Je l»

suivis avec émotion. Un homme me saisit p Ë
la main , m’ôta mon bandeau , et me conduii

dans une foret couverte de ténèbres aussi
épaisses que les premières. Nous perdîmes bien;

tôt la trace du sentier que nous avions suivi;
jusqu’alors , et nous trouvâmes quantité de gens1

qui s’étoient égarés comme nous. Leurs conclue

teurs ne se rencontroient point sans en veni
aux mains ; car il étoit de leur intérêt de s’en i’

lever les uns aux autres ceux qui marchoient
à leur suite. lls te raient des flambeaux , et
faisoient jaillir des étincelles qui nous éblouis-l

soientuJe changeai souvent de guides ; je tomba .
souvent dans des précipice z souvent je m
trouvois arrêté par un mur impénétrable; me a

guides disparoissoient alors, et me laissoien p.
dans l’horreur du désespoir. Excédé de fatigue à,

je regrettois d’avoir abandonné la route qué
tenoit la multitude , et je m’éveillai au milieu (1er

ces regrets. i r’ O mon fils! les hommes ont vécu pendant.1

plusieurs s tacles , dans une ignorance qui ne)?
W.

ln. z sa- en,»
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v fuir-mentoit. point leur raison! Contens des
fiàdition’s confuses qu’on leur avoit transmises

l’origine des choses , ils jouissoient sans
ÏÂcliercher à connoitre. Mais depuis deux cents

jans environ , agités d’une inquiétude secrète ,

’ils cherchent à pénétrer les mystères de la

nature qu’ils ne soupçonnoient pas auparavant ,

et cette nouvelle maladie de l’esprit humain
a substitué de grandes erreurs à de grands
préjugés.

i. Dieu, l’homme et l’univers; quand on eut
découvert que c’étoient-là de grands objets

de méditation, les ames parurent s’élever;

car rien ne donne de plus hautes idées et de
plus vastes prétentions que l’étude de la nature;

et comme l’ambition de l’esprit est aussi active

et aussi dévorante que celle du cœur, on
voulut mesurer l’espace, sonder l’infini , et

suivre les contours de cette chaîne qui dans
l’immensité de ses replis embrasse l’universalité

des êtres.

Les ouvrages des premiers philosophes sont
didactiques et sans ornemens. Ils ne pro-
cèdent que par principes et par conséquences ,

comme ceux des géomètres (a) ; mais la
grandeur du sujet y répand une majesté qui

l
" (a) Voyez Ocellus Lucanus et Timéc de Locr05.

L iv

CHAP.

Ily
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souvent, dès le titre, instire de l’intérêtïeti.
du respect. On annonce qu’on va s’occupera;
de la nature , du ciel, du monde , de l’âme and i

monde. Démocrite commence un de ses traités;
par ces mots imposans : Je parie de l’arriè- çf

vers (a). iEn parcourant cet énorme recueil où brillent
les plus vives lumières au rnïiïeu de la plusr
grande obscurité ,401’1 l’excès du délire est:

joint à la profondeur de la sagesse, où i’homrne il

a déployé la force et la torblçsse de sa raison, i

souvenez-vous , ô mon fils f que la nature est
couverte d’un voile d’airain ,’ que les efforts

réunis de tous les hommes et de tous les
siècles ne pourroient soulever l’extrémité de n

cette envel0ppe , et que la science du philo.-
sophe consiste à discerner le point où com.-
menceut les mystères; et sa sagesse , à le

respecter. i jNous avons vu de nos jours rejeter ou ré-
voquer en doute l’existe ce de la divinité, H
cette existence si long-temps attestée par le
consentement de tous les peuples (b), Quel- y
ques philosophes la nient formellement ; .LÏ
d’autres la détruisent par leurs principes z ils ,I

(a) Cicer. acad. 2 , cap. 23 , t. 2 , p. 31.
(la) Aristot. de cœl. lib. I, cap. 3 , t. 1 , p. 434.
(la) Plut: de (lac. philos. lib. 1 , cap. 7, t. a, p. 880.
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ys’égærent tous ceux qui veulent sonder’l’eSSence m

decet être infini, ou rendre compte de ses gain

opérations. e in; Demandez-leur à Qu’est-ce que Dieu? Ils
répondront -: C’est ce qui n’a ni commence-

ment ni fin (a). --- C’est un esprit pur (b) ; -
c’est une matière très-déliée , c’est l’air (c);

--.-- c’est un feu cloué d’intelligence (d) ; -- c’est

le monde (e). --- Non , c’est l’ame du monde
auquel il est uni, comme l’ame l’est au corps (f

-.-- Il est principe unique (g). -- Il l’est du
bien , la matière l’est du mal --- Tout se
fait par ses ordres et sous ses yeux ; tout
se fait par des agens subalternes..... O mon
fils l adorez Dieu, et ne cherchez pas à le
connoître.

Demandez-leur : Qu’est-ce que l’univers ?

(a) Thales ap. Diog. Laert. lib. 1 , S. 36.
(la) Anaxag.ap. Aristot. de anim. lib. 1, cap. 2 , t. 1, p. 621;

ap. Cicer. de mat. (leor. lib. x, cap. 11, t. 2 , p. 405.
(c) Diog. Apoll. ap. Cicer. ibid. cap. 12. Anaxim. ap. Cicer.

ibid. cap. 10.
(d) Pythag. ap. Bruck. t. 1 , p. 1077. Democr. ap. Plut. de

plac. philos. lib. 1, cap. 7, t. 2 , p. 881.
(cÎ’Aristot. ap.Cicer.ibi(l.c. 13. Heracl. Pour. ap. Cicer. ibid.

(f) Thales ap. Plut. ibid. Pythag. ap. Cicer. ibid. cap. 1 I.
(g) Xenophan. ap. Cicer.. acad. 11, cap. 37 , t. 2 , p. 49.
(h) Tim. Locr. ap. Plat. t. 3 , p, 93. Plat. in Tim. p. 47.

151. (le rep. t. 2 , p. 273.
(j) Plat. ibid.
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il ne l’est pas , mais c’est la matière qui est

éternelle -- Cette matière susceptible
de toutes les formes , n’en avoit aucune en

particulier -- Elle en avoit une , elle en
avoit plusieurs , elle en avoit un nombre illi-
mité; car elle n’est autre que l’eau (d),

que l’air , que le feu , que les élé-
mcns (g) , qu’un assemblage d’arômes (Il) ,
qu’un nombre infini d’élémens incorrupti-

bles , de parcelles similaires dont la réunion
forme toutes les espèces. Cette matière sub-
sistoit sans mouvement dans le chaos; l’in-
elligence lui communiqua son action, et le

monde parut -- Non , elle avoit un mou-

(a) Occll. Lucan. in init. Diod. Sic. lib. i, p. 6. Hist. des
cannes prom. t. l, p. L387.

(17) Aristot. de cœlo , lib. 1, cap. no, t. x , p. 447.
(a) Tim. Locr. apud. Plat. t. 3 , p. 91. Plat. iliq’im. ibid.

p. in , etc.
(d) Thales ap. Aristot. mctapb. lib. I, cap. 3, t. 2 , p. 842.

Plut. de plac. philos. lib. 1, cap. .3, t. 2, p. 875.
(c) Anaxim. et Ding. ap. Aristot. ibid. Plut. ibid.
(f) Hipp. et Heracl. up. Aristot. ibid.
(g) Emped. ab. Arist. ibid.
(Il) Dom. ap. Ding. Laert. lib. 9 , S. 4.1. Plut. ibid. p. 877.
(i) Anaxag. up. Aristot.’de cœlo, lib. 3 et 4, t. 1, p. 477,

CtC. up. Plut. de plac. philos. lib. i, cap. il, p. 376; 8p. Ding.
lacrt. in Anaxag. lib. 2 , S. 6.

l
n

. -- 4.-25’..z.nc’na;i.œa-..4[ n
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veinent irrégulier ; Dieu l’ordOnnaren la péné-

trant.d’une partie de son essence , et le monde

fut fait - Non , les arômes se mouvoient
dans le vide , et l’univers fut le résultat de
leur union fortuite (b). --- Non , il n’y a dans
la nature que deux élémens qui ont tout produit

et tout conservé ; la terre et le feu qui
l’anime --- Non , il faut joindre aux
quatre élémens l’amour qui unit ses parties,

et la haine qui les sépare O mon fils!
n’usez pas vos jours à connaître l’origine de

l’univers , mais à remplir comme il faut la
petite place que vous y oecupez.

Demandez-leur enfin z Qu’est-ce que l’hom-

me? Ils vous répondront : L’homme présente

les mêmes phénomènes et les mêmes con-
tradictions que l’univers dont il est l’abrégé

(e). Ce principe , auquel on a donné de
tout temps le nom d’ame et d’intelligence ,

est une nature toujours en mouvement (
- C’est un nombre qui se meut par lui-

(a) Tim. Locr. up. Plat. t. 3 , p. 96. Plat. in Tim. p. 34.
(b) Plut. de plac. philos. lib. 1, cap. 4, t. a , p. 878.
(c) Parmen. ap. Aristol. metapb. lib. 1, cap. 5 , t. 2 , p. 81,7.
(d) Fmped. up. Aristot. ibid. cap. 4, p. 844.
(a) Vita Pythag. ap. Pbotium , p. 1317.
(f) Thales ap. Plut. de plac. philos. lib. 4 , cap. 2 , t. a,

p, 898.

C H AP.
XXX.
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, .. même (a). .-- C’est un pur esprit, dit-..om.5pp

Pr qui n’a rien de commun avec le corps, ---’Ë:...
Mais si cela est ,’ comment peut-il les com! Ë?
noître ? --- C’est plutôt un air très-subtil

(a) , -- un feu, très-actif (d) , -- une Hamme
émanée du soleil (e) , une portion de
l’éther (f), -- une eau très-légère , --’
un mélange de plu-sieurs élémens --- C’est

un assemblage d’arômes ignés et sphériques,

semblables à ces parties subtiles de matière
qu’on voit s’agiter dans les rayons du soleil

(i); c’est un être simple. - Non, il est
composé; il l’est’ de plusieurs principes , il

l’est de plusieurs qualités contraires -- A
C’est le sang qui circule dans nos veines ;

- v

(a) Pythag. ap. Plut. ibid. Xenocr.ap. eumd. de procr.anim.
t. a, p. 1012. Aristot. topic. lib. 6, cap. 3 , t. 1, p. 243.

(b) Aristot. (le anim. lib. I, cap. 2, t. 1, p. 621.
(c) Plut. de plac. philos. lib. 4, cap. 3.
(d) Aristot. ibid.
(p) Epicharm. ap. Varr. de ling. lat. lib. 4, p. 17.
(f) Pythag. ap. Diog. Laert. lib. 8, S. 28.
(g) Hippon. ap. Aristot. ibid. p. 620.
(h) Emped. ap. Aristot. ibid. p. 619.
(il) Democr. et Leucip. ap. Aristot. ibid. p. 619; ap. Stob.

eclog. phys. lib. 1, p. 93. Plut. de plac. philos. lib. il, cap. 3 ,
t. 2, p. 898.

(k) Aristot. ibid. Plut. ibid. cap. 3 et 4.
, (l) Critias ap. Aristot. ibid. p. 621. Macr. de 50mn. Scip.

lib. 1, cap. 14.
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Î.«,’.’ï’cette,ame lest répandue dans tout le corps;

.elle-ne réside que dans le cerveau , que dans
si? cœur (a) , que dans le diaphragme (b);

elle périt avec nous. -- Non , elle ne périt
s pas , mais elle anime d’autres corps; --- mais

elle se réunit à l’ame de l’univers Othon

fils»! réglez les mouvemens de votre ame , et

ne cherchez pas à connoître son essence.
Tel est le tableau général des opinions de

la philos0phie. Cette abondance d’idées n’est

qu’une disette réelle , et cet amas d’ouvrages

que vous avez sous les yeux , prétendu trésor
de connoissances sublimes , n’est en effet
qu’un dépôt humiliant de contradictions et
d’erreurs. N’y cherchez point des systèmes

uniformes , et liés dans toutes leurs parties;
des expositions claires , des solutions appli-
cables Aâ chaque phénomène de la nature.
Presque tous ces auteurs sept inintelligibles,
parce qu’ils sont trop précis ; ils le sont , parce

que craignant de. blesser les opinions de la
multitude , ils enveloppent leur doctrine sous
des expressions métaphoriques ou contraires
à leurs principes 5 ils le sont enfin , parce

.4
(a) Emped. ap. Cicer. tuscul. cap. 9 , lib. 1, t. a, p. 239-
(c) Plut. de plac. philos. lib. 4, ô , p. 899.
(c) 1d. ibid. cap. 7. Cicer. tuscul. ibid.

.fllCHAP.
XXX.
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qu’ils aEectent de l’être , pour échapper àîêdps

difficultés qu’ils n’ont pas prévues , ou

n’ont pu résoudre. .’
Si néanmoins , peu satisfait des résultats

que vous venez d’entendre, vous voulez prendre

une notion légère de leurs principaux sys-
tèmes , vous serez elfrayé de la nature des.” l
questions qu’ils agitent en entrant dans la
carrière. N’y a-t-il qu’un principe dans l’uni-

vers? faut-il en admettre plusieurs? S’il
n’y en a qu’un , est-il mobile ou immobile? »

S’il y en a plusieurs , sont-ils finis ou infinis ,

etc. (a)?
Il s’agissoit sur-tout d’expliquer la forma-

tion de l’univers , et d’indiquer la cause de
cette étonnante quantité d’espèces et d’indi-

vidus que la nature présente à nos yeux; les
formes et les qualités des corps s’altèrent ,

se détruisent et se reproduisent sans cesse;
mais la matière° dont ils sont composés sub-g

siste toujours; on peut la suivre par la pen-
sée dans ses divisions Ct subdivisions sans
nombre, et parvenir enfin à un être simple .
qui sera le premier principe de l’univers et l
de tous les corps en particulier (b).iLes fon- l

(a) Arisrot. de nul. minuit. lib. 1, cap. a , t. 1, p. 316.
(in; Id. metn’ph, lib. 1, cap. 3, p. 3.1.
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ailedateurs de l’école d’Ionie , et quelques philo-

.f’riophes des autres écoles , s’appliquèrent à dé- CHAP-

si] r. . . I. . . XXK.t2fi*couvr1r cet être Simple et 1nd1v1sible. Les
buns le reconnurent dans l’élément de l’eau

(a); les autres , dans celui de l’air; d’autres
joignirent la terre, et le feu à ces deux élé-
mens ; d’autres enfin supposèrent que de
toute éternité il avoit existé dans la masse
primitive une quantité immense et immobile
de parties déterminées dans leur forme et
leur espèce; qu’il avoit suffi de rassembler
toutes les particules d’air pour en composer-
cet élément; toutes les parcelles d’or , pour

en former ce métal, et ainsi pour les autres
espèces (b).

q Ces diŒérens systèmes n’avoient pour objet

que le principe matériel et passif des choses;
on ne tarda pas à connoître qu’il en falloit
un second pour donner de l’activité au pre-

mier. Le feu parut à la plupart un agent
propre à composer et à décomposer les corps;

d’autres admirent dans les particules de la
matière première, une espèce d’amour et de

haine capable de les séparer et de les réunir

(a) Aristot. metapb. lib. 1 , cap. Il, t. 2., p. 842. Plut, de
plac. philos. lib. 1, cap. 3 , t. 2, p. 875,

(b) Aristot. ibid. p. 81,3.
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05------ tour-à-tour (a). Ces explications , et celles *
P- qu’on leur a substituées depuis , ne pouvant n

’A ’ s’appliquer à toutes les variétés qu’offre la

nature , leurs auteurs furent souvent obligés ’
de recourir à d’autres principes , cuide reSteri

.æIl2.1’

accablés sous le poids des difficultés, sem-
blables à ces athlètes qui, se présenta-mati
combat sans s’y être exercés , ne doivent
qu’au hasard les foibles succès dont. ils s’enor- a

:«L a 4:22.91

gueillissent
L’ordre et la beauté qui règnent dans l’uniÎ-

vers, forcèrent enfin les esprits de recourir
à une cause intelligente. Les premiers phi-
losophes de l’école d’Ionie l’avaient reconnue

(c), mais Anaxagore , peut-être d’après Her-

motime, fut le premier qui la distingua de

.

une: *

. 4. l’a»); l

la matière, et qui annonça nettement que
toutes choses étoient de tout temps dans la
masse primitive , . que l’intelligence porta
son action sur cette masse , et y introduisit ..

l’ordre.Avant que l’école d’lonie se fût élevée à la

cette vérité , qui n’etoit après tout que l’an-

(a) Emped. ap. Plut. de plac. philos. lib. 1 , cap. 3 , t. a , 4 a,

p. 878. , t.(b) Aristot. metaph. lib. 1 , cap. 4., t. 2 , p. 844.
(c) Id. ibid. cap. 3, t. 2, p. 843. Cicer. de fiat. deor. lib, I,

cap. 10, t. a, p. ne”). ’ ..
cienne
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4.: tôt ses disciples; car malgré la proximité CËXJËÇÎ’.

temps , il est presque impossible de con- ’
les opinions de cet homme extraordi-
liïpiaire; des Pythagoriciens , dis-je, conçurent
l’univers sous l’idée d’une matière animée

par une intelligence qui la met en mouve--
ment, et se répand tellement dans toutes ses
parties, qu’elle ne peut en être séparée
On peut la regarder contme l’auteur de toutes
ichoses; comme un feu très-subtil et une flamme

Êtes-pure, comme la force qui a soumis la
smatière , et qui la tient encore enchaînée
Son essence étant inaccessible aux sens, em-

ïïiliîenne’ tradition des peuples, Pythagore ou

pruntons pour la caractériser, non le langage
des sens, mais celui de l’e5prit. Donnons. à
l’intelligence ou au principe aCtif de l’univers.

le nom de monade ou d’unité, parce qu’il est

toujours le même; à la matière ou au prin-
cipe actif , celui de dyade ou de multiplicité ,
parce qu’il est sujet à toutes sortes de chan-
z’gemens ; au monde enfin, celui de triade ,
parce qu’il est le résultat de l’intelligence et

de la matière. .
Plu-sieurs disciples de Pythagore ont au

(a) Cicer. de mat. deor. lib. 1, cap. 11 , t. 2, p. 405.
i gb) Justin. maint. orat. ad gent. p. se.

Tome III. M
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besoin attaché d’autres idées à ces

CËXÊP’ sions; mais presque tous. ont cherché sida

propriétés qui leur sembloient indiquées da,

les phénomènes des corps sonores (a). l.
Tendez une.corde , divisez-la successiv

ment en deux, trois et quatre parties; v0,
aurez , dans chaque moitié , l’octave de la cor I

observation fit donner aux nombres I , 2,
4. , le nom de sacre’ quaternaire. in,

Voilà les proportions de Pythagore (b)
- voilà les principes sur lesquels étoit fondé

système de musique de tous les. peuples , et
en particulier celui que ce philosophe trouva;
parmi les Grecs , et qu’il perfectionna par s

lumières. A qD’après ces découvertes , qu’on devoit sa «

doute aux Égyptiens, il fut aisé de conclut

(a) Aristot. metaph.’ lib. 1 , cap. 5, t. 2 , p. 845.
(b) Roussier, mém. sur la mus. des anciens, p. 39.



                                                                     

fifi IÈÜNÈ ANACHARSIS; 179

34- l. . , a l . .t te irrévocable la valeur et les intervalles
litons. Mais pourquoi , toujours uniforme

sa ’march’e, n’auroit- elle pas suivit les
JiËÎêm’es lois dans le système général de l’uni-

Ëërs ?l Cette idée fut un coup de lumière pont:

des esPrits ardens, et préparés à l’enthou-
sîasme Par la retraite, l’abstinence et la mé-

ditation; pour des hommes qui se font une
religion de consacrer tous les jours quelques
heures alla musique, et sur-tout à se former
tine intonation juste (a).

Bientôt dans les nombres r , 2 , g et 4, (b) ,
on découvrit min-seulement un des principes
du système musical, mais encOre ceux de la
physique et de la morale. Tout devint promir-
tion etharmo’nie ; le temps , la justice ’, l’ami-

tié’, l’intelligence, ne furent que des rapports

de nombre l
Empédocle admit quatre. élémens, l’eau ,

l’air, la terre et le feu. D’autres Pythagorid

ciens découvrirent quatre facultés dans notre
âme (d); toutes nos vertus découlèrent de

f
.44

(a) Plut. de virtut. mon t. 2 , p. 41.1. Aristîd; Quintil. de
mus. lib.3 , t. a , p. 116. Boeth. de mus.1ib. r, cati. 1, 91373.

(b) Sert. Emoir. ail. aritum. lin. 4 2, p. (sa...
(c) Aristotmetaph. lib. 1 , cap. Ô, t. a , p. 84.5. Ding. Laert.

inPyth. lib. 8, 33.- I
(d) Plut. de plac. philos. lib. r , cap. 3, t. 2, p. 877.

M a;

,;.( vil A; 4.; :4» -« 4 A; la .
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g: quatre vertus principales. Comme les

si,
l

l n n(ËËÊP- qui composent le sacré quaternaire produit
rsent , en se réunissant , le nombre Io , devant,

le plus parfait de tous par cette réunio fl
A

même (a) , il fallut admettre dans le cil
dix sphères , quoiqu’il n’en contienne qup

neuf (b). iEnfin , ceux des Pythagoriciens qui suppo-
sèrent une ame dans l’univers , ne puren.
mieux expliquer le mouvement des cieux,
la distance des corps célestes à la terre , qu’en
évaluant les degrés d’activité qu’avait cette.

aine depuis le centre de l’univers jusqu’à sa.

circonférence En effet , partagez cet:
espace immense en 36 couches, ou plutôt
concevez une corde qui , du milieu de la terre
se prolonge jusqu’aux extrémités du monde »

et qui soit divisée en 36 parties, à un tous,
ou un demi-ton l’une de l’autre, vous aurezil
l’échelle musicale de l’ame universelle (d)
Les corps célestes sont placés sur différeni
degrés de cette échelle, à des distances qui

a

A
(a) Aristot. probl. sect. x5, t. 2, p. 752. Plut. de p18. i

phi]. lib. 1., cap. 3, t. a , p. 876. a»
(b) Aristot. metapîi. lib. 1 , cap. 5, t. a , p. 845.
(a) Tim. Lux. ap. Plat. t. 3. p. 96. Plat. in Tim. p. 36.
(d) Batt. remarq. sur Tlméc, dans l’hist. des causes plein.

t. 3 : 19- 97-
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"et entre elles dans les rapports de la quinte I

n des autres consonnances. Leurs mouvemens CH AP-
suivant les mêmes proportions , pro- Xxx’
jfinisent une harmonie douce et divine. Les
Muses, comme autant de Sirènes, ont placé
leurs’trônes sur les astres; elles règlent la
marche cadencée des sphères célestes, et
président à ces concerts éternels et ravis-
sans qu’on ne peut entendre que dans le
silence des passions (a) , et qui, dit-on,
remplissoient d’une joie pure l’ame de Pytha-

p’gorei(b). , i - lLes rapports queUIes uns vouloient établir
dans la distance et dans les mouvemens des
sphères célestes , d’autres prétendirent les dé-

couvrir dans les grandeurs des astres ou dans
les diamètres de leurs orbites
a Les lois de la nature détruisent cette théorie;

Maison les connoissoit à peine, quand elle
fut produite; et quand on les connut mieux ,
on n’eut pas la force de renoncer à l’attrait
d’un système enfanté et embelli par l’imagi-

nanon.

(a) Plat. de rep. lib. 10, t. 2 , p. 617. Aristct. de cœlo, lib.
2, cap. 9, t. 1, p. 463. Plut. de anim. procr. t. 2, p. i029, -
l il?) EmPed. apud Porphyr. de vitâ Pythag. p. 35. Jambl.

Cap. 15, p. 52. A(c) Plut. ibid. p. 1028.

M
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182. VOYAGENon moins chimérique, mais plus inintelli
est un autre principe admis par pluriel-4Finie ,a.)

sieurs Pythagoricieis. Suivant l’observation!
t

nd’Hér-aclide d’Eihèse .12) , les corps sont dans?Z

un état continuel d’évaporation et de fini-Â

dite: les parties de ruiniste dont ils sont com-s?
posés s’échappent sans cesse, pour être rem-f

placées par d’autres parties qui s’écouleront

leur tout, insqu’su moment de la dissolutionh
Tudu tout qu’elles forment par leur union t,

Ce mouvement imperceptible, mais réel et,
commun à tous les erres matériels, altère à’

tous momens leurs qualités, et les transforme
en d’autres «ÊIYCS 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 aujourg.
d’hui Il en est de nous comme du vais--
seau de Thésée que nous conservons encore ,2;
mais dont on a plusieurs fois renouvelé toutes?

les parties. V bDr, quelle notion certaine et permanenteiçji
peut résulter de cette mobilité de toutesli
clames; de ce courant impétueux, de ce fluxi

NI

(a) riflot. de etc-ln. lib. 3, cap. I , t. i, p. 473.1tl. métaph.
I. rap. 6, t. 2 , p. d.’,7;lib. 11, cap. 4, p. 957.

(à) PU... in Coma Lei, p. 207. i
(a) lipichatm. 01». Ding. Laert. in Plat. lib. 3 ,ÇÏS. n.



                                                                     

sans des parties fugitives des êtres? Quel
mâtant nuiriez-vous pour: mesurer une gran-
qui croîtroit. et décroîtroit sans cesse (a)?

connaissances , variables comme leur
Objet , n’auroient donc rien de fixe et de cons:
tant; il n’y auroit donc pour nous ni vérité ,

ni sagesse , si la nature ne nous découvroit.
elle4même les fondemens de la science et de la

vertu.
i l C’est elle qui , en nous privant de la faculté

de nous représenter tous les individus, et
nous permettant de les ranger sous certaines
classes , nous élève à la contemplation des

idées primitives des choses Les objets.
sensibles sont à la vérité sujets à des chan-
gemens; mais l’idée générale de l’homme,

celle de l’arbre, celle des genres et des es-
pèces n’en éprouvent aucun. Ces idées Sont

donc immuables; et loin de les regarder,
Comme de simples abstractions de l’esprit, il
faut les considérer comme des êtres réels ,
comme les véritables essences des choses (c).
Ainsi ,1 l’arbre et le cube que vous avez de,-

nu JEUNE’ANACHAiRSIS.’ 18j

l.(d) Epicharm.ap. Diog. Laert. in Plat. lib. 3, [0, Matin
theæt.t.1,tp.152.Janufl. cap.29, p.136,

(b) Plut. de plac. philos. lib. .1 , cap. 3, t. 2, p. 877.
i ,(ç) Plat. in Perm. t. 3, p. 132, x35. Cicar. ont. cap. 3, t.

, ’ Po
M iv

CHAP.
XXX.
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CP- du cube et de l’arbre , qui de toute éternité”.

j.

184. VOYAGE 1.-731. l
vant les yeux , ne sont que la copie et Frittage?E

existent dans le monde intelligible, dans ce:
séjour pur et brillant où résident essentielle-si;
ment la justice , la beauté, la vertu , de même if

que les exemplaires de toutes les substances et I
de toutes les formes.

Mais quelle influence peuvent avoir dans,
l’univers et les idées et les rapports des notu-
bres? L’intelligence qui pénètre les parties de v:

la matière , suivant Pythagore , agit sans inter-
ruption; ordonnant et modelant ces parties ,
tantôt d’une façon , tantôt d’une autre, prési-

dant au renouvellement successif et.rapide des a
générations , détruisant les individus , con-
servant les eSpèces, mais toujours obligée,
suivant les uns, de régler ses opérations pro-
fondes sur les proportions éternelles des nom-

bres; suivant les autres , de consulter les f!
idées éternelles des choses, qui sont poùrz
elle ce qu’un modèle est pour un artiste.fi
A son exemple, le sage doit avoir les yeux i
fixés sur l’un de ces deux principes , soit i
pour établir dans son ame l’harmonie qu’il p

admire dans l’univers, soit pour retracer en
lui-même les vertus dont il a’ contemplé,

l’essence divine.En rapprochant quelques traits épars dans

chiant ....,v..4.a..a--s

.; 4 ho; J-;
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,s Ouvrages que vous avez sous les yeux,
.ai tâché de vous exposer les systèmes pat-
:ticuliers de quelques Pythagoriciens. Mais

pila. doctrine des nombres est siobs’cure , si

profonde , et si attrayante pour des esprits
oisifs, qu’elle a fait éclore une foule d’opi-

nions. . .Les uns ont distingué les nombres des
idées ou des espèces (a) ; les autres les ont
confondus avec les espèces, parce qu’en étier

elles contiennent une certaine quantité d’in-

dividus On a dit que les nombres exis-
tent séparément des corps; on a dit qu’ils

existent dans les corps mêmes Tantôt
le nombre paroit désigner l’élément de 1’ ’-

tendue; il est la substance ou le principe et
le dernier terme des corps , comme es
points le sont des lignes, des surfaces et de
toutes les grandeurs tantôt il n’exprime
que la forme des élémens primitifs (e). Ainsi ,
l’élément terrestre a la forme d’un carré;

le feu , l’air. et l’eau ont celle de différentes

espèces de triangles , et ces diverses configu-

(a)’Aristot. metaph. lib. 11 , cap. 1 , t. a , p. 953e
(b) Plat. in Phileb. t. a ,. p. 18.
(c) Aristot. ibid. cap. a , p. 953.
(d) Id. ibid. lib. 5, cap. 1 et 8,- lib. 12 ,cap. 3.

(a) Id. ibid. lib. 13, cap 5. -

W...C H A P.
XXX.
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1’86 VOYAGE

la nature En un mot, ce terme mysté-i
rieux n’est ordinairement qu’un signe arbi--

traire pour exprimer soit la nature et l’es-
sence des premiers élémens, soit leurs for-

mes, soit leurs proportions, soit enfin les
idées ou les exemplaires éternels de toutes

choses. .Observons ici que Pythagore ne disoit point
que tout avoit été fait par la vertu des nom-
bites , mais suivant les proportions des nombres
(à). Si, au mépris de cette déclaration fon-
melle, quelquesuns de ses disciples (c) don.
nant aux nombres ’une existence réelle et une

vertu secrette, les ont regardés comme les
principes constitutifs de l’univers, ils ont telle-
ment négligé de développer et d’éclaircir leur

système , qu’il faut les abandonner à leur im-
pénétrable profondeur.

L’obscurité et les inconséquences que

trouve un lecteur en parcourant ces écrits,
0proviennent, 1 . des ténèbres dont seront

toujours enveloppées les questions qu’ils
traitent; 2°. de la diversité des acceptions dans

(a) Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 98.
(b) Thean. ap. Stob. eclng. phys. lib. 1, p. 27. A
(c) Aristot. de cœlo , lib. 3, cap. 1 ,t. 1 , p. 474. Id. metaph.

lib. t, cap. 5 et 6, t. 2 , p. 845 et 848.

rations suffisent pour expliquer les effets de»

-À, ... .

ne..- n a;

’2’

.2.

-;’QLJ,XI

l
A a -. il:. i sa. ’ germa

.,-. s

vo...
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llï’tilësquels on prend les mots être , principe,

mais , e’le’mcnt, substance ,’ et tous ceux

qui composent la langue philos0phique (a);
des couleurs dont les premiers interprè-
tes de la nature revêtirent leurs dogmes:
comme ils écrivoient en vers , ils parloient
plus souvent à l’imagination qu’à la raison

(à); 4°. de la diversité des méthodes intro-

duites en certaines écoles. Plusieurs disciples
de Pythagore, en cherchant les principes des
êtres Z, "fixèrent leur attention sur la nature

ode nos idées , et passèrent presque sans s’en

apercevoir du monde sensible au monde
intellectuel. Alors l’étude naissante de la
métaphysique fut préférée à celle de la phy-

sique; Comme on n’avoir pas encore rédigé

les lois de cette dialectique sévère qui ar-
rête l’esprit dans ses écarts ,. la raison subs-
titua impérieusement son témoignage à celui

des sens. La nature, qui tend toujours à
singulariser (d) , n’offre par - tout que mul-

titude et changemens; la raison , qui veut

I (a) Aristot. metaph. lib.- 5, cap.1 , 2, etc. t. 2, p. 883, etc.
1d. de anim. lib. 1 , cap. 7 , t. 1,13. 627.

(la) Id. meteorol. lib. 2 , cap. 3, t. 1, p. 555.
(ç) Id. metaph. lib. 1, cap. 6, p. 848. Id. ibid. lib. 11, cap,

4, p- 957- I il(d) Id. ibid. lib. 7, cap. 16, p. 92.4.

a A’P.

xxx.
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188 V o Y A G E
touiours généraliser , ne vit par-tout qu’unité

et immobilité; et prenant l’essor et l’enthou-
siasme de l’imagination (a) , elle s’éleva d’abæ

tractions en abstractions , et parvint à une hau-
teur de théorie, dans laquelle l’e5prit le plus.

attentifa de la peine à se maintenir.
Ce fut sur-tout dans l’école d’Elée que

l’art ou la licence du raisonnement employa
toutes ses ressources. Là s’établirent deux
ordres d’idées; l’un qui avoit 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 métho-
des; la première fondée , à ce qu’on prétend ,

sur le témoignage de la raison et de la Vé-
rité; la seconde , sur celui des sens et de l’o-
v-inion L’une et l’autre suivirent à peu
près la même marche. Auparavant les phi-
losophes, qui s’ét’oient servis de l’autorité des

sens, avoient cru s’apercevoir que pour
produire un effet , la nature employoit deux,
principes contraires , comme la terre et le

ï - ’ cl A l Il h ’mon, etc; e mente es puosop es qui ne
consultèrent que la raison , s’occupèrent dans

leurs méditations de l’être et du non-être du
,

(a) Parmenid. up. Sext. Firmin". adv. logic. lib. 7, p. 392;
(b) Aristot. mat. auscult. lib. l, car. 6, t. 1 , p. 323.

35212.; -4 e
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,2, et de l’infini , de l’un et du plusieurs , du -

C Il A P..lrlnmbre peut et du nombre impair (a), etc. En;
Il reStoit une immense difficulté, celle
d’appliquer ces abstractions, et de combiner
le métaphysique avec le physique; Mais s’ils

ont tenté cette conciliation , 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-
ture (b) ; tantôt prétendre que la terre et
le feu sont les principes de toute géné-

’ ration Vous en verrez d’autres n’admettre

aucune espèce d’accord entre les sens et la
raison, et, seulement attentifs à la lumière
intérieure, n’envisager les objets extérieurs

que Comme des apparences trompeuses, et
des sources intarissables de prestiges et d’er-
reurs. Rien n’existe , s’écrioit l’un d’entre

eux; s’il existoit quelque chose , on ne pour-
rôit la connoître; si on pouvoit la connoître ,

on ne pourroit la rendre sensible Un

(a) Aristot. metaph. lib. 1 , cap. 5, p. 846 ; lib. 12 , cap. 1,
p. 97:.

(b) Id. de cœlo , lib. 3 , cap. 1 , t. 1 , p. 473.
(ç) Id. metaph. lib. 1j, cap. 5, p. 847; nat. auscult. lib. I ,

cap. 6, t. l, p. 321.
(d) Gorgias, ap.Aristot.t. x, p. 1248.*Isocr, Helen. succin.

t. 2 , p. nô.



                                                                     

é- autre , intimement persuadé qu’on ne doigt.
CHAR rien nier , ni rien affirmer , se méfioit de ses;
XX X.

19° Vo’v’sëe

paroles, et ne s’expliquoit que par signes (a);

Je vous dois un exemple de la manière
dont procédoient ces philosophes; Xénopha-a
nés, chef de l’école d’EIe’e, me le faut-s

nira. , .Rien ne se fait de rien De de prîna
cipe adopté par tous ses disciples, il suit que
ce qui existe doit être éternel; ce qui est
éternel est infini, puisqu’il n’a ni comment»

cernent ni fin; ce qui est infini est unique ,
car s’il ne l’était pas , il seroit plusieurs; l’un

serviroit de borne à l’autre, et il ne seroit
pas infini; ce qui est unique. est toujours
semblable à lui-même. Or , un’être unique,

éternel, et toujours semblable, doit être im-
mobile, puisqu’il ne peut se glisser ni dans
le vide qui n’est rien, ni dans le plein qu’il
remplit déjà lui -t même. Il doit être immua-
ble; car s’il éprouvoit le moindre change-

ment, il arriveroit quelque chose en lui qui
n’y étoit pas auparavant, et alors se trauve-

(a) Aristot. metaph. lib. 4, cap. 5, t. a , p. 878.
(b) Id. de Xenophan. t. 1 , p. :241. Cicer. de mat. deor. lib.

1 , cap. u , t. 2 , p. 406. Batt. hist. des causes prem. t. 1 , p.

231. i

;

l l
(

IVI
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peut détruit ce principe fondamental :qRien ne
use fait de rien (a).

p Dans cet être infini. qui comprend tout,
et dont l’idée est inséparable de; l’intelligence

et de l’éternité (b) , il n’y a donc ni mélange

départies , ni diversité de formes , ni gêné-a

ration-s , ni destructions Mais comment
accorder cette immutabilité avec les révolu--

tiens successives que nous voyons dans la.
nature?.Elles ne sont qu’une illusion ,. répond

doit Xénophanès : l’univers ne nous offre
qu’une scène mobile; la scène existe; mais
la mobilité est l’ouvrage de nos sens. Non ,
disoit Zénon , le mouvement est impossible.
Il le disoit. et le démontroit au point d’éton-

ner ses adversaires, et’ de les réduire au si-

lence iO mon fils! quelle étrange lumière ont
apportée sur la terre ces hommes célèbres.
qui prétendent s’être asservi la nature (e)!
et que l’étude de la philosoPhie seroit humi--

(a) Bruch. hist. philos. t. 1 , p. H48.
(b) Aristot.metaph. lib. 1 , cap. 5, p. 84.7. Diog. Laert. lib ,

9, 19.Sext. Empir. pyrrhon. hypoth. lib. i , cap. 33, p. 59.
(c) Aristot de cœlo , lib. 3 , cap. t, t. l , p. 47’).
(d) Id. nat. auscult. lib. 6, cap. x4, t. x, p. 395. Id. tapie.

lib. 8, cap. 8. t. l , p. 274.
(e) Id. metaph. lib. t , cap. a, t. 2, p. 84x.

CHAR
aux;
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[192. VOYAGE
liante, si, après avoir commencé par le doutât,
(a) , elle devoit se terminer par de sembla; in”
hies paradoxes! Rendonsplus de justice à
ceux qui les ont avancés. La plupart aimèrent
la vérité ; ils crurent la découvrir par la voie

des notions abstraites , et s’égarètent sur la
foi d’une raison dont ils ne connoissoient pas
les bornes. Quand, après avoir épuisé les er-
reurs , ils devinrent plus éclairés , ils se livré-

rent avec la même ardeur aux mêmes discus-
sions , parce qu’ils les crurent propres à fixer
l’eSprit, et à mettre plus de précision dans

les idées. Enfin , il ne faut pas dissimuler
que plusieurs de ces philosophes, peu dignes
d’un nom si respectable, n’entrèrent dans la

lice que pour éprouver leurs forces, et se
signaler par des triomphes aussi honteux
pour le vainqueur que pour le vaincu. Com-
me la raison, ou plutôt l’art de raisonner, a
en son enfance ainsi que les autres arts , des
définitions peu exactes et le fréquent abus
des mots , fourniSSOient à des athlètes adroits

ou vigoureux, des armes toujours nouvel-
les. Nous avons presque vu les temps ou,
pour prouver que ces mots un et plusieurs ,
peuvent désigner le même objet, on vous

r.
ça) Azimut. Rïrîaïlà. 1113.3, cap. l, p. 858. I

auroit
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digramme , mais que vous êtes deux en qua-a
lité- d’homtne et de musicien (a). Ces puérilités

absurdes n’insPirent aujourd’hui que du mé-
W

pris , et sont absolument abandonnées aux
’SOPhistes.

Il» me reste à vous parler d’un système aussi

remarquable par sa singularité que par la ré-

putation de ses anteurs.
Le vulgaire ne voit auto’ur du globe qu’il,

habite , qu’une voûte étincelante de lumière

pendant le jour, semée d’étoiles pendant la

nuit; ce sont là les bornes de son univers.
Celui de quelques philosophes n’en a plus ,
et s’est accru presque de nos jours,- au point
d’efi’rayer notre imagination.

On supposa d’abord que la lune étoit han
bitée -;’ ensuite , que les astres étoient autant

de mondes; enfin , que le nombre de ces.
inondes devoit être infini, puisqu’aucun d’eux

ne pouvoit servir de terme et d’enceinte aux
autres De la , quelle prodigieuse carrière
s’est tout-à-coup offerte à l’esprit humain!

(a) Plat. in Phileb. t. a, p. 14. ,
V . (b) Xenoph. apud Diog. Laert. lib. 9, S. 19. Plut. de plac
phflos hb.1,cap.3,t.2, p.875; cap.5, p.879; Hb.2,
cap. 13, p. 888. Cicer. de finib. lib. a, cap. 31, t. 2, p. 136.
aném.delhcmL(æsbeurkntt.9,p.La

Tome I Il . N

’1

tannoit soutenu que vous n’êtes qu’un en qualité .
C H AP.-
XXX..
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’Employez l’éternité même pour la parsema
194 VOYAGE .. 1Il

rit , prenez les aîles’ide l’Aurore, volez aida".

planète de Saturne, dans les cieux qui s’étendenii

au dessus de cette planète, vous trouverez
sans cesse de nouvelles Sphères, de non-’1’

veaux globes , des mondes qui s’accumulent”
les uns sur les autres; vous trouverez l’infini
par-tout , dans la matière , dans l’espace ,
dans le mouvement, dans le nombre des
mondes et des astres qui les embellissent;
et après des millions d’années, vous connaîtrez”

à peine quelques points du vaste empire de
la nature. Oh! combien cette théorie l’a-t-elvle’

agrandie. à nos yeux! Et s’il est vrai que
notre ame s’étende avec nos idées, et s’assi-v

mile en quelque façon aux objets dont elle
se pénètre , combien l’homme doit-il s’enor-

gueillir d’avoir percé ces profondeurs incon-

cevables l ’ INous enorgueillir , m’écriai-je avec sur-
prise! Et de quoi donc , respectable Callias?
Mon esprit reste accablé à l’aspect de cette;

grandeur sans bornes , devant laquelle toutes
les autres s’anéantissent. Vous , moi, tous les.

hommes ne sont plus à mes yeux que des in-
sectes plongés dans un océan immense ,* où

les rois et les conquérans ne sont distipgués,
que parce qu’ils agitent, un peu plusqu-e les
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neutres, les particules d’eau qui les environnent.

ces mots Callias me regarda, et après CHAR

WIQA’ . . I o v- 5 A. o,55 erre un moment recueilli en lui-smeme , il
.ine dit , en me serrant la main : Men fils ,
un insecte qui entrevoit l’infini, participe
de la grandeur qui vous étonne. Ensuite il
ajOUta :

Parmi [les artistes qui ont passé leUr vie
à cbmposer et décomposer des mondes , Leu-

, cippe et Démocrite rejetant les nombres, les
idées , les proportions harmoniques , et tous
ses échafaudages que la métaphysique avoit
élevés jusqu’alors , n’admirent, à l’exemple de

quelques philosophes , que le vide et les arômes
pour principes de toutes choses ; mais ils dé-
pouillèrent ces atômes des qualités qu’On leur

avoit attribuées , et ne leur laissèrent que la
figure et le mouvement (a). Écoutez Leucippe
et Démocrite.

L’univers est infini. Il est peuplé d’une in-

finité de mondes et de tourbillons qui naissent ,
. périssent et se reproduisent sans interruption

(b). Mais une intelligence suprême ne préside

a ’ ’ a(a) Moshem. in Cudvvorth. cap. 1, S. 18:, t. i, p. 30. Bruck.
hist; philos. ta i, p.- 1173.
, (a) Diog. Laert. lib. 9, g. se, etc: Ibid. s. 44. Bruck. ibid.
Ë, ,p. 1175 et 1187. Hist.’ des causes prem. p. 363.

1"; ’ N ijt . r



                                                                     

196 VOYAGE 7;”! si: .:12: point à ces grandes révolutions : teuf dans
CHAR la nature s’opère par des lois mécaniques et

XXX’ simples. Voulez-vous savoir comment un de
ces mondes peut se former ? Concevez une
infinité d’atômes éternels , indivisibles , inal-

térables , de toute forme , de tente grandeur,
entraînés dans un vide immense par un mous
vement aveugle et rapide (a). Après des
chocs multipliés et violens, les plus grossiers
sont poussés et c0mprimés dans un point de
l’espace qui devient le centre d’un tourbillon;

les plus subtils s’échappent de tous 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

-. z’r-l . du.

«.6- -rmm&’--’-At:firxj.h-ë.-*kfl4àx .1...

dernier élément, composé de globules actifs

et légers, s’étend comme une enceinte lumi:

neuse auteur de la terre; l’air agité par ce
flux perpétuel de corpuscules qui s’élèvent des . la

régions inférieures , devient un courant im-
pétueux, et ce courant entraîne les’astres
qui s’étoient successivement formés dans son a?”

sein (b). laTout ,» dans le physique ainsi que dans le La.

(a) Aristot. de genet. lib. 1, cap. 1 ,t. i , p. 493. Id. de cœlo,
lib.3, cap. 4 , p. 478. Plut. de plac. philos. lib. I, cap. 3, t. 2 ,
p. 877. Cicer. de mat. LlQCY. lib. i, cap. 24, t. a, p. 41-6.

(b) Plut. de plac. philos. lib. 1, cap. 4, t. a, p. 878.
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z

ÂÇpaoral ,t peut s’expliquer: par un semblable
mécanisme , et sans l’interventioti d’une cause

"l’intelligente. C’est de l’union des atômes que

se forme la substance des corps ; c’est dolent
figure et de leur arrangement que résultent
le froid ,» le chaud , les couleurs , et toutes les

CHAP.
XXX,

variétés- de la nature (a) ; c’est leur mouve-e j

ment qui sans, cesse produit , altère et détruit
les êtres ; et comme ce mouvement est néces-
paire , nous lui avons donné le nom de destin
et de fatalité Nos sensations , nos idées

’- sout produites par des images légères, qui se

détachent des objets pour frapper nos orga-.
l

nes Notre ame finit avec le corps (al) ,
parce qu’elle n’est , comme le feu , qu’un,

composé de globules subtils , dont la mort
brise les liens (a) ; et puisqu’il n’y a rien de
Fréel dans la nature , excepté les arômes et le

vide (f), on est, par une suite de consé-.-
quences , forcé de convenir que les vices
il il

(a) Aristot. metaph. lib. i, cap. 4, t. 2, p. 845. Diog. Laert.
lib. 9 , s72.

(b) Stob. eclog. phys. lib. 1 , cap. 8 , p. 10.
(a) Diog. Laert. lib. 9 , 44. Plut. de plac. philos. lib. 4,

Cap. 8, p. 899. Cicer. de nat. deor. lib. 1, cap. 38, t. 2, p.429.
(4) Plut. ibid, cap. 7.
(e) Aristot. de anim. lib. i, cap. 2, t. 1 ,n p, 619.

Sext. Empir. Pyrrh. hypoth, lib. 1, cap. 3o , p. 641,11.
adv. log. lib. 7., p. 392.

-* r N a;Jx
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ne diffèrent des vertus que par l’opinion (a):

O mon fils! prosternez-vous devant la divis.
nité , déplorez en sa présence les égaremens

de l’esprit humain , et promettez-lui d’être au,

moins aussi vertueux que la plupart de ces
philosophes dont les principes tendoient à dé!

truite la vertu; car ce n’est point dans des
écrits ignorés de la multitude , dans des sys-.
têmes produits par la chaleur de l’imagination ,, ’

par l’inquiétude de l’e5prit, ou par le desii;
de la célébrité , qu’il faut étudier les idées que

leurs auteurs avoient sur la morale; c’est dans
leur conduite , c’est dans ces ouvrages où,
n’ayant d’autre intérêt que celui de la vérité,

et d’autre but que l’utilité commune , ils rendent

aux mœurs et à la vertu l’hommage qu’elles

ont obtenu dans tous les temps et. chez tous
les peuples.

(a) Cudvvort. de just. et houest. notit. ad. calo. syst. intel.)
S, a , t. a, p. 629. Bruck. hist. philos. t. 1 , p. i 199.

Un DU CHAPITRE TRENT1EME.
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CHAPITRE XX’XI.

Suite de la Bibliothèque. L’Astronomie.’

!

ÏICALLIAS sortit après avoir achevé son dis-L -------

l cours, et Euclide m’adressant la parole : le
’fais chercher depuis long-temps en Sicile ,
me dit-il , l’ouvrage de Pétron d’Himère.

Non-seulement il admettoit la pluralité des
mondes , mais il.»osoit en fixer le nombre (a).
Savez -’vousibcombien "il en comptoit? cent
.quatre-vingt-trois. Il comparoit, à l’exemple
des Egyptiens , l’univers à un triangle (b):
soixante mondes sont rangés sur ’chacun de
ses côtés; les trois autres sur les trois angles.

Soumis au mouvement paisible qui parmi
nous règle certaines danses , ils s’atteignent

rot se remplacent avec lenteur. Le milieu du
triangle est le champ de la vérité; là, dans
une immobilité profonde résident les rapports
et les exemplaires des choses qui ont été , et

(a) Plut; de orac. defect. t. 2, p. 422.
(b) 1d. de Isid. et Osir. t. 2 , p. 373.

l N ivIran-zain æ- en: .1

une

il é:
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de celles qui seront. Autour de ces essence
pures est l’éternité , du sein de laquelle émané.

le temps , qui , comme un ruisseau intarissable.

coule et se distribue dans cette foule t;

mondes (a). i i i ’ I
Ces idées tenoient au système des notul-

I ade Pythagore , et je conjecture.........’ V t, ’

terrompis Euclide. Avant que vos philos
eussent produit au loin une si grande q V .téi’,

de mondes , ils avoient sans doute connudans
le plus grand détail celui que nous habitons. ’
le pense qu’il n’y. a pas dans notre, ciel un
corps dont ils n’aient déterminé lanaturej,

la grandeur , la figure et le mouvement.,. Scr;...,-..c.;. A.

Vous allez en juger , répondit Euclide.
Imaginez un cercle , une espèce de roue ,
dont la. circonférence , 28 fois aussi grande i
que celle de la terre , renferme un immense
volume de feu dans sa concavité. Du moyeu, ç.
dont le diamètre est égal à celui de la terre,
s’échappent des torrens de lumière qui. éclai.-,-

rent notre monde Telle est l’idée que
l’on peut se faire du soleil. Vous aurez celle! F

(a) Plut. de orac. defect. t. 2 , p. 422.
Plut. de plac. philos. lib. 2’, cap. 20 , t. 2, p. 889. Stob.

eclog. phys. lib. 1, p. 55. Achyll. Tat, isag. apud. Petav. t. 3 a
p. 81.
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ide la. lune ,

neuf fois aussi grande que celle de notre
- globe (a). Voulez-vous une explication plus

simple? Les parties de feu qui s’élèvent de

la terre vont pendant le jour se 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 promp-
tement , elles se renouvellent sans cesse pour
nous procurer chaque jour un nouveau soleil,
chaque nuit de nouvelles étoiles Il
est même arrivé que , faute d’alimens , le

Ë!-T

soleil ne s’est pas rallumé pendant un mois
entier (a). C’esr Cette raison qui l’oblige à

tourner autour de la terre. S’il étoit immo-
bile , il épuiseroit bientôt les vapeurs; dont il

se nourrit
J’écoutois Euclide; je le regardois avec

étonnement; je lui dis enfin : On m’a parlé

d’un peuple de Thrace , tellement grossier ,
qu’il ne peut compter alu-delà du nombre

v (a) Plut. (le plac. philos. lib. 2 , cap. 25, p. 891.
(b) Plat. de rap. lib. 6 , t. a , p. 498. Plut. ibid. cap. 24 ,1

p. 890. Xenonhan. ap. Stob. eclog. phys. lib, 1, p. 54. Bruck.
hist. philos. t. 1, p. 1 i54.

(c) Plut: ibid. cap. 24. Stob. ibid. p. 55.
(d) Aristot. mateur. lib. a , cap. a, p. 551,,

en supposant sa circonférence :2:
CHAR
329:1.

b «tu»r

et -’-.



                                                                     

à: quatre (a). Seroit-ce d’après lui que vouxsë’,,-.

CHAR rapportez ces étranges notions? Non , me

XXXI. ’
202 VOYAGE j ,»
répondit-il , c’est d’après plusieurs de nos plus

célèbres philosophes , entre autres Anaximandre

et Héraclite , dont le plus ancien vivoit deux
siècles 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 que la lune étoit

une terre à peu près semblable à la nôtre ,
et le soleil une pierre enflammée , fut soup-
çonné d’impiété , et forcé de quitter Athènes

(a). Le peuple vouloit qu’on mît ces deux

astres au rang des dieux; et nos derniers phi-
losophes , en se conformant quelquefois à son
langage (c) , ont désarmé la superstition qui

”pardonne tout, dès que l’on a des ménagemens

pour elle.
Comment a-t-on prouvé , lui dis-je , que la

lune ressemble à la terre? On ne l’a pas prouvé ,r

me répondit-il; on l’a cru. Quelqu’un avoit

dit : S’il y avoit des montagnes dans la lune,

leur ombre projetée sur sa surface y pro»

(a) Aristot. probl. sect. 15 , t. a , p. 752.
(b) Xenoph. memor. lib. 4 , p. 815. Plat. apol. t. x , p. 26.18; i.

Plut. (le superst. t. 2 , p. 169. Ding. Laert. lib. 2 , 8.î
(ç) Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 821 , etc.
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V; flairoit peut-être les taches qui s’offrent à .-.--.
Z’Ëinos yeux. Aussitôt on a conclu qu’il y avoit CH AP.

fïdans la lune, des montagnes, des vallées , XXX”
. ides rivières, des plaines et quantité de vil-a
Ü les (a). Il a fallu ensuite connoître ceux qui

l’habitent. Suivant Xénophanès , ils y mèa.

nent la même vie que nous sur la terre (b).
Suivant quelques disciples de Pythagore, les
plantes y sont plus belles , les animaux quinze
fois plus grands , les jours quinze fois plus
longs que les nôtres (a). Et sans doute , lui
dis-je , les hommes quinze fois plus intelli-
gens que sur, notre globe. Cette idée rit à
mon imagination. Comme la nature est en-
core plus riche par les variétés que par le

nombre des esPèces , je distribue à mon a
gré , dans les différentes planètes , des peuples

qui ont un , deux , trois , quatre sens de plus i
que nous. Je compare ensuite leurs génies
avec ceux que la Grèce a’produits , et je
1vous avoue qu’Homère et Pythagore me font
pitié. Démocrite , répondit Euclide , a sauvé

a

(a)P1ul:. de plac. philos. lib. a ,, cap. 13 et 25, t. a, p. 888 et
891. Stob. eclog. phys. lib. 1 , p. 60. Achill. Tat. isag. zip.
Petav. t. 3 , p. 83. Ciceræacad. a, cap. 39, t. a , p. 51. Procl.
in Tim. lib. 4. , p. 283.

(b) Xenophan. ap. Lactant. inst. lib. 3 , cap. 23 , t. 1 , p. 253.
(a) Plut. de plac. philos. lib. a, cap. 30, t. 2 , p. 892. Stob.

p. 6g. Euseb. præp. evang. lib. 15 , p. 849.
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gym leur gloire de ce paralÀèle humiliant. Ï’
CHAR suade’ peut-être de l’excellence de, notre es-

XXXI. 1 . o . . . . . 1.75.» - « pece, Il a dec1dé que les hommes sont indivi- 1
duellement par-tout lesjmêmes. Suivant luiv’i
nous existons à-la-fois, et de la même manière,

sur notre globe, sur celui de la lune, et dans
tous les mondes de l’univers (a). ,

Nous représentons souvent sur des chars
les divinités qui président aux planètes, parce

que cette voiture est la plus honorable par, q
111i nous. Les Egyptiens les placent sur des
bateaux, parce qu’ils font presque tousleurs a
voyages sur le Nil De là, Héraclite don...
noir au soleil et à la hune la forme d’un ba-

teau Je vous épargne le détail des au;
tres cpnjeçtures non moins frivoles, hasar-
dées sur la figure des astres. On convient
assez généralement aujourd’hui qu’ils sont

de forme sphérique Quant à leur gnan:-
deur , il n’y a pas long-temps encore. qu’A-g

tiaxagore disoit que le soleil est beaucoup

i

"1

l

A
J c ifi-Lv-L- . -A

me

a: -(b) Cicer. acad. 2 , cap, 17., t. 2, 25.
(la) Cuper. Harpo’cr. p. 14. Caylus, recueil cl’antiq.ht.’1,

pl. 9.Montfauc. antiq. expliq. suppl. t. 1 , pl. 17, .
(c) Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. 2a et 27. Achill, Tat.

isag .cap. 19, ap. petav. t. 3’, p. 82.
(d) Aristot. decœlo, lib. 2,1:ap. 8, t. 1 , p.461 3 cap. n ,

p. 4.63.

1

àj
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a;
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ËÂËP’US Èrànd que le Pé10ponèse’; et Héraclite, A

j. .qu’il n’a réellement qu’un pied de diamè- 4

(a). .mon

Vous me dispensez , lui dis-je , de vous in-
terroger sur les dimensions des autres planètes ;

mais vous leur avez du moins assigné la place
qu’elles occupent dans le ciel ?

Cet arrangement , répondit Euclide , a coûté

beaucoup d’efFOrts , et a partagé nos philo-

sophes. Les uns placent au dessus de la terre,-
la lune ,» mercure , vénus , le soleil, mars ,
jupiter et saturne. Tel est l’ancien système

des Egyptiens (b) et des Chaldéens (c); tel
fut celui que Pythagore introduisit dans la

Grèce (d). ,L’opinion qui domine aujourd’hui parmi-

nous , range les planètes dans cet ordre : la
lune, le soleil, mercure, vénus , mars, ju-
piter et saturne (e). Les noms de Platon ,

l v

(a) Plut. de plac. philos. lib. 2 , cap. 21, t. 2, p. 890.
(la) Dion. hist. roui. lib. 37 , 124.
(c) ’Macrob. somn. Scip. cap. 19: Ricciol. almag. lib. 9 ,

p. 280. ’Q (d) Plin. lib. 2 , cap. 22 , t. 1 , p. 86. Censor. de die mit.
cap. 13. Plut. de creat. anim. t. 2’, p. 1028. Ricciol. alniag.
lib. 9, cap. 2, p. 277.

(e) Plat. in Tim. t. 3, p. 38. Id. de rep. lib. 10, t. 2, p. 6:6.
Plut. de plac. philos. lib. 2 , cap. 15. De mund. apud Aristctg
t. 1, p. 602.

h
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5:12: d’Euxode et d’Aristote (a) ont accrédité se;
CH êP- système , qui ne diffère du précédent qu’en .1

XXM’ apparence. vEn effet , la dilïéren ce ne vient que d’une

découverte faite en Egypte , et que les Grecs
veulent en quelque façon s’appr0prier. Les
astronomes Egyptiens s’aperçurent que les p13:-

nètes de mercure et de vénus , compagnes
inséparables du soleil (b) , sont entraînées par

le même mouvement que cet astre , et tournent
sans cesse autour de lui (c). 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 Comme les Pythago-z

l

Il

l
,1

riciens attribuent le même phénomène à d’autres

étoiles et à d’autres planètes , il ne paroit
pas que de l’observation dont on fait l1onneu*”

à Pythagore , ils aient conclu que vénus fasse
sa révolution autour du soleil. Mais il suit
de la découverte des prêtres de l’Egypte,

r(a) Proc. in Tim. lib. 4, p. 257. H
(b) Tim. Locr. ad. Plat. t. 3, p. 96. Cicer. somn.Scip. U8, in

p. 412. il(a) Macrob. somn.Scip. cap. 19.
(d) Diog. Laert. lib. 3, S. 14. Phavor. ap. eumd. lib. 9’;

S. 23. Stob. eclog. phys. lib. 1 , p.155. Plin. lib. 2 , Cap. 8 i
p. 75. Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 14 , p. 379 et 478.
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que vénus et mercure doivent paroî’tre , tantôt

au u dessus et tantôt au dessous de cet astre,
et qu’on peut sans inconvénient leur assigner

ces différentes positions (a). Aussi les Egyp-
tiens n’ont-ils point changé l’ancienpordre

des planètes dans leurs planisphères céles-

tesDes’ opinions étranges .se sont élevées dans

l’école de Pythagore. Vous verrez dans cet
ouvrage d’Hicétas 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 son axe , pro--
duit les apparences que les asrres offrent à
nos regards Mais d’abord l’immobilité
de la lune ne peut se concilier avec ses phéc
nomènes; de plus , si la terre tournoit sur
telle;même, un corps lancé à une très-grande

hauteur ne retomberoit pas au même point
il’où il est parti. Cependant le contraire est
prouvé par l’expérience (d). Enfin , comment

I Iosa-t-on , d’une main sacrilège (e), troubler

(a) Macrob. somn. Scip.cap.19-. Bailly, astron. ancien. p.170.
. (b) Mém. de l’acad. (les sciences, année 1708 , hist. p. 110.

(c) Theophr. ap. Cicer. acad. 2, cap. 39 , t. 2 , p. 5. Diog.
Laert. lib. 8, 85.

(d) Aristot. de cœlo , lib. i2 , cap. 14. , t. 1 , p. 470.

s

li-(àPhhdefiminmblmLL2,p9fi.

C H A P.
XXXI.
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’----- le repos de la terre , regardée de tout réa;
ÈËÊIP’ comme le centre du monde ,1 le sanctuairt ,53

nature (a) ? Aussi , dans cet autre traité , Phi-
lolaiis commence-t-il’par transporter au feu
les privilèges sacrés dont il dépouille la terre. .
Ce feu céleste, devenu le foyer de l’univers, l
en occupe le centre. Tout autOur renient sans
interruption dix Sphères , celles des étoiles fixes, J

celles du soleil , de la lune et des cinq piaf
nètes * , celles de notre globe et d’une autre

terre invisible à nos yeux , quoique voisine
de nous 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 ,
Ce système , que Platon regrette quelque- il:

fois de n’avoir pas adopté dans ses ouvrages

(d) , n’est point fondé sur des observa--
rions, mais uniquement sur des raisons de ;

(a) Tim. Locr. ap. Plat. t.3, p.97. Stob. eclog. phys. lib. 1 ,
p. 51.

* Avant Platon , et de son temps, par le nom de Planètes
on entendoit Mercure , Vénus , Mars, Jupiter et Saturne.

(b) Stob. ibid. Plut. de plac. philos. lib. 3, cap. 11 et 13’,

p. 895. z V(c) Plut. ibid. lib. 2 , cap. 20 , p. 890. Stob.- ibid. p. 56. 1
Achil. Tat. isag. cap. 19, ap. Petav. t. 3, p. 81. I

(d) Plut. in Pi un). t. 1,13. 67. Id. in Plat. quasst. t.,2, p. 1905.

convenance.
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venance. La substance du feu , d-ispnt ses
’Ï;tisans., étant plus pure que celle de la

te , doit reposer dans le milieu de l’uni-
yiviers, comme dans la place la plus honora.-

ÏIiIe (a). .Il C’était peu d’avoir fixé les rangs entre les

planètes; il falloit marquer à quelle distance
les unes des autres elles fournissent leur car-
rière. C’est ici que Pythagore et ses disciples
ont épuisé leur imagination.

.1 Lesvplanètes, en y comprenant le soleil et
la lune , sont au nombre de sept; Ils se sont
rappelé aussitôt l’heptacorde ou la lyre à

sept cordes. Vous savez que cette lyre ren-
ferme deux tétracordes unis par un son com-
mun , et qui , dans le genre diatonique , donne
cette suite de sons : si , ut , re , mi , fa , sol,

la. Supposez que la lune soit représentée
par si , mercure le sera par ut, vénus par
re , le soleil par mi , mars par fil , jupiter

’par’sol , saturne par la : ainsi la distance de la

lune si à mercure ut , sera d’un demi-ton;
celle de mercure ut à vénus re , sera d’un ton;

c”est-â-dire que la distance de vénus à mercure ,

sera le double de celle de mercure à la lune.
T elle" fut la première lyre céleste.

A

(a) Aristot. de cœlo, lib. 2,, cap. 13 , t. 1, p. 466.

T onze III. O

CHAR
XXXI.
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240 i Vcax’atsn
On y-ajouta ensuite deux ’cordes, pou

celui de saturne aux étoiles fixes.10n
gnit les deux tétracordes renfermés" dans ces:
nouvelle lyre , et cules monta quelqùgfois sur
le genre chromatique , qui donne des ’È’r’PPorL

tions entre la suite des sons , diffé’rente’s’l’èd

celles du genre diatonique. Voici un; exempj

de cette nouvelle lyre (a). i

De la terteâ la lune. . . . L . J .i
De la lune à mercure. . .
De mercure à vénus. . . . . . . .
De vénus au soleil. . . . . . . . . .

Du soleil à mars. . . . . . . . . . un tong-i
De mars à jupiter. . . . . I. .v . . . J;- ton;
Dejupiteràsaturne. . . . . . . . . . -;- ton.
De saturne aux étoiles fixes. . . . . ton -;-.

Comme cette échelle donne sept tous au
lieu de six, qui complètent l’octave, on pi
[quelquefois , pour obtenir la plus parfait’e
des consonnances, diminué d’un ton l’int’ep

valle de saturne aux étoiles (17)., etdcelui
vénus au soleil. Il .s’est introduit d’autres

(a) Plin. lib. 2, cap. 22.
il?) Cînsor. de die Bat. cap. 13.
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iliahgernens à l’échelle , lorsqu’au lieu de placer --’---

soleil au dessus de vénus et de mercure , 1
in l’a mis au dessous
i Pour. appliquer ces rapports aux distances
les corps célestes, on donne au ton la valeur
50126,000 stades (l2) *; et à la faveur de cet
élément , 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 pst plus ou moins attaché - à certaines

proportions harmoniques. Dans l’échelle précé-

dente, la distance des étoiles au soleil; et
celle de cet astre à la terre , se trouvent
dans. le --rapport d’une quinte ou de trois tous

et demi; mais. suivant un autre calcul, ces
deux intervalles ne seront l’un et l’autre
que de trois tons , c’est-à-dire , de trois fois

126,000 stades
Euclide s’aperçut que je l’écoutais avec

impatience. Vous n’êtes point content, me
dit-il en riant? Non , lui répondis-je. Eh quoi!
la nature est-elle obligée de changer ses lois
au grés de vos captâtes? Quelques-uns de
vos philosophes prétendent que le feu est

(a) Achill. Tat. isag. cap. 17 , ap. Petav. t. 3 , p. ,80. ’ ’
(la) Plin.,lib. a, cap. 21, t.’1, p. 86. i
1* 4762 lieues. 2000 toises 5’ la lieue de 2500 toises.

(621d. ibid. ’ ’ .0 a;
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12.12 V o Y se B-..-.-.--.---- plus pur que la terre, aussitôt notre globe
- CHAR doit lui céder sa.plaCe , et s’éloigner du centre

xxx1 . , .du monde. Sl d’autres préfèrent en musrque

le genre chromatique ou diatonique, il faut
à l’instant que les corps célestes s’éloignent

ou se rapprochent les uns des autres: De
quel œil les gens instruits regardent-ils de
pareils égaremens? Quelquefois, reprit Eu-
clide , comme des jeux de l’esprit (a); d’air-

tres fois , comme l’unique ressource ceux
qui , au lieu d’étudier la nature ,I.cherchent à

la deviner. Pour moi, j’ai voulu vous mon-
trer par échantillon, que notre astronomie
étoit encore dans l’enfance du temps ..de..nos’

pères (b); elle n’est guère plus avancée ana»

jourd’hui. Mais, lui dis - je , ivous avez des.
mathématiciens qui veillent sans cesse sur. les
révolutions des planètes, et qui cherchent à
connoîrre leurs distances à la terre (c); vous f
en-avez eu sans doute dans les. temps les!
plus anciens: qu’est devenu le fruit de leurré

veilles? ’Nous avons fait de très-longs raisonne-j.”
mens, me dit-il , très-peu d’observationslfl

» w(a) Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. 9 , t. 11 , p.462.- .î r
(b). Ricciol. almag. lib. 7, p. 493. . Il ; A ’
(c) Xenoph. memor. lib. 4, p. 814. Aristot. de cœlo, lib. a, ’

cap. 14, t. 1, p. 470. .
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’moins de découvertes. Si nous. avons fi
Ëuelques nôtions exactes sur le cours des ’CXÈÊÎ

astres; nous les devons aux Egyptiens etaux L i i
Chaldéens (a): ils nous ont appris à dresser
[ides tables qui fixent le temps de nos solen- ,
fuités publiques , et celui des travaux de la
campagne. C’est là qu’on a soin de marquer

les levers et les couchers des principales
étoilés, les points des solsrices , ainsi que
deséquinoxes , et les pronostics des varia-

tions qu’éprouve la température de l’air.
"J’ai rassemblé plusieurs de ces calendriers:

quelques-hm remontent à une haute antiquité;
d’autres renferment des observations qui ne
conviennent point à notre climat. On remaru
que dans tous une singularité, c’est qu’ils
n’attachent pas, également les points des sols-

,tices et des équinoxes au même degré des
signes du zodiaque; erreur qui vient peut;

"être de quelques mouvemens dans les étoiles
ilinconnus jusqu’à présent (c), peut-être de
t-Ll’ignçrance des observateurs.

, lita) Herodot. lib. 2 , cap. 109. Epin. ap. Plat. t. 2, p. 987.
h Aristotnde cœlo, lib. a, cap. 12, t. 1, p. 464. Strab. lib. 17,

p. 896. i
. (b) Theon. èmyrn. in Arat. p. 93. Diod. Sic. lib. 12, p. 94.

Petrav.’uranol. t. 3. , v(c) Fréret , défense de la chron. p. 483. Bailly, astronom.

nanan. p. 191 et 421.
0 a;
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114. VOYAGE 1- C’est de la composition de ces tables que

CHAR nos astronomes se sont occupés depuis deux
xxxL

siècles. Tels furent Cléostrare de Ténédos ,

qui observoit sur le mont Ida; Matricétas
de Méthymne , sur le mont Lépétymne;
Phaïnus d’Athènes, sur la colline Lycabette
(a), Dosythéus, Euctémon (b) , Démocrite
(c) , et d’autres qu’il seroit inutile de nOm-
mer. La grande difficulté , ou plutôt l’unique
problème qu’ils avoientâ résoudre, c’étoit de

ramener nos fêtes à la même saison et au
terme prescrit par les oracles et par les
lois Il falloit donc fixer, au’tant qu’il
étoit possible, la durée précise de l’année,

tant solaire que lunaire, et les accorder en-
tre elles , de manière’que les nouvelles lunes ,

qui règlent nos solemnités, tombassent vers
les points cardinaux ou commencent les sai-
sons.

Plusieurs essais infructueux préparèrent
les voies - à Mérou d’Athènes. La première

année de la 87e. olympiade * , dix mois en-

(a) Thcophr. mini 217,44. ap. Scalig. de emcnd. lib. 2, p. 72.

(b) Ptolem. (le appar. in uranol. p. 53.
(c) Diog. Laert. in Democr. lib. 9, S. 48. Ce-nsor. de die

mais. cap. 18. Scalig. ibid. p. 167. I
(d) Gemi a. elem. astron. cap. 6, ap. Petav. t. 3, p. 18.
* L’an 432 avant J. C. Voyez la note, la fin du volume. l

5-?
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DU JEUNE Anacnansrs. qui
avant le commencement der la! guerre

qui renfermoit 2.3; lunaisons, et ramenoit le
soleil et la lune à-peu-près au même point du

ciel. .v Malgré les plaisanteries des auteurs comi-
ques (c), le succès le plus éclatant couronna
ses eEorts (d) ou ses larcins; car on présume
qu’il avoit trouvé cette période chez des na-

tions plus versées dans l’astronomie que nous
ne l’étions alors. Quoi qu’il en soit, les Athé-

niens firent graver les points des équinoxes et

des solstices sur les murs du Pnyx (e).
Le commencement de leur année concouroit
auparavant avec la nouvelle lune qui arrive
après le solstice d’hiver; il fut fixé pour tou-
jours à celle qui suit le solstice d’été (f),
et ce ne fut qu’à cette dernière époque que

i

" (a) ThuCyd. lib; 2, cap. 2.
(b) Ptolem. magn. construct. lib. 3 , p. 63.

’ (c) Aristoph. in av. v. 998.

(d) Arat. in Ana-11,50. p.92. Schol. ibid.
(e) Philoch. ap. Schol. Aristoph. ibid. Ælian. var. hist. lib.

10 , cap. 7. Suid. in Mérou.
(f) Plat. de leg. lib. 6, t. 2, p. 767. Avien. Arat. prognost.

Div

Péloponèse (a) , Mérou ,I ’ de concert C H A P’

’jgalvec cet Euctémon que je viens de nom-
mer (b) , ayant observé le solstice d’été,
produisit une période. de 19 années solaires , .

XXXI.
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216 VOYAGE
leurs Archontes ou premierstmagistrats enJ Ï

CHAP. trèrent en charge (a). La plupart des autres
peuples de la Grèce ne furent pas moins cm;
pressés à profiter des calculs de Méton
Ils servent aujourd’hui à dresser les tables
qu’on suspend à des colonnes dans plusieurs

villes, et qui pendant l’espace de I9 ans
représentent en quelque façon l’état du ciel

et l’histoire de l’année. On y voit en effet,

pour chaque année , les points où commen-
cent les saisons ; et, pour chaque jour, les pré-
dictions des changemens que l’air doit éprouver

tour-â-tour hJusqu’ici les observations des astronomes
Grecs s’étoient bornées aux points cardinaux ,

ainsi qu’aux levers et aux couchers des étoia-

les; mais ce n’est pas là ce qui consritue le
véritable astronome. Il faut que par un long
exercice, il parvienne à connoître les révo-
lutions des corps célestes

Eudoxe , mort il y a quelques années ,
ouvrit une nouvelle carrière. Un long séjour
en Egypte l’avoit mis à portée de dérober

(a) Dodvxel. de Cycl. (lissert. 3 , 35.
(b) Diod. Sic. lib. 12 , p. 94. V
(c) Theon. Smyrn. in Arat. phænom. p. 93. Salmas. axera.

Plin. p. 7;. -
(d) Epix". ap. Plat. t. 2 , p. 990. s

glas-Z!

are 1.3 î -râ’r-tm a..- A

33 a
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fiant: prêtres Égyptiens une partiel tirailleurs --:s

l ’ -CHAR XXXl.
à.’ti"-Ï,seci’Ets : il nous rapporta la connaissance. du

C; tmouvement des planètes (a) , et la consigna
dedans plusieurs ouvrages qu’il a publiés. Vous

trouverez sur cette tablette son traité in-
titulé Miroir, celui de la Célérité des corps

célestes (b), sa Circonférence de, la terre ,t
ses Phénomènes Pavois d’assez. étroites

liaiSons avec lui: il ne me parloit de l’astro-
nomie qu’avec le langage de la passion. Je
voudrois , disoit-il un jour , m’approcher assez

du soleil pour connoître sa figure et sa
grandeur , au risque d’éprouver le sort de

Phaéton
Je témoignai à Euclide ma surprise de ce

I qu’avec tant d’esprit , les Grecs étoient obligés

d’aller au loin mendier les lumières des
. autres nations. Peut-être , me dit-il , n’avons-

. nous pas le talent des découvertes , etnque
notre partage est d’embellir et de perfec-

tionner celles des autres. Que savons-nous si
l’imagination n’est pas le plus fort obstacle au

, et progrès des sciences? D’ailleurs , ce n’est que

depuis peu de temps que nous avons tôurné.

(a) Senee. quæst. nat. lib. 7, cap.,3.
(b). Simpl. lib. a, p. me, fol. verso.
(a) Hipparch. ad phænom. iniu’ranol. p. 98,

(a) Plut. t. a, p. 1094.
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mg VOYAGE
nos regards vers le ciel, tandis que depuis
un nombre incrOyable de siècles , les Egyp-
tiens et les Chaldéens s’obstinent à calculer
ses mouvemens. Or , les décisions de l’astro-

nomie doivent être fondées sur des observa-
tions. Dans cette science , ainsi que dans plu-
sieurs autres , chaque vérité se lève sur nous
à la suite d’une foule d’erreurs; et peut-être

est-il bon qu’elle en soit précédée , afin que,

honteuses de leur défaite , elles n’osent plus

reparoître. Enfin , dois-je en votre faveur
trahir le secret de notre vanité? dès que les
découvertes des autres nations sont transportées

dans la Grèce, nous les traitons comme ces
enfans adoptifs que nous confondons avec les en-
fans légitimes, et que nous leur préférons même

quelquefois.

Je nie croyois pas, lui dis-je , qu’on pût
étendre si loin le privilège de l’adoption;
mais de quelque source que soient émanées
vos connoissances , pourriez-vous me donner
une idée générale ide l’état actuel de votre

astronomie ?

Euclide prit alors une sphère, et me rap-
pela l’usage des différais cercles dont elle
est composée : il me montra un planisphère
céleste, et nous reconnûmes les principales
étoiles distribuées dans les difl’érentes cons-

; J
in 3-35-18. :4305:- ’55? u

A A! A taxai

«ËTË-ËËafiï-r 2;. .r. t . A



                                                                     

4 pitellati-ops. Tous les astres , ajouta-.tæi’lzl, tour-4

ment, dans l’espace d’un jour ;, d’orient en CHAP-

ppcident, autour des pôles du monde..-Outre

DU JEUNE ANACH.ARSIS.- 2’19

XXXL

ce mouvement , le soleil, la lune et. les cinq
tqplanètes , en ont un qui les porte (l’occident

-enjorient dans certains, intervalles de temps;
Le soleil parcourt les 350 degrés de l’éclip-

tique dans une tannée , qui contient, suivant,
les calculs de Méton (a) , 36; jours et à
parties d’un jour *. V. °

Chaque lunaison dure 29 jours n heures
45’, etc. Les douze lunaisons donnent en
conséquence ggzi- jours , et un peu plus, du
tiers d’un jour Dans notre année civile ,
la même que la lunaire , nous négligeons
cette fraction; nous supposons seulement 12
mois , les uns de 30 jours , les autres de 29 , en
tout 354.. Nous concilionsensuite cette année

"civile avec la solaire,- par 7 mais interca-
laites, que . dans l’espace de 19 ans nous

,p.-ajoutons aux années 3*. si. 8°. il 1°.i13°. .16e. et

il alpe.
r

(a) Gamin. elem. astroh. ap. Petav. tf3 , a3. Cerisor.de
die nat. cap. r9. Dodvvel. de cycl.’dissert. il , p. 5.

* Voyez la note , à la fin du volume. V y
- (b) Petav. de doct. temp. lib..2-,I cap. to et 13, p. 58 et 62;,

(c) Dodvvel. de cycl. dissert. 1, S. 35,. . . ’



                                                                     

C HA P. espèce d’année, qui n’étant pour l’ordinaire
XXXI.

dit Euclide, sur la révolution annuelle du

’que nous composâmes toutes également de V4

no ’ VOYAGE
Vous ne parlez pas , dis-je alors, d’une

composée que de 360 jours, est plus courte
que celle du soleil, plus longue que celle
de la lune. On la trouve chez les plus
anciens peuples et dans vos meilleurs écri-
vains (a) : comment fut-elle établie? pour-
quoi subsiste-t-elle encore parmi vous (b)?
Elle fut réglée chez les Égyptiens , répon-

soleil, qu’ils firent d’abord trop courte (c);

parmi nous , sur la durée de Il lunaisons

30 jours (id). Dans la suite , les Egyptiens
ajoutèrent à leur année solaire g jours et
6 heures; de notre côté , en retranchant 6 j
jours de notre année lunaire , nous la rédui-
simes à 354., et quelquefois à 355 jours. Je Â
répliquai : Il falloit abandonner cette forme
d’année, , dès que vous en eûtes reconnu le

vice. Nous ne l’employons jamais , dit l- il ,
dans les affaires qui concernent l’administra- .5

, .7
(a) Herodot. lib. l , cap. 32. . .
(b) Aristot. hist. animal. lib. 6 , cap. 20 , t. r, p. 877. Plin.

li .34. , cap. 6 , t. a , p. 644.
(c) Herodot. lib. 2, cap. 4.
(d) Petav. de dock. temp. lib. i, cap. 6 et 7. Dodvvel. ibid.

5- 15.- ’
r

si



                                                                     

DU JEUNE ANAcnï-nnsts. au
Ï”,w-.f:tion de l’état , ou les intérêts des particuliers. m

des occasions moins importantes ,’.une an- CHAP.
il Lcienne habitude nous force quelquefois à pré- Km”
i [férer la brièveté à l’exactitude du calcul , et

personne n’y est trompé.

I Je supprime les questionsjque je fisiâ v *
Euclide sur le calendrier des Athéniens; je
vais seulement rapporter ce qu’il me dit sur
les divisions du jour. Ce fut des Babyloniens ,
reprit-il , que nous apprîmes âhle partager
en 12. parties (a) plus ou moins grandes,
suivant la diliérence des saisons. Ces parties
ou ces heures ,i car c’est le nom que l’on

commence à leur donner (b) , sont mar-
quées pour chaque mois , sur les cadrans ,
avec les longueurs de l’ombre correspon-
dantes à. chacune d’elles Vous savez en
effet que pour tel mois, l’ombre du style
prolongée jusqu’à tel nombre de pieds , (Dune

avant ou après midi , tel moment de la jour-
(née, *; que lorsqu’il s’agit d’assigner un

.rendez-vous pour le matin ou pour le soir ,
nous nous contentons de renvoyer, par exemple ,

(a) Herodot. lib. a , cap. 109.
(b) Xenoph. memor. lib. 4 , p. 800.
(a) Souligïtle emeud. temp. lib. 1 , p.5. Petav. Var. dissert.

lib. 7, cap. g, t. L5 , p. 140.
* Yu)’ez la note , à. la. lin du volume.
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222 V o Y A G E
au 10°. 11°. pied de l’ombre (a) , et que
c’est enfin de là qu’est venue cette expression:

Quelle ombre est-il (b) ? Vous savez aussi
que nos esclaves vont de temps en temps
consulter le cadran exposé aux yeux du public,

et nous rapportent l’heure qu’il est
Quelque facile que soit cette voie , on cherche
à nous en procurer une plus commode , et
déjà l’on commence à fabriquer des cadrans

portatifs (Il).
Quoique le cycle de Méton soit plus exact

que ceux qui l’avoient précédé , on s’est aperçu

de nos jours qu’il a besoin de correction.
Déjà Eudoxe nous a prouvé , d’après les

astronomes Égyptiens , que l’année solaire est

de 36’; jours , et par conséquent plus courte
que celle de Méton, d’une 76’. partie de

jour (e).
l

(a) Aristoph. in eccles. v. 648. Menand. ap. Athen. lib. 6,
cap. 10, p. 243. Casaub. ibid. Eubul. ap. Athen. lib. 1 , cap. 7 ,
p. 8. Hesych. in Aadez. Id. et Suid. in simula. Poil. lib. 6,

cap. 8 , S.
(b) Aristoph. ap. P011. lib. 9 , cap. ô, p. 46.

(c) Athen. lib. 9 , cap. 17, p. 406. Casaub. ibid; Eustatli.
in IliaLl. lib. 24, p. 1349. Hesych. in napels-F.

(d) Athen. lib. 4 , cap. 17 , p. 163. Casaub. ibid. Paciaucl.

monum. Pelopon. t. 1, p. 50. p(e) Gemm. elem. astron. ap. Petav. t. 3 , p. 23: Strab.lib. I7,
p. 806..Bailly, hist. de l’astron. ancien. p. 237.

ne)»; 2.... gipmosm.



                                                                     

sa.i’tices, le soleil ne se lève pas: précisément au
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n kOn a remarqué que dans les joursdes sols-

tmême point de l’horizon (a) ; on en a conclu
lqu’il avoit une latitude , ainsi que’la..lune et
’les’ planètes ; et que dans sa révolution

annuelle , il s’écartoit en deçà et au delà du
plan de l’écliptique , incliné à l’équateur d’en-

viron 24. degrés (c). .
Les planètes ont des vitesses qui leur sont

propres , et des années inégales Eudoxe,
à si retour d’Egypte, nous donna de non...
vel’es lumières sur le temps de leurs révolu-’-

tions (e). Celles de mercure et de vénus
s’achèvent en même temps que celle du soleil;

celle de mars en 2. ans, celle de jupiteâ en
12. , celle de saturne. en 39

Les astres qui errent dans le zodiaque, ne
se meuvent pas par eux-mêmes; ils sont
entraînés par les sphères supérieures , ou par

icelles antiquelles ils sont attachés (g). On

a
(a) Simpl. (le cœlo , lib. 2, p. 120.

’ (b) Aristot. metaph. lib. 1! , p. 1002. ,
. (a) Eutlem. Rhod. ap. Fabr. biblioth. græc. t. 2 , p. 277.
Bail. hist. de l’astron. anc. p. 242 et 466.

(d) Tim. Locr. ap. Plat. p. 97. Plat. in Tim. p. 39.
(c) Senec. quasst. nat. lib. 7, cap. 3.
(f) Aristot. apud. ’Simpl. p. 120 , fol. vers. De mund. apud

Aristot. t. 1 , p. 612.
(g) Id. de cœlo , lib. a, cap. 8, t. 1, p. 461.



                                                                     

2.24. VOYAGE
n’admettoit autrefois que huit de ces sphères;

CHA P- celle des étoiles fixes , celles du soleil, .de la
XXX . lune , et des cinq planètes (a). On les a mul-

tipliées , depuis qu’on a découvert dans les

corps célestes ,’ des mouvemens dont on ne
s’étoit pas aperçu.

le ne vous dirai point qu’on se croit obligé

de faire rouler les astres errans dans autant de
cercles (b), par la seule raison que cette
figure est la plus parfaite de toutes : ce seroit
Vous instruire des opinions des hommes, (agrion

des lois de la nature. ’
La lune emprunte son éclat du soleil (c) ;

elle nous cache la lumière de cet astre, quand
elle est entre lui et nous ; elle perd la sienne,
quand nous sommes entre elle et lui Les
éclipses de lune et de soleil n’épouvantent

plus que le peuple, et nos astronomes les
annoncent d’avance. On démontre en astro-

nomie , que certains astres sont plus grands
que la terre (e) 5 mais je ne sais pas si le
diamètre du soleil est neuf fois plus grand

(a) Tim. Locr. de anim. ap. Plat. t. 3, p. 96. .
(b) Simpl. de cœlo , p. 120. ’ .
(c) Pythag. a1). Diogen. Laert. lib. 8 , S. 27.Parmen. ap.

Plut. in Colot. t. 2 , p. 1116. Anaxag. ap. Plat. in Crat. t. 1 ,
p. 40;. Plat. de rep. lib. 1o, t. 2’, p. 616.,

(d) Aristot. de cœlo, lib. 2 , cap. 13 , t. 1 , p. 466.
Ça) Id. ibid. lib. 1. Id. meteor. cap. 3, t. 1 , p. 529.

que

- j. -.à:;-.



                                                                     

Je demandai à Euclide Out uoi il ne
ça ’ P q A ."li-rangeoit pas les comètes au nombre des astres

i bu ira-UNE ANACtæRSIS. 22.;-
fiue celui de la lune, comme Eudoxe l’a

)

âprétendu (a). -

errans. Telle est en effet , me dit-il , l’opinion

de plusieurs philosophes, entre autres d’Ana-i

xagore, de Démocrite et de quelques dis-
ciples de Pythagore (b) : mais elle fait plus
d’honneur à leur esprit qu’à leur savoir.

Les erreurs grossières dont elle est accom-
’ pagnée, prouvent assez qu’elle n’est. pas le

fruit de l’observation. Anaxagore et Démo-

crite supposent que les cOmètes ne sont
autre chose que deux Planètes, qui, en se
rapprochant, paroissent ne faire qu’un cOrps;
et le dernier ajoute pour preuve, qu’en se
séparant , elles continuent à briller dans le
Ciel,’et présentent à nos yeux des astres in-
connus jusqu’alors. l’égard des Pythago-
riciens, ils semblent n’admettre qu’une ce-

mète qui paroit par intervalle, après avoir
été pendantvquelque temps absorbée dans les

rayons du soleil l

CHAP.
XXXI.

(a) Archim: in aran. p. 451. Bailly, hist, de rash-on. 2mm,
p. 238.

(b) Aristot; de meteor. lib. 1 , cap. 6, t. 1, p. 534. Plut. de
plac. philos. lib. 3, cap. 2, t. 2 , p. 893.

(c) Aristot. ibid.

Tome III. P
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opinions, et par conséquent incertitude dans

2.26 .VOYAG.E v8

Mais que répondrez-vous, lui dis-jeghaux
Chaldéens (a) et aux Égyptiens (b) ,Ï”t1ui

sans contredit sont de très-grands observa-f- t
teurs ? n’admettent - ils pas , de concert ; Ç
le retour périodique des comètes? Parmi
les astronomes de Chaldée, me dit-il , les
uns se vantent de connoître leur cours, les
autres les regardent comme des tourbillons
qui s’enflamment par la rapidité de leur
mouvement (c). L’opinion des premiers ne
peut être qu’une hypothèse, puisqu’elle laisse

subsister celle des seconds.
Si les astronomes d’Egypte ont eu la même

idée, ils en ont fait un mystère à ceux de
nos philosophes qui les ont consultés. Eu-
doxe n’en a jamais rien dit, ni dans ses con-

versations, ni dans ses ouvrages Est-il
à présumer que les prêtres Égyptiens se soient

réservé la connaissance exclusive du cours des
comètes?

Je fis plusieurs autres questions à Euclide;
je trouvai presque toujours partage dans les

(a) Senec. quæst. nat. lib. 7, cap. 3. Stob. eclog. phys.lib.*’

1 , p. 63. . i(b) Diotl. Sic. lib. 1 , p. 73.
(c) Senec. ibid.
(il) Id. ibid.
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I
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I

r l l p I. l . . ’ il v ,D U 1 E une Ain ACM a si s. 0.2.7
faits (a). I e l’initerfirogeai sur la Lycie
glacière; il me dit que suivant Anaxagore.,gc’.é,-I-’

toit un amas d’étoiles dont la lumièreétoitgà
:2:C H A P.

XXXI.

’flemi obscurcie par l’ombre de la ferrer,
tomme si cette ombre .pouvoitj parvenir, jusa-
qu’aux étoiles; que suivant Démocrite, il
existe dans cet endroit du’ ciel une multitude
d’astres très-petits , très-voisins , qui, en con;-

fondant leurs faibles rayons, forment une

lueur blanchâtre la; jp ,Après ide longues côurses dans le qci’ellq,

nous revînmes sur la terre. Je .dis à Eu.-
clide: Nous n’avons pas rapporté de grandes
vérités d’un si lOng voyage; nous serons

Sans doute plus heureux sans sortir de chez
nousgicar le séjour qu’habitent les hommes

(doit leur être parfaitement connu.
Euclide I me demanda comment une aussi

lourde masse que la terre pouvoit se tenir
en équilibre au milieu des flairs? Cette diffi-
culté ne m’a jamais frappé , lui dis-je. Il en

est peut-être de la terre comme des étoiles
et des planètes. On a pris des précautions,
repritsil; pour les empêcher de tomber; on

(a) Stob. e’cl’og. phys’. lib. 1, p. 61.. .
(b) Aristot. meteor. lib. 1 , cap. 8, t. 1 , p. 538. Plut. de

J plac. philos. lib. 3, cap. 1 ,t. a, p. 893.
Pi;



                                                                     

CHAR solides , aussi transparentes que le cristal-7’ ’-
XXXI.

228 V-OYAG’E " au
les a fortement attachées à des sphères’plus

7

les sphères tournent, et les corps célestes
avec elles. Mais nous ne vOyons- autour de
nous aucun point d’appui , pour y suspendre
la terre ; pourquoi donc ne s’enfonce-t-elle pas i’

dans le sein du fluide qui l’environne? C’est,

disent les uns, que l’air ne l’entoure pas de

tous côtés; la terre est comme une mon-
tagne dont les fondemens ou les racines s’éÀ-
tendent à l’infini dans le sein de l’espace (a) ;

nous en occupons le sommet ,ret nous pou-
vons y dormir en sûreté. D’autres applatissent

sa partie inférieure, afin qu’elle puisse’re-

poser sur un plus grand nombre de colonnes
d’air , ou surnager au dessus de l’eau. ’

Mais d’abord , il est presque t démontré

qu’elle est de forme sphérique D’ail-
leurs , si l’on choisit l’air pour la porter , il
est trop foible; si c’est de l’eau , on demande

sur quoi elle’ s’appuie Nos physiciéns

ont trouvé, dans ces derniers temps, une
voie plus simple pour dissiper nos craintes.
En vertu , disent-ils, d’une loi générale , tous

(a) Aristot. de cœlo , lib. 2, cap. ,13 , t. 1 , p. 497.
(b) Id. meteor. lib. 2 , cap. 7 , t. 1 , p. 566. 1d. de cœlo ,"

lib. 2, cap. 14, t. 1, p. 471. ’
(a) Id. de cœlo, ibid. p. 467.

.31 .
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àpïlescorps pesand tendent vers un point uni-

queyce point ést le centre de, l’univers, le
Épicentre de la terre la) ; il faut donc quelles
Ï” parties de la terre, au lieu de s’éloigner de

il ce milieu, se pressent les unes contre. les
’ autres pour s’en rapprocher

De là il est aisé de concevoir que les hom-

mes qui habitent autour de ce globe , et ceux
en particulier qui sont nommés antipodes (c),
peuvent s’y soutenir sans peine , quelque po-
sition qu’on leur donne. Et croyez-vous, lui
dis-je, qu’il en existe en effet dontles pieds
soient Opposés aux nôtres? Je l’ignore, ré-

pondit -il. Quoique plusieurs auteurs nous
aient laissé des descriptions de la terre Cd) ,
il est certain que personne ne l’a parcourue ,
et qye l’on ne connoît- encore qu’une légère

portion de sa surface. On doit rire de leur
présomption, quand on les voit avancer sans

qla moindre preuve ,, que la terre est de toutes
.parts entourée de l’océan , et que l’EurOpe est

aussi grande que l’Asie (e).
r’Ie demandai à Euclide quels étoient les

(a) Aristot. de cœlo, lib. 2 , cap. 14, t. 1 , p. 470.
(b) Plat. in theclon. t. 1 , p. 109.
(c) Diog. Laert. 111). 3, 5.24; lib. 8, g. 26.

(d) Aristot. meteor. lib. 1 , cap. 13 , t. 1, p, 545.
(a) Herodot. lib: 4, cap. 8 et 3.6.

P iîj

CH AP.
XXXI.
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Pays connus des Grecs. Il vouloit me r-en-.j
voyer aux historiens que j’avais lus ; mais’jç.

le pressai tellement, qu’il continua de cette
manière : Pythagore et Thalès divisèrent-
d’abord le ciel en cinq zones; deux glaciales ,1 q
deux tempérées , et une qui se prolonge le.
long de l’équateur (a). Dans le siècle dernier ,

Parménide transporta la même division à lai
terre (b) ; on l’a tracée sur la sphère que vous

avez sous les yeux. ’
Les hommes ne peuvent subsister que sur

une petite partie de la surface du globe;
l’excès du froid et de la chaleur ne leur a
pas permis de s’établir dans les régions qui

avoisinent les pôles et la ligne équinoxiale. j
(c): ils ne se sont multipliés que dans les 1
climats tempérés; mais c’est à tort que dans.

plusieurs cartes géographiques on donne, à
la portion de terrain qu’ils occupent, une ,.
forme circulaire: la terre habitée s’étend.
beaucoup moins du midi au nord, que de l’estÎ ,1?

àl’ouest n
Nous avons au nord du Pont-Euxi’n des.

(a) Stob. eclog. phys. lib. 1 , p. 53.
(b) Strab. lib. 1, p. 94.
(c) Aristot. meteor. lib. 2, cap. 5, t. 1 , p. 562. Diogen- 83

Anaxag. ap. Stob. eclog. phys. lib. 1, p. 34. l ’ ’

(il) Aristot. ibid. ’
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gâtions Scythiques : les unes cultivent la terre ,

"’ CHARles autres errent dans leurs vastes domaines: XXXI
plus loin habitent difi’érens peuples, et entre

ïzÏautres des anthropophages..... Qui ne sont
l pas Scythes , repris-je aussitôt. I e le sais , me

répondit-il, et nos historiens les ont distin-
gués (a). Au dessus de ce peuple barbare,
nous supposons des déserts immenses

A l’est, les conquêtes de Darius nous ont
fait connoitr’e” lesnations qui s’étendent jus-

qu’à l’Indus. On prétend qu’au delà de ce

fleuve est une région aussi grande que le
reste de l’Asie C’est l’Inde, dont une très-

petite partie est soumise aux rois de Perse ,
qui en retirent tous les ans un tribut consi-
dérable en paillettes d’or (d). Le reste est
inconnu.
i Vers le nord-est , au dessus de la mer Cas-
pienne, existent plusieurs peuples dont on
nous a transmis les noms , en ajoutant que
les uns dorment six mois de suite (e) , que
les autres n’ont qu’un œil ( , que d’autres

(a) Herodotnlib. 4, cap. 18.
(b) Id. ibid. cap. 17.
(c) Ctesias , ap. Strab. lib 15, p. 689.
(d) Herodot. lib. 3 , cap. 94.
(e) Id. lib.4, cap. 25.
(f) Id. lib. 3, cap. 116.
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231. VOYAGE
enfin ont des pieds de chèvre (a); vous in;
gérez, par ces récits, de nos connoissances
en géographie.

Du côté de l’ouest, nous avons pénétré jus-.

qu’aux Colonnes d’Hercule, et nous avons

une idée confuse des nations qui habitent
les côtes de l’Ibérie; l’intérieur du pays

nous est absolument inconnu Au 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

(c); elle n’est fréquentée que par les vais-.

seaux de Tyr et de Carthage, qui n’osent
pas même s’éloigner de la terre; car après

avoir franchi le détroit, les uns descendent
vers; le sud, et longent les côtes de l’Afrique;

les autres tournent vers le nord, et vont
échanger leurs marchandises contre l’étain
des îles Cassitérides , donc les Grecs ignorent

la position
Plusieurs tentatives ont été faites pour

étendre la géographie du côté du midi. On

prétend que par les ordres de Nécos, qui,

(a) Herodot. lib. 4 , cap. 25.
(b) Strab. lib. 1, p. 93.
(c) Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. 14, p. 472.
(d) Herotlot. lib. 3, cap. 115. Mém. de l’acad. des bell.lett,.

L19, p.158. l v

rare 45: - in

La, , v, Z

73- gwæ- A .
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iffijfifilkzégnoit en Eg’ypte il y a environ 150 ans ,

t"i (les Vaisseaux , montés d’équipages Phéniciens,

fi partirent du golphe d’Arabie, firent le tour
del’Afrique 5 .et revinrent deux ans après en.

Égypte, par le détroit de Cadir* (a). On
ajoute que d’autres navigateurs ont toùrné

cette partie du monde (b) 5 mais ces entre-
prises , en les supposant réelles , n’ont pas eu
de suite ; le commerce ne pouvoit multiplier

des-voyages si longs et si dangereux, que
sur des espérances difficiles à réaliser. On se

contenta depuis de fréquenter les côtes , tant
orientales qu’occidentales de l’Afrique; c’est

sur ces dernières que les Carthaginois éta-
blirent un assez grand nombre de colonies
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 Égypte,
jusqu’aux Colonnes d’Hercule On as-
sure aussi qu’il existe plusieurs grandes na-
tions dans cette partie de la terre , mais on
n’en rapporte que les noms ; et vous pensez

* Aujourd’hui Cadix.

(a) Herodot. lib. 4, cap. 42. Mém. de l’acad. des bell. Iett.

ç. 28 , p. 309. ’(b) Strab. lib. 2, p.98.
(c)4Hann. peripl. p. 2. Scyl. Caryand. p. 53 , apud Geogr.

min. t. 1. Strab. lib. I, p.48.
HeËQdOË- lib- 4V: caP- 181. Mém. de l’acad. ibid. p. 303..

CHARxxxL
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C H A P. n’habitent pas la zone torride.

MER Nos mathématiciens prétendent que la cir-
conférence de la terre est de quatre cents mille
stades (a)*: j’ignore si le calcul est juste;
mais je sais bien que nous connoissons à peine
le quart de cette circonférence.

(a) Aristot. (le cœlo , lib. 2, cap. i4, t. 1, p. 472.
* 15,120 lieues.

FIN ou CHAPITRE TRENTE-UNIÈME.

bien, d’après ce que je vous ai dit, quelles
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CHAPITRE XXXII.
Aristippe.

LE lendemain de cet entretien, le bruit :5!
courut qu’Aristippe à de Cyrène venoit d’arri- fig?"-

ver: je’riel’avois jamais vu. Après la mort de i i
Socrate son maître, il voyagea chez difl’é-

rentes nations , où il se fit une réputation
brillante (a) : plusieurs le regardoient comme
un novateur en philosophie, et l’accusoient
de vouloir établir l’alliance monstrueuse des

vertus et des voluptés; cependant on en par-
loitcomme d’un homme de beaucoup d’esprit.

Dès qu’il fut à Athènes, il ouvrit son.
école (b): je m’y glissai avec la foule; je
le vis ensuite en particulier , et voici à peu près
l’idée qu’il me donna de son système et de sa

conduite :

(a) Diog. Laertfiin Aristip. lib. 2 , S. 79., etc. Vitruv. in
præf. lib. 6, p. x02.

(b) Diog. Laert. in Æschin. lib. a , S. 62.
(c) Menzius, in Aristip. Bruck. histor. philos. t. 1,, p. 584.

Méta. de l’acad. des bell. lett. t. 26, p. r. 4 V
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9.36 , V o Y A G a i .
Jeune encore, la réputation de Socrate

m’attira auprès de lui (a), et la beautél’l’djc

sa doctrine m’y retint: mais comme elle exi-
geoit des sacrifices dont je n’étois pas capable’,

je crus que, sans m’écarter de ses principes,
je pourrois découvrir , à ma portée , une voie

plus commode pour parvenir au terme de mes

souhaits. ’Il nous disoit souvent, que ne pouvant
connoître l’essence et les qualités des choses

qui sont hors de nous , il nous arrivoità tous
momens de prendre le bien pour le mal, et
le mal pour le bien Cette réflexion éton-
noit ma paresse: placé entre les objets de
mes craintes et de mes e5pérances, je devois
choisir , sans pouvoir m’en rapporter aux ap-
parences de ces objets , qui sont si incertaines,
ni aux témoignages de mes sens qui, sont si

trompeurs. lJe rentrai en moi-même , et je fus frappé
de cet attrait pour le plaisir , de cette aver-
sion pour la peine , que la nature avoit mis
au fond de mon cœur, comme deux signes
certains et sensibles qui m’avertissoient de

g;
(a) Plut. de curies. t. 2 , p. 516. Diog. Laert. in Aristip. lib.

3 , 65.
(b) Xenoph. memor. lib. 3 , p. 777; lib. 4, p. 798. Plat. in

Ment. t. a, p. 88S
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gÏfiffi’s’es intentions (a). En effet , Si ces. affections
Sont "criminelles , pourquoi me les ’ a-t-elle CHAP-XXXII.
données? Si elles ne le sont pas , pourquoi ne

il serviroient-elles pas à régler mes choix?

aïe venois de voir un tableau de Parrhaa:
lsius, d’entendre un air de Timorhée: fal-
loit-il donc savoir en quoi consistent les cou-.-
leurs et les sons, pour justifier le ravisse-
ment que j’avais éprouvé (b)? et n’étois-je

pas en droit de conclure que cette musique
et cette peinture avoient, du moins, pour moi ,

un mérite réel? iJe m’accoutumai ainsi à juger de tous les
Objets par les impressions de joie ou de dou-
ieur qu’ils faisoient sur mon ame, à recher-

cher, comme utiles, ceux qui me procu-
roient des-«sensations agréables (c) , à éviter ,

comme nuisibles, ceux qui produisoient un
effet contraire. ’N’oubliez pas qu’en excluant

:et les sensations qui attristent l’ame, et celles
«qui la transportent hors d’elle-même, je fais

"uniquement consister le bonheur dans une
suite de mouvemens doux , qui l’agitent sans
la fatiguer; et que pour exprimer les char--

(a) Diog. Laert.in Aristip.1ib. 2 , 88.
(b) Cicer. acad. 2 , cap. 24, t. 2, P- 32. .
(c) Diod. Laert. ibid. S. 86.
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23g V o Y A G. E à
mes de cet état, je l’appelle voluptés (a);

En prenant pour règle de ma conduitéuce
tact intérieur, ces deux espèces d’émotidris

dont je viens de vans parler , je rapporte tout
à moi, je ne tiens au reste’de l’univers que
par mon intérêt personnel, et je me .con-sti-’

tue centre et mesure de toutes choses (b) ;
mais quelque brillant que soit ce poste , je
ne puis y rester en paix, si je neme résigne
aux circonstances des temps, deslieux et
des personnes Comme je ne veux être
tourmenté ni par des regrets, ni par des
inqui.’tudes, je rejette loin de moi les idées
du passé et de l’avenir (d); je vis tout entier
dans le présent (e): quand j’ai épuisé les
plaisirs d’un climat, j’en vais faire ’une noua-

velle moisson dans un autre. Cependanthquoiæ-
que étranger à toutes les nations (f), je ne
suis ennemi d’aucune; je jouis de leurs avan--

rages, et je re5pecte leurs lois :.,quand elles
n’existeroient pas ces lois, un philosophe évi.

teroit de troubler l’ordre public par la bar-

(a) Cicer. (le fin. lib. 2 , cap. 6, t. 2, p. 107.
(b) Ding. Laert.. in Aristip. lib. a, 95.
(c) Li. ibid. 66. Horat. lib. 1 , epist. 17, v. 23.
(d) Athen. lib. 12, cap. Il , p. 544. .
(e) Ælian. var. hist. lib. x4, cap. 6.
(f) Xenoph. memor. lib.3 , p. 736.
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’ïs’sdiesse de ses maximes , ou par l’irrégularité de

sa conduite
Je vais vous dire mon secret, et vous dé-

voiler celui de presque tous les hommes. Les
devoirs de la société ne sont à mes yeux qu’une

suite continuelle d’échanges: je ne hasarde
pas une démarche 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 ;lje leur rends des services quand je le
«puis; je leur laisse leurs prétentions, et j’ex-
.rcus’e leurs foiblesses’. Ils ne sont point ingrats z

mes fonds me sont toujours rentrés avec d’assez
gros intérêts.

Seulement j’ai cru devoir écarter ces for-
mes qu’on appelle délicatesse de sentimens,
noblesse de procédés. J’eus des disciples; j’en

r’exigeai un salaire :"l’éccflle de Socrate, en fut
. étonnée (b) , et jeta les hau’ts cris, sans s’aper-

cevoir qu’elle donnoit atteinte à la liberté du
commerce.

j La première fois que je parus devant
Denys, roi de Syracuse , il me demanda ce

(a) Diog. Laert. in Aristip. lib. 2, S. 68. ’

(b) Id. ibid. 5. 65. i A

C H A P.
XXXII.
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ü- que je venois faire à sa cour; je lui répond
CH A P- dis: Troquer vos faveurs contre mes cette
XXXII. naissances , mes besoins contre les vôtres (a);

Il accepta le marché , et bientôt il me dimin-
gua des autres philosophes dont il étoit en-

touré ’J’interrompis Aristippe. Est-Vil vrai,
dis-je, que cette préférence vous attiraient
haine? J’ignore, reprit-il, s’ils éprouvoient

ce sentiment pénible: pour moi j’en ai :gar-
ranti mon cœur, ainsi que’de ces passions
violentes plus funestes à ceux qui s’yllivrent

’ qu’à ceux qui en sont les objets Je n’ai
jamais envié que la mort de Socrate (d);et
je me vengeai d’un homme qui cherchoit-â
m’insulter, en lui disant de sang froid: 1eme

retireparce que si vous avez le pouvoir de
vomir des injures , j’ai celui de ne pas. les
entendre (e).

Et de quel œil, lui dis-je encore,nregara- y
dez-vous l’amitié? Comme le plus beau et le
plus dangereux des présens du ciel,répon-g

(a) Diog. Laert. in Aristip. lib. 2 , 77. Horat. epi’st’. 17,

lib. r,sv. ’20. l .(b) Ding. Laert. ibid. 66.
(c) Id. ibid. 91.
(d) Id. ibid. 76.
(e) Id. ibid. 70..

dit-il ;
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..;l;..âlit-l-il ; ses douceurs jsont délicieuses ,"ses: vicis- :2:

pintades effroyables; et voulez-vous qu’un CHAP-
.Ïî;omme sages’expose à des pertes dont,l’amer- mm

strume empoisonneroit le reste de ses jours 2
.Vous connaîtrez , par les deux traits suivans ,
avec quelle modération je m’abandonne à ce

sentiment. ’a J’étois dans l’île d’Egine : j’appris que So-

crate, mon cher maître , venoit d’être condamné ,

Qu’on lejldétenoit en prison, que l’exécution

seroit différée d’un mois , et qu’il étoit permis

à ses disciples de le voir (a). Si j’avois pu,
sans inconvénient ,»briser ses fers , j’aurois volé

’à son secours ;. mais je ne pouvois rien pour

lui ,, et je restai à Egine. C’est une suite de
mes principes : quand le malheur de mes amis
est sans remède ,, je m’épargne la peine de les

flair souffrir.
Je; m’étois lié avec Eschine , disciple comme

moi de ce grand homme : je l’aimois à cause
’ de ses, vertus , peut-être aussi parce qu’il

m’avoit des obligations (b) , peut-être encore
parce qu’il se sentoit plus de goût pour moi
que pour Platon Nous nous brouillâmes.

(a) BlattinvPhaedon, t. x j, p. 65. Berner. de elocut. cap. 306,

(b) Diog. Laert. lib. 2, S. 61..

je) Id. ibid; g. se; l

3’ch III. Q
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a- Qu’est devenue , me dit quelqu’un; faire
CHAP. amitié qui vous unissoit l’un à’l’ausre ?’ ilIiîdde

XXX’L dort , répondis-je; mais il est en vagin pouvoiii:
de la réveiller. J’allai chez Eschine »: Nom

avons fait une folie , lui dis-je; me croyez”-
vous assez incorrigible pour être indigne de»
pardon? Aristippe , répondit-il , vous me sur:
passez en tout .: c’est moi qui avois tort , et
c’est vous qui faites les premiers pas (a);
Nous nous embrassâmes , et je fus-délivré
des petits chagrins que me causoit notre refroi-

dissement. « « v.

Si je ne me trompe , repris-jeyil suit de
votre système, qu’il faut admettre des liaisons

de convenance , et bannir cette amitié qui

une Ç J’è"

nous rend si sensibles aux maux des autres;
Bannir! répliqua-t-il en hésitant. Eh bien ï!
je dirai avec la Phèdre d’Euripide :*C’est
vous qui avez proféré ce mot, ce n’est pas

moi (b). n -’ AAristippe savoit qu’on l’avoir perdu dans
l’esprit des Athéniens : toujours prêt à réé

pondre aux reproches qu’on lui faisoit, il me

pressoit de lui fournir les occasions de se

justifier. . .. .st J-
(a) Plut. de îrâ , t. 2 , p 462. Diog.Laert. lib. 2 , 82.
(12,)Euripid. in Hippol. y. 352. ’ x?

«J
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Il, .

r. nu JEUNE’AËACIIARSIS.’ 3.4;

,- .lîïiOn-wous accuse , lui dis-je , d’avoir flatté :525

tyranpce qui est un crime horrible. Il âlâîlft
dit a: vous ai expliqué les motifs " ’

;me conduisirent à la cÔur de Syracuse : elle
étoit pleine de philosophes qui s’érigeoienç I

en réformateurs. J’y pris le rôle de courtisan,
sans déposer celui d’honnêtehomme; j’applam

dissois aux bonnes qualités du jeune Denys;
je. ne louois pointses défauts , je ne les un.
mois pas 3’ je n’en avois pas le droit : je savois
seulement qu’il étoit plus aisé de les supporte);

que de les corriger. ,
Moncaractère indulgent et facile lui iris,
piroit de "la. confiance g: des reparties assez
heureuses, qui m’échappoient quelquefois ,
amusoient. ses loisirs. Je n’ai point trahi. la
vérité ,V’quand il m’a consulté sur des questions

importantes. .Cornme je désirois qu’il connût

l’étendue de ses devoirs , et qu’il réprimât la

aviolence de son caractère , je disois souvent
en usa présence- , qu’un homme instruit diffère

de celui quine l’est pas, comme un coursier
docile au frein diffère d’un .;chev.al indompta.

ble (a). rLorsqu’il ne s’agissoit pas de son adminisg

tration ,.-.je. parlois avec liberté, quelquefois
A I

I
A ’ in) Diog.’Laert.’lib. a , S. 69. p

Q. il
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Les: avec indiscrétion. Je le sollicitois p
Égal” pour un de mes amis; il ne m’écoutoit j;

’ ’ Je tombai à ses genoux : on m’en fit un crimeà

je répondis : Est-ce ma faute ,si cet hommes);-
les oreilles aux pieds (a) ? - ’ . . ; A, a.

Pendant que je le pressois inutilement d ;
m’accorder une gratification ,. il s’avisa. d’en’f

proposer une à Platon qui ne l’accepta point. A,

Je dis tout haut : Le roi ne risque pas de se; a
ruiner 3 il donne à ceux qui refusent , et refuse

il ceux qui demandent i
Souvent il nous proposoit des problèmes s

errions interrompant ensuite , il sehâtoit de
les résoudre lui-même. Il me dit une fois;
Discutons quelque point de philosophie 5- com».
imencez. Fort bien , lui dis-je, pourÏque vous
ayez le plaisir d’achever , et de m’apprendre
’ce que vous voulez Savoir. Il fut piqué , et
à souper il me fit mettre au bas bout de la”
table. Le lendemain, il me demanda..coma Ç
ment j’avois trouvé cette place. Vous vouw
liez sans doute , répondis-je; qu’elle fût pet),

dam quelques momens la plus honorable de i
f 4toutes (c). * .h . s ,

..- r
1a

J

A75 a.
(a) Diog. Laert. lib. a , 79. Suid. in ’Apt’sjnr.

(à) Plut. in Dion. t. I, p. 965. I J ’
(c) Hegesand. apud Atheu. lib. 13, cap. I! , P- 544. Dîtes

Latin. ibid. 73. ’ * ° l l
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lys-On vous reproche encore,’ lui dis-je, le
goût que vous avez pOur les richesses pour
le faste, la bonne chère , les femmes , les par-
Îfuins , et toutes les espèces de sensualités
Je l’avois apporté en naissant , répondit-il, et.

. j’ai cru qu’en l’exerçant avec retenue , je,

satisferois à la fois la nature et la raison : j’use
des agrémens de la vie; je m’en passe avec; ’
facilité : on m’a vu à la cour de Denys, revêtu.

d’une robe de pourpre (b); ailleurs, tantôt
avec un habit de laine de Milet , tantôt avec

un manteau grossier ’
"Denys nous traitoit suivant nos besoins. .Il

donnoit à Platon des livres; il me donnoit
de l’argent (d) , qui ne restoit pas assez long-

temps entre mes mains pour les souiller. Je
fis payer une perdrix go drachmes * , et je dis
à quelqu’un qui s’en formalisoit : N’en auriez-.1

vous pas donné une obole **?, -- Sans doute.
. --- Eh bien , je ne fais pas plus de cas de ces

sedrachmes (e).

(a) Athen. lib. 12, cap. 1 , p. 644.
(b) Diog. Laert.,lib. .2 , 78.

V (c) Id. ibid. S. 67. Plut. de fort. Alex. t. 2 , p. 330.
(d) Diog. Laert. ibid. 8.181.
7’ 45 livres.

’* 3 sols. ’ ’ 7 a
Id. S. 66a

a Q Hi
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246 VOYAGE
J’avois amassé une certaine somme "pour

mon voyage de Libye : mon esclave , qui
étoit chargé , ne pouvoit pas me suivre; je
lui ordonnai de jeter dans le chemin une
partie de ce métal si pesant. et si incom-,

mode (a). I tUn accident fortuit me priva d’une mai-
son de campagne que j’aimois beaucoup : un
de mes amis cherchoit à m’en consoler. Ras-

surez-vous , lui dis-je , j’en possède trois
autres , et je suis plus content de ce qui me
reste , que chagrin de ce que j’ai perdu ; il ne
convient qu’aux enfans de pleurer et de jeter
tous leurs hochets , quand on leur en ôte un

seulA l’exemple des philosophes les plus aus-

tères , je me présente à la fortune comme
un globe qu’elle peut faire rouler à son gré ,

mais qui ne lui donnant point de prise, ne
sauroit être entamé. Vient-elle se placer à
mes côtés? je lui tends les mains; secoue-
t-elle ses ailes pour prendre son essor? je lui
remets ses dans, et la laisse partir (c) : c’est .
une femme volaoe dont les ca rires m’amusent

b ,quelquefois , et ne m’al’lligent jamais.

J(a) Ding. Laert. lib. a , S. 77. Horat. lib. 2 , sut. 3, v. 1001.
(li) Plut. cl i nuira. tranquil. t. 3, p. 469. ’
(c) l-lorat. 1113.3 1 La. a9 , v. 53 et 54,.

:«z’-«.«æx.LèQ-îo5.z&i’ "a 4V

me. içz’r’p-
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,,ri ...-., i . -.files libéralités de Denys me permettaient

Wavoir une bonne table , de l beaux habits
grand nombre d’esclaves. Plusieurs philo-p

éophes , rigides partisans de la morale sévère,

me blâmoient hautement (a) ; je, ne leur
répondois que par des plaisanteries. Un jour

7*CHAR
xxxn.

Polyxène , qui croyoit avoir dans son arme le
dépôt de toutes les vertus , trouva chez moi
de très-jolies femmes, et les préparatifs d’un

grand souper. Il se livra sans retenue à toute
l’amertume de son zèle. J e le laissai dire , et ’

Ïlui proposai de rester avec nous : il accepta;
et nous convainquit bientôt que s’il n’aimoit
pas la dépense , il aimoit autant la bonne chère

que son corrupteur
’ Enfin , scat je ne puis mieux justifier ma

doctrine que par mes actions , Denys fit
venir trois belles courtisanes , et me permit:
d’en choisir une. Je les emmenai toutes, sous
prétexte qu’il en avoit trop coûté à Pâris ,

pour avoir donné la préférence à l’une des

riois déesses. Chemin faisant, je pensai que
leurs charmes ne valoient pas la satisfaction
de me vaincre moi-même; je les renvoyai

(a) Xenoph. mentor. p. 733. Athen. lib. 12 , p. 544. Diog.
Laert. lib. a , S. 69.

(b) Ding. Laert. ibid. S. 76.

in
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chez elles , et rentrai paisiblement chezmoi xi

CH AP- Aristippe , dis- je alors , vous renversez,
XXX’” toutes mes idées; on prétendoit que votre,

philosophie ne coûtoit aucun effort, et qu’un
partisan de la volupté pouvoit s’abandonner
sans réserve à tous les plaisirs des sens. Eh
quoi l’répôndit-il , vous auriez pensé qu’un

homme qui ne voit rien de si essentiel que
l’étude de la morale (b) , qui a négligé la i

géométrie et d’autres sciences encore, parce

qu’elles ne tendent pas immédiatement à la

direction des mœurs (c); qu’un auteur dont
Platon n’a pas rougi d’emprunter plus d’une j

fois les idées et les maximes (d); enfin,
qu’un disciple de Socrate eût ouvert des ï
écoles de prostitution dans plusieurs villes de
la Grèce, sans soulever contre lui les ma-
gistrats et les citoyens , même les plus cor-
rompus l

Le nom de volupté, que je donne à la
satisfaction intérieure qui doit nous rendre
heureux, a blessé ces esprits superficiels qui
s’attachent plus aux mots qu’aux choses; des

r(a) Athen. lib. n , cap. n, p. 544. Ding. Laert. lib. a,

S. 67. l ’(1,) N, 5m. g. 79.
(c) Aristo’. nictaph. lib. 3 , cap. a , t. 2 , p. 860.
(d) Theoporup. 3p. Athen. lib. n , p. 508. l
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’hilosophes , oubliant qu’ils aiment la justice,

* 1nt favorisé la prévention , et, quelques-uns

ide mes disciples la justifieront peut-être en se
livrant à des excès: mais un excellent principe
change-t-il de caractère, parce qu’on en tire
de fauses conséquences (a) ?

p

Je vous ai exPliqué ma doctrine. J’admets ,

C H A P.
XXXII;

comme le seul instrument du bonheur , les émo.. l
’tions qui remuent agréablement notre aine;
mais je veux qu’on les réprime, dès qu’on

s’aperçoit qu’elles y portent le trouble et le

désordre (b) : et certes , rienn’est si courageux

que de mettre â-la-fois des bornes aux priva;
tions et aux jouissances.

Antisthène prenoit en même temps que
moi les leçons de Socrate: il étoit né triste
et,sévère; moi, gai et indulgent. Il proscri-
vit les plaisirs, et n’osa point se mesurer

avec les passions qui nous jettent dans une
douce langueur; je trouvai plus d’avantage

si

’ a lesflvaincre qu’elles éviter; et malgré leurs

murmures plaintifs , je les traînai à ma suite
comme des esclaves qui devoient me’servir,

etm’aider à supporter le poids de la vie.

(a) Aristot. apud. Cicer. (le nat. deor. lib. 3, cap. 31 , t. a,
p . 512.

(b) Diog. Laert. lib. 2 , S. 75.
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Nous suivîmes des routes opposées, et. voici

CH AP. 1e fruit que nous avons recueilli de nos et; La

. XI. - x .XX I forts. Antisthene se crut heureux , parce qu’il,

se croyoit sage: je me crois sage, parce que
je suis heureux

I

On dira peut-être un jour que Socrate et
’Aristippe, soit dans leur conduite, soit dans
leur doctrine , s’écartoient quelquefois des a
usages ordinaires : mais on ajoutera sans doute ,
qu’ils rachetoient ces petites libertés par les,
lumières dont ils ont enrichi la philosophie (e).

’ (a) Sait. mm. (le l’acatl. des bell. luit. t. 26, p. 6.

(b) Ciccr.de olim. lib. 1, cap. 41, t. 3, p. 221.

FIN DU CHAPITRE TRENTE-DEUXIÈME.
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CHAPITRE XXXIII.
Demé’le’ entre Denys le jeune , roi- ’â e,.

Syracuse , et Dion son beau, - frère-
Voyages de Platon en Sicile *.

à.-DEPUIS. que j’étois en Grèce , j’en avois par- C H A P

couru les principales villes g j’avois été témoin XXXHL’

des grandes solennités qui rassemblent ses
différentes nations. Peu content des ces courses
particulières , nous résolûmes , Philotas et
moi , de visiter , avec plus d’attention, tdutes

ses provinces, en commençant par celles du
nord.

"La veille de notre départ nous soupâmes
chez Platon: je m’y rendis avec Apollodore
et Philotas. Nous y trouvâmes Speusippe son
neveu , plusieurs de ses anciens disciples ,
et Timothée si célèbre par ses victoires. On
nous dit que Platon étoit enfermé avec Dion
de Syracuse , qui arrivoit du Péloponèse , et
qui, forcé d’abandonner sa patrie, avoit , six

* Voyez la note , à. la En du volume.



                                                                     

as; 0 Y’A G E Ib... à sept ans auparavant , fait un assez long
CHAR séjour à Athènes: ils vinrent nous joindrenjri. l

xxxur. A , a ’:’ àmoment aptes. Platon me parut d abord 1nqu1et
et soucieux; mais il reprit bientôt son air se." .3.

rein, et fit servir. tLa décence et la prOpreté régnoient à sas
table. Timothée , qui dans les camps, n’en-
tendoit parler que d’évolutions , de siéges , de t

batailles; dans les sociétés d’Athènes , que de
almarine et d’impositions, entoit vivement le

prix d’une cenversation soutenue sans effort ,4 l
et instructive sans ennui. Il s’écrioit quel-
qnefois en soupirant: Ct Ah Platon , que vous a;
a; êtes heureux (a)! n Ce dernier s’étant ex-
cusé de la frugalité du repas, Timothée lui
répondit: a Je sais que les soupers de l’Aca-

si déraie procurent un doux sommeil, et un
n réveil plus doux encore v

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 la ty-
rannie , nous dit Platon; il le sera peut-être un
jour della liberté.

Timothée le pressa de s’eXpliquer. Rempli

v- . âm(a) J’Elian. var. hist. lib. 2 , cap. to. l
(b) Id. ibid. cap. 18. Adieu. lib. 10, p. 419. .



                                                                     

.iiçiêïgnoré’ les b vraies t causes de son exil, et je CHAP-
vpour Dion , disoit-il , j’aimtoujenrs 4-
DUIEUNE ANAÇHARSIS. 253

a

a w . . , ,- v XXXIILQ;nîa;’qu’une idee confuse des troubles qul agi-h .

tient la. COIÏr de Syracuse. Je ne les ai vues, f.que dü trop près ces agitations , répondita
Platon. Auparavant fêtois indigné des fureurs;
et des’ilinjustices que le peuple exerce quelfir

quefois dans nos assemblées z combien plus
effrayantes Let: plus . dangereuses sont. les  in;
grignes qui , son; un calmeiapparent ,, fermen-I, c
fient sans cesse autour du trône, clape ces ré-;
gitans élevées , on [dire la Vérité est nu crime,,

faire goûter au prince. un crime plus
grand encore; mob 2 la fureur justifie, le scélé-

rat , et la disgrâce rend coupable l’homme
yçgtueux! Nous QLIÎiOns pu ramener le roi

I

deSyracuse ;7l on l’a indignement perverti :
cein’est parcelle port. de. Dion que jeidéplore a,

c’est celui de H la Sicile entière. [Ces paroles,
redoublèrent notre. ciiriosité; et Platon , èéçï

gant à nos «prières , commença de cette nia-Î

L piète : V i
Iliy a 37. Àa’psenyiron* que des raisons trop PREMIER

longues à déduire , me cOnduisirentien Sicile V0 YAGX

l l . . - r D 1-:(a). Denys l’ancren régnera: à. Syracuse 5 vous FLATON,’

* Vers l’an 339 avant J. C. v
(a) Plat. epist. 7, t, 3, p. 324 et 326..Dioc. LQÇH. 1319.3.

S. 18. v , r



                                                                     

O Y A G E mEn... savez que ce prince, redoutable par sesfâga.’
Clan. leus extraordinaires, s’occupa, tant- qu’il g!
EXÀHL eut, à donner des fers aux nations voisine’â I

et à la sienne: sa cruauté sembloit. suivre les 4 r
progrès de sa puissance, qui parvint afin au
plus haut degré d’élévation. Il voulut me con-

noître ; et comme il me fit des avances, il
s’attendait à des flatteries; mais il n’obtintique

des vérités. Je ne vous parlerai ni de sa fureur

que je bravai, ni de sa vengeance dont"
j’eus de la peine à me garantir Je m’étois

promis de taire ses injustices pendant sa vie;
et sa mémoire n’a pas besoin de nouveaux
outrages pour être en exécration à tous les.

I.peuples.
le fis alors, pour la philosophie, une cona-

quête dont elle doit s’honorer; c’est Dion qui

vient de sortir. Aristomaque ’sa sœur fut
tine des deux femmes que Denys épousa le
même jour; Hipparinus son père, avoit été
long-temps à la tête de la république de Sy:
mense (b). C’est aux entretiens que j’eus

avec le jeune Dion , que cette ville devra sa
liberté , si elle eSt jamais assez heureuse pouÉ

la recouvrer Son ame, supérieure aux
.4.v.-

(a) Plut. in Dion. t. 1, p. 960.
(b) 1d. ibid. p. 939.
(c) Plat. épist. 7, si 3, p. 326 et 327,
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daturas, s’ouvrit aux premiers rayons de. la
’TÎlluiriière , et s’enflammant tout-à-Coup. d’un

i’ la l l i A n, virolent amour pour la vertu , elle renonça,
’Isans’ hésiter , à toutes les passions qui l’avoient

auparavant dégradée. Dion se soumit à de si,

grands sacrifices avec une chaleur que je n’ai

jamais remarquée dans aucun autre jeune
homme, avec une constance qui ne s’est’jamai’s

démentie. u iDès ce moment, il frémit de l’esclavage

auquel sa patrie étoit réduite (a); mais
’Comme il se flattoit toujours que ses exem-

lples et ses principes feroient impression sur
ï tleityr’an , qui hepouvoit s’empêcher de l’ais.

’mer et de l’employer (b) , il continua de vi-
fivre auprès de’ lui, ne cessant de lui parler
avec franchise , et de mépriser la haîne d’une,

’ Cour dissolue

, Denys mourut enfin*, rempli d’effroi , tour:

”iiienté de ses défiances , aussi malheureux
r même les peuples ’l’avoient été sous un règne

v ’ 38 ans Entre autres enfans’, il laissa
’üe’Dorisg l’une de ses deux épouses , un fils

fi
(a) Plat. epist. 7 , t. 3 , p. 324 et 327,
(b) Nef). ini’Dioin. cap. 1 et 2.

(c) Plut. in Dion. t. 1 , p. 960.
* L’an 367 avant J. C.

I (a) Itl.1bid. p. 96;, . . ’ .

m:, CH AP.
amans.
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256 V - V o via-viens. . p,
qui portoit le même nom que lui p1, ,çtkqui;

monta sur le trône (a).- Dion saisit-1
sion de. travailler au bonheur de la Sicileæàll
disoit au. jeune prince; Votre père fondâ’g...

sa puissance sur les. flottes redoutables dent."
vous disposez , sur les dix mille barbares qui
composent votre garde; c’étoient ,’ suivant

lui, des chaînes de diamant avec lesquelles
il avoit garorté toutes les partiesvde l’em-
pire. Il se trompoit; je ne connois d’autres
liens, pour les unir d’une manière indissolu-
ble , que la justicesdu prince , et l’amour des

peuples. Quelle honte pour vous, disoit-il
encore, si, réduit à ne vous distinguer que
par la magnificence qui éclate sur votre
personne et dans votre palais, le moindre
de vos sujets pouvoit se mettre au-dessustclge.
vous , par la supériorité de ses lumières etldes

. ses sentimens (b) l
Peu content d’instruire le roi , Dion veil-

,loit sur l’administration de l’état; il opéroit

le bien et augmentoit le nombre de ses en-
Lnarrais (a). Ils se consumèrent pendant quel.
que temps en efforts superflus; mais ils ne»
tardèrent pas à plonger Denys dans la dé-

(a) Diod. Sic. lib. 15, p. 384.
(fi) Plut. in Dion. t. l, p. 962.
(ç) Epîst. Dion. an. Plat. t. 3 , p. Sep.

banche
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[pxyfigfiiçhe lai-plus honteuse L (a); Dion v, i hors

sont .toujoursvkimpétue’ux’, m’écrivit plusieurs

a» .

Ira,

lettres extrêmement pressantes; il me conjur-
roit de tout abandonner, et de me rendre
au plus tôt à Syracuse." Dion ajoutoitidans
les siennes , que je n’avais pas un instant à.
perdre; lqu’il étoit encore temps de placer
la:philoso.phie sur le trône; que Denys mona-
tfroit de meilleures dispositions , et que ses
parens se joindroient volontiers à nous, pour

l’y. confirmer (b). - « t a t
v Je réfléchi-st mûrement sur ces lettres. Je
ne pouvois pas me fier aux’promesses d’un

jeune homme, qui dans un instant passoit
d’une extrémité à l’autre ; mais ne devois-je

pasïme rassurer surlaç sagesse consommée de

Dion? Fallait-il abandonner mon ami dans
une circonstance si critique? N’avois-je con;-

saeré mes jours à la philosophie , que pour
la trahir losqu’elle m’appeloit à sa défense

(a)? Je dirai plus: j’eus quelque espoir de

Ü

(a) Plut. in Dion. t. 1 , p. 960.
(b) Plat. epist. 7 , t. 3 , p. 327. Plut. ibid. p. 9’52. Ælian.

var. hist. lib. 4, cap. 18. "(c) Plat. ibid. p. 328.

Tome HI. R

fiâtat,’ de leur résister , attendit V un moment CH AP.

favorable. Le ro’i , qu’il trèuva le moyen

[de prévenir en ma faveur; et dont les désirs

XXXIV»
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.l’.

..réaliser mes idées sur le meilleur
CHAP. vernemens , et d’établir le règne de 1 a»-.. è

XXXIH’ dans les domaines du roi de Sicile (d).
furent les vrais motifs qui m’engagèrënit’lë
partir * , motifs bien différens de ceux que m’ont?

prêtés des censeurs injustes l. l
sacoun z le trouvai la cour de Denys pleine de dis-L

VOYAGE sentions et de troubles. Dion étoit en butte a
p La. TON, des calomnies atroces A ces mots , Speusippe

interrompit Platon: Mon oncle, dit-il, n’ose pari

vous raconter les honneurs qu’on lui rendit,
et les succès qu’il eut à son arrivée Le
roi le reçut- à la descente du vaisseau, et
l’ayant fait monter sur un char magnifique,
attelé de quatre chevaux blancs , il le conduisit
en triomphe au milieu d’un peuple immense qui

couvroit le rivage : il ordonna que les portes du
palais lui fussent ouvertes à toute heurejet
un sacrifice pompeux , en reconnoissance du
bienfait que les dieu-x accordoient à la Sicile. On
vit bientôt les courtisans courir au devant’deela’

t .

l

z

r

(a) Plat. Epist. 7, t. 3, p. 328. Diog. Laert. 1113.33 5.21. J
* Vers l’an 364 avant J. C .

(b) Plat. ibid. Themist. orat. 23, p. 285. Diog. Laert. fifi f0;

g. s.(c) Plat. ibid. p. 329. i il(d) Plut. in Dion. î. I, p. 963. Plin. lib. 7. cap. 3o, dt. 1 ,
p. 392. Ælian. var. hist. lib. 1j , cap. 13. ’
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préforme, proscrire le luxe de leurstables ,
.Ënidiergavec empressement les figures de géo-
ajin’étrie, que divers instituteurs traçoient sur le 1

jable répandu dans les salles même du palais.
,. Les peuples, étonnés de cette subiterévq-
lutiOn , concevoient des eSpérances 3 le rai se

montroit plus sensible si leurs plaintes son
se rappeloit qu’il avoit obtenu le titre de cittiyen
d’Athènes (a) , la ville la plus libre de la Grèce.

f. On disoit encore «que dans une cérémonie relia

,gieuse, le héraut ayant, d’après la formule
usitée , adressé des vœux au ciel pour la conser-

Nation du tyran , Denys offensé d’un titre qui
jusqu’alors ne l’avoir point blessé , s’écria sou-

dain : Ne cesseras-tu pas de me maudire ?
’Ces mots firent trembler les partisans de

la tyrannie. A leur. tête se trouvoit l’hi-
.listus , qui a publié l’histoire des guerres; de
Il Sicile , et d’autres ouvrages du même genre.
A Denys l’Ancien l’avoit banni de ses états:
. comme il a de l’éloquence et de l’audace , on

le fit venir de son exil, pour l’opposer à
’Platon A peine fut-il arrivé, que Dion
i fut eXposé à de noires calomnies : on rendit

(a) Demosth. epist. Philip. p. 115.
(b) Plut. in Dion. t. 1, p. 963.
(a) Plut. ibid. p. 962. Nep. in Dion. cap. 3.-

sa

.-
C H A P.
XXXJH.
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260 V Ô A (se q
- sa fidélité suspecte ; on; empoisonnoit toutes i

.CHAP. ses paroles , toutes ses jactions. Conseillpit-il.
XXXH” de réformer à la paix une partie des .tr’biipes

V et des galères? il vouloit , en afi’oiblissaiit
l’autorité royale , faire passer la cour-dime

aux enfans que sa sœur avoit eus de Derme,
l’Ancien. Forçoit-il son élève à méditer subtil

les principes d’un sage gouvernement? le roi’, f

V disoit-on, n’est plus qu’un disciple de l’Acàl-Ë
démie, qu’un philosophe cpndamné pour le

reste de ses jours à la reclâerclie d’un bien

s chimérique (a).’
En efi’et , ajouta Platon , on ne parloit à

Syracuse que de deux conspirations; l’une’,

de la philosophie contre le trône; l’autre, de Ï

toutes les passions contre la philosophie. Je
fus accusé de favoriser la première , et -. de

profiter de mon ascendant sur Denys; pour
lui tendre des piégés. Il est vrai que , de
concert avec Dion , je lui disois que s’il vou-
loit se couvrir de gloire , et même augmenter
sa puissance, il devoit se composer un trésor
d’amis vertueux , pour leur confier-lesma-
gistratures et les emplois (b) ; rétablir les villesg
Grecques détruites par les Carthaginois, et Ë;

z.-

t’èm .

-s2èi

.(b) Plat. epist. 7, t. 3, p. 333. Plut. in Dion. t. 1, p962, etc.
(la) Plat. ibid. p. 332 et 336. t » ’ ’
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donner des lois sages, en amendant qu’il
leur rendre la liberté ; prescrire enfin
bornes à son autorité , et devenirle roi de
ses sujets , au. lieu d’en être le tyran (a).
Denys paroissoit quelquefois touché de nos
conseils ; mais ses anciennes préventions contre

mon ami, sans cesse entretenues par des
insinuations perfides , subsistoient au fond de
son ameuPendant les premiers mois de mon

séjour à Syracuse, j’employai tous mes soiqs

pour les détruire (b); mais loin de réussir,
je voyois le crédit de Dion s’affoiblir par

degrés ILa guerre avec les Carthaginois duroit
encore; et quoiqu’elle ne produisît qu? des
hostilités passagères , il étoit nécessaire de

la terminer. Dion , porfl en inspirer le désir
aux généraux ennemis, leur écrivit de l’insu

truite des premières négociations , afin qu’il

pût leur ménager une paix solide. La lettre
nimba , je ne sais comment , entre les mains
du roi. Il consulte à l’instant Philistus; et
préparant sa vengeance par une dissimulation.
profonde , il affecte de rendre ses bonnes graces

i

l. 1...

t (a) Plat. epist. 3, , t. 3 , p. 315 , 316 , 319. Plut. in Dion.

pu 962. -v .l’(b) Plat. epist. 7, t. 3,, p. 329. i
(c) Plut. ibid. p. 963.

I . R si

.4.....-.... j
C H A P.
XXXlIl.
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262 V o Y A e a v ,à Dion , l’accable de marques de lei
conduit sur les bords de la mer , lui montre l
la lettre fatale , lui reproche sa trahison , e651
sans lui permettre un mot d’explication , le fait;

embarquer sur un vaisseau qui met aussitôt

la voile (a). iCe coup de foudre étonna la Sicile , et?»
consterna les amis de Dion; on craignoiti
qu’il ne retombât sur nos têtes; le bruit de;
ma mort se répandit à Syracuse. Mais à cet"
orage violent succéda tout-ancoup un calmeî
profond z soit politique , soit pudeur , le roi .
fit tenir à Dion une somme d’argent, que
ce dernier refusa d’accepter (b). Loin, de
éVir’ contre les amis du proscrit , il n’oublia.

rien pour calmer leurs alarmes t il cher...
choit en particulier! me consoler; il me
conjuroit de rester auprès de lui. Quoique
ses prières fussent mêlées de menaces , et ses

caresses de fureur , je m’en tenois toujours
cette alternative; ou le retour de Dion , oui
mon congé. Ne pouvant surmonter ma résis-"
tance , il me fit transférer à la citadelle, dans.)
son palais même. On expédia des’ordres deï

(a) Plut. in Dion. t. I , p. 962. Plat. epist. 7,t.3 , p. 32g. j

(b) Epist. Dion. ap. Plat. t. 3, p. 309. i
(c) Plat. crust- 7. t- 3. p. 322L
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crêtés pour me ramener à Syracuse, si je

-jçipgenois la fuite : on défendit à tout capitaine

Initie vaisseau de me recevoir sur son bord, à
Îfiî’tnoins d’un exprès commandement de la main

ldu prince.Captif, gardé à vue , je le vis redoubler,
d’empressement et de tendresse pour moi (a) ;

il se montroit jaloux de mon estime et dei
mon amitié; il ne pouvoit plus souffrir la;
préférence que mon cœur donnoit à. Dion;
il l’exigeoit avec hauteur; il la demandoit

ren suppliant. J’étois sans cesse exposé à des

scènes extravagantes : c’étoient des emporte-

(mens , des excuses , des outrages et des lar-
mes Comme nos entretiens devenoient
de jour en jour plus fréquens mon publia que

,j’étois l’unique dépositaire de sa faveur. Ce

pbruit , malignement accrédité par Philistus
«et son parti (c) , me rendit odieux au peuple et
sa l’armée ; on me fit un crime des dérégle-

Émens du prince , et des fautes de l’adminis-
itization. I’étois bien éloigné d’en être l’auteur;

’à lïexception du préambule de quelques lois ,

auquel je» travaillai, dès mon arrivée en

(a) Plat. epist. 7, t. 3 , p. 330.
(b) Plut. in Dion. t. 1 , p. 964.
(a) Plat. epist. 3, t. ’3, p. 315.

Riv

a--q’--.--.
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264 VOYAGE ut
Sicile (a) , j’avois refusé de mel mêler des
affaires publiques , dans le temps même que
j’en pouvois partager le poids avec mon
fidèle compagnon; je venois de le perdre :;
Denys s’étoit rejeté entre les bras d’un grand

nombre de flatteurs perdus de débauche; et
j’aurois choisi ce moment pour donner des
avis à un jeune insensé, qui croyoit gouverner,
et qui se llaissoit gouverner par des conseillers "fi
plus méchans , et non moins insensés que
lui l

Denys eût acheté mon amitié au poids de q
l’or ; je la mettois à un plus haut prix : je vou-t
lois qu’il se. pénétrât de ma doctrine, et qu’il,

apprît à se rendre maître de lui-même , pour i

mériter de commander aux autres z mais il
n’aime que la philosophie qui exerce l’esprit,

parce qu’elle lui donne occasion de briller.
Quand je le ramenois à cette sagesse qui règle xi
les mouvemens de l’ame , je voyois son ardeur
s’éteindre. Il m’écoutoit avec peine , avec

embarras. Je m’aperçus qu’il étoit prémuni

contre mes attaques; on l’avoir en. effet averti
qu’en admettant mes principes, , il assureroit

le retour et le triomphe de Dion

(a) Plat. epist. 3 , t. 3 , p. 316.
(la) Id. epist. 7, t. 3 , p. 330.
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Iâ’nature lui accorda une pénétration vive,

3;; trine éloquence admirable, un cœur sensible,

des mouvemens de générosité , du penchant

pour les choses honnêtes: mais elle lui re-..
t fusa unicaractère; et son éducation absolu-

ment négligée (a) , ayant altéré le germe de

ses vertus , a laissé pousser des défauts qui
heureusement affaiblissent ses vices. Il a de
la dureté sans tenue, de la hauteur sans di-

i gaité. C’est par faiblesse qu’il emploie le
mensonge et la perfidie , qu’il passe des jours
entiers dans l’ivresse du vin et des voluptés.
S’il avait plus de fermeté, il seroit le plus
cruel des hommes. Je ne lui cannois d’autre
force dans l’ame, que l’inflexible roideur avec

laquelle il exige que tout plie sous ses van
lourés passagères: raisons , opinions, senti-
mens, tout doit être en certains mamens su...
bardonné à ses lumières ; et je l’ai vu’s’avi’.

lir’par des soumissions et des bassesses , plu-
tôt que de supporter l’injure du refus ou de
la contradiction: s’il s’acharne maintenant à

pénétrer les secrets de la nature (b) , c’est
qu’elle ne doit avoir rien de caché pour lui.

Dion lui est sur-tout odieux, en ce qu’il le

(a) Plut. in Dion. t. r , p. 961. g;
(tu) Plat. epist. 3,1.) 3, p. 313; episfiy, p. 34m.. I

mCHAR
XXXIII.
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255 4 V o Y A G E. contrarie par ses exemples et par sesggvgs.
C H A P. Je demandois vainement la fin de son: e331,

.XXXIII. ’3’et du mien 7 lorsque la guerre s’étant ralluàjî,

méve , le remplit de nouveaux sains (a);
N’ayant plus de prétexte pour me retenir ,1. i

Y.A)

.3. ... . Müiâhègrïas

il consentit à mon départ. Nous fîmes une
espèce de traité. Je lui promis de venir le
rejoindre à la paix ; il, me promit de rappe-;
Ier Dion en même temps: dès quelle fut
conclue, il eut soin de nous en informer. Il.
écrivit à Dieu de différer son retour d’un an,

à mai de hâter le mien (b). Je lui répandis
sur le champ , que mon âge ne me permet-t
tait point de courir les risques d’un si long
voyage; et que , puisqu’il manquait à sa parole, . et. -...ar’-.r .4

j’étais dégagé de la mienne. Cette réponse ne

déplut pas mains à Dion qu’a Denys l’a-v

vais alors résolu de ne plus me mêler de
leurs aŒaires; mais le rai n’en était que plus

obstiné dans son projet: il mendioit des sol-
licitations de toutes parts; il m’écrivait sans

cesse; il me faisoit écrire par mes amis de,
Sicile, par les philosophes de l’école d’lta-

lie. Archytas , qui est à la tête de ces der-

(a) Plut. in Dion. t. 1 , p. 964.
(la) Plat. epist. 3, t. il, p. 317, epist. 7, p. 33:8.
(a) Id. epist.7, p. 3.33.
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i-;4’.Ïlniers’, se rendit auprès de lui (a) : il me mar- me
quater son témoignage se trauvait confirmé ËËÏÊIË:

il par d’autres lettres, que le rai était enfiam- ’
me d’une nouvelle ardeur pour la philaso-
pliie, et que j’exPoserais ceux qui la culti-p
vent dans ses états , si je n’y ’retournois au

plutôt. Dion de son côté me persécutoit par

ses instances. l” tLe roi ne le rappellera jamais; il le craint:
il ne sera jamais philosophe , il cherche à le
paraître Il pensoit qu’auprès de ceux qui

le sont véritablement, mon voyage pouvoit
ajouter à sa considération , et mon refus y
nuire: voilà tout le secret de l’acharnement

» qu’il mettait à me poursuivre. ’

Cependant je ne crus pas devoir résister à
tant d’avis réunis cantre le mien. On m’eût

reproché peut-être un jour d’avoir abandon-

, né ufi jeune prince qui me tendait une se...
. coude fois la main , pour sortir de ses éga.

remens; livré à sa fureur les amis que j’ai
dans ces contrées lointaines; négligé les in-
térêts de Dion , à qui l’amitié , l’hospitalité ,

la reconnaissance m’attachoient depuis si l
long-temps (c), Ses ennemis avoient fait se-
k

w T,(a) Plat. epist. 7, t. 3 , p. 338.
(b) Id. epist. a, t. 3 , p. 312,- epist. 7, p. 223,
(ç) Id. epist. 7, p. 328.



                                                                     

268 VOYAGEi .F3: questrer ses revenus (a) ; ils le persécutoient,
pour l’exciter à la révolte; ils multiplioient l

’ ’ les torts du roi, pour le rendre inéxorable;
Voici ce que Denys .m’éçrivit (b) z cc Nous
a: traiterons d’abord l’affaire de Dion: j’en

n passerai par tout ce que vous voudrez , et
n j’espère que vous ne voudrez que des choses

a) justes. aSi vous ne venez pas , vous n’ob-p si,
a: tiendrez jamais rien pour lui. v

Je connoissois Dion. Son ame a toute la "à
hauteur de la vertu. ,Il avoit supporté paisi-
blement la violence: mais si à force d’injus-
tices on parvenoit â l’humilier, il faudroit
destorrens de sang pour laver cet outrage.
Il réunit à une figure imposante, les plus
belles qualités de l’esprit et du cœur (cl; il

possède en Sicile des richesses immenses ;.
dans tout le royaume , des partisans sans
nombre; dans la Grèce, un crédit qui ran-
geroit sous ses ordres nos plus braves guer- g
riers (e). I’entrevoyois de grands maux près
de fondre sur la Sicile ; il dépendoit peut-être

(a) Plat. epist. °, ,
(b) Plat. epist. 7, p. 3;)
(c) Plat. ibid. p. (356. Diod. Sic. lib. 15, p. 410. Nep. in

Dion. cap. 4.
(,1) Plat. ibid. p. 347. Plut, ibid. t. 1 ; p. 96°.

(a) Plat. ibid. p. 1328. Plut. ibid, p. 964,

t. 3 p. 318. Plut. in Dion.t. 1 , p. 965.
l Z 4r . J’ILÀÎ. 11314...
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moi de les prévenir ou de les suspendre.

’i Il. m’en coûta pour quitter de nouveau CHAR

. . ’ . mm.ma retraite , et aller , àl’âge de près de 7o ans ,

affronter un despote altier, dont les c " ’ces

sont aussi orageux que les mers qu? me
falloit parcourir: mais il n’est point de vertu
Sans sacrifice , point de philosophie sans pra-
tique. Speusippe voulut m’accompagner; j’ac-

ceptai ses offres (à): je me flattois que les
vagi-émeusde son esprit séduiroient le roi, si

la force de mes raisons ne pouvoit le con-
vaincre. ]e partis enfin, et j’arrivai heureu-

sement en Sicile. * a
’ Denys parut transporté de joie, ainsi que nœugm

la reine et toute la famille royale Il Vous?E
m’avoit fait préparer un logement’ dans le PLÏTEON.

jardin du palais Je lui représentai, dans i
’notre premier entretien, que, suivant nos
conventions, l’exil de Dion devoit finir au
moment où je retournerois à Syracuse. A

l 7 iCGS mots il s’écria: Dion n’est pas exilé; je

jl’ai seulement éloigné de la cour Il est;
Utemps de l’en, rapprocher , répondis-je , et de

(a) Plat. epist.2, t. 3, p. 314. Plut. in Dion. t.
* Au commencement de l’an 361 avant J. C.

(b) Plut. p. 965.
(c) Plat. eïièt’7, t. 3, p. 349.

(d) Id. ibidüp. 338.

Il: P- 967
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l lui restituer ses biens, que vous abandonnez
à des administrateurs infidèles (a). Ces deux
i ° articles furent long-temps débattus entre

noua .et remplirent plusieurs séances: dans
l’intlalle , il cherchoit , par des distinctions
et des présens, à me refroidir sur les intéa
têts de mon ami, et à me faire approuver sa
disgrâce (b) ; mais je rejetai des bienfaits
qu’il [falloit acheter au prix de la perfidie et

du déshonneur. ,Quand je’ voulus sonder l’état de son ame,

et ses dispositions à l’égard de la philosoa

phie (c), il ne me parla que des mystères
de la nature , et sur--tout de l’origine du
mal. Il avoit ouï dire aux Pythagoriciens d’1:-
talie , que je m’étois pendant long-temps oc-s

cupé de ce problème ;. et ce fut un des mon
tifs qui l’engager-en: à presser mon retour
(d). Il me contraignit de lui exposer quela-
ques-unes de mes idées; je n’eus garde de
les étendre, et je dois convenir que le roi
ne le desiroit point (a); il étoit plus jaloux

(a) Plat. epist. 3, p. 317.

(b) Id. epist. 7, p. 333 et 334.

(c) Id. ibid. p. 340.
(d) Id. ibid. p. 338. Plut. in Dion. t. r, p. 965v

(e) Plat. ibid. p. 34x.
44
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’ï’;fiqd”étale1î quelques foibles solutions l’qu’il’a’Voit f...

’rraclî s l ’ t hiloso lies. "l il t CHAR
,3 fie a da." res P . P . 1 , ,. .XXXHI.Cependant je revenors toujours, et-tou-
7 ’ jours inutilement , à mon objet principal ,v ce.

lui d’opérer entre Denys et Dion , ’ uneiréc’on-

ciliation nécessaire à la prospérité de son

règne. A la fin, aussi fatigué que lui de
mes importunités, je commençai à me r8;
procher un voyage non moins infructueux
que pénible. Nous étions en été; je voulus

profiter de la saison pour m’en retourner; je
Llui déclarai que je ne pouvois plus rester à,
11a cour d’un prince si ardent à persécuter

Anion ami (a). Il employa toutes les séduc-
tions pour me retenir , et finit par me pro--
mettre une de ses galères: mais comme il
étoit le maître d’en retarder les préparatifs ,

je résolus de m’embarquer sur le premier vais-
seau qui mettroit’à’ la voile.

Deux jours après il vint chez moi, et me
édit (b) : a L’affaire de Dion est la seule Cause

à»: de nos divisions; il faute la terminer. Voici
ËàËtdut ce que par amitié pour vous je puis
v faire en sa faveur: qu’il reste dans le Pélo-
w ponèse, jusqu’à ce que le temps précis de

(a) Plat. epist. 7, p. 346.
- (la) Id. ibid. a. 346.

kt
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,2

,3

7)

,5

7)

,3

9)

n
,7

,3

D,

à)

a)

n
a)

à)

a)

,2

son retour soit convenu entre Iuiôgssâjqij.

vous et vos amis. Il vous donnera
de ne rien entreprendre contre mon
il la donnera de même à vos amis,
siens , et tous ensemble vous m’en serezg
garans. Ses richesses seront transportées
en Grèce , et confiées à des dépositaires que

vous choisirez; il en retirera les intérêts,
et ne pourra toucher au fonds sans votre
agrément; car je ne compte pas assez sur l
sa fidélité, pour laisser à sa dispositiôngde

si grands moyens de me nuire. J’exige
en même temps que vous restiez encore un

,ÀèL-isaLMH-t

an avec moi; et quand vous partirez , nous »
vous remettrons. l’argent que nous aurons
à lui. J’espère qu’il sera satisfait de cet

arrangement. Dites-moi s’il’ vous z cona-

vient. si , lCe projet m’aingea. Je demandai vingt-
quatre heures pour l’examiner. Après en
avoir balancé les avantages et les in-convé-.
miens, je lui répondis que j’acceptois les
conditions proposées, pourvu que Dion les

A l I I"approuvat. Il fut réglé en consequence , que
nous lui écririons au plus tôt l’un et l’antre ,

et qu’en attendant on ne changeroit rien à
la nature de ses biens. C’étoit le second traité

que nous faisions ensemble , et il ne fut
pas
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paginieuxiobservé que le premier
.Îgiê-J’avois laissé passer la saison de la navrie-

igatilonjz. tous les VaiSSeaux étoient partis; 1g
ne peuvois pas m’échapper du jardin à l’insu

du garde à qui la porte. en étoit confiée",
Le roi, maître de ma personne , commen-è,
çoit à ne plus seicontraindre. Il me dit une
fois à u Ms avons oublié un article essentiel,

’ à: Je n’en-verrai à Dion que la moitié de son

à: bien ; je réserve l’autre pour son fils , dont

in je Suis .le i tuteur naturel, comme frère
a3 d’Arété sa mère (la). n Je me contentai de

lui dire, qu’il falloitattendre la réponse de. Dion

à; sa première lettre, et lui en écrire une
seconde , pour l’instruire de ce nouvel art-am.

germent;

ÇHAPa
XXXIII.

Cependant il procédoitmns pudeur à la.
dissipation des biens de Dion ; il en fitvendre
prie partie comme il voulut, qui il voulut,
sans daigner m’en parler, Sans écouter mes

plaintes. Ma situation deVenoit de jour en
jour plus accablante : un événement imprévu

En augmenta la, rigueur. j .
.. Ses gardes,- indignés. de ce qu’il vouloit
diminuer la solde des vétérans, se présentèrent

7’ 3.-!!!

(à) Plat; epist; 7, t; 3 , p. 31,7,
(à) Id. ibid.

Tome HI; I i S



                                                                     

Et.

CHAR
XXXIII.

274 Voraesaiqen tumulte au pied de la citadelles-îdentellcavoîè
fait fermer les portes. Leurs ménades’ï, IëùÏsl’èris

belliqueux et les apprêts de l’assautl’efl’rajw’èéèm

tellement, qu’il leur accorda plus qu’ils’sne

demandoient (a). Héraclide ,- un des premiers
citoyens de Syracuse , fortement ”30upç0nné
d’être l’auteur de l’émeute , prit la fuite,1et

employa le crédit de ses parens, .117: ’efi’aCeÈ

les impressions qu’on avoit données au; roi

contre lui. - IQuelques jours après je me promenois dans
le jardin (b) ; j’y vis entrer Denys et Théo;
dote , qu’il avoit mandé z ils- s’entretinrent

quelque temps ensemble , et s’étant appro-

chés de moi , Théodote me dit : a Pavois
n obtenu pour mon neveu Héraclide , la l’per-i

sa mission de venir se justifier , et, si le roi ne
a, le veut. plus souErir dans ses états, «celle
n de se retirer au P’éloponèse ,avec sa femme ,

sa son fils , et la jouissance de ses biens.
sa J’ai cru devoir en conséquence inviter?
n Héraclide à se rendre ici. Je vais lui en
a) écrire encore. Je demande à présent qu’il

a: puisse se montrer sans risque gisoit à Syra-
a: euse , soit aux ,environs. Y consentez-vous,
a: Denys? J’y consens , répondit le roi. -Il

A(a) Plat. epist. 7, t. 3 , p. 34,3:
(b) Id. ibid.
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.« le: peut même demeurerschez vous en t toute

in sûreté. "n ’ VLe lendemain matin , T’héodote et Eury-

binais" entrèrent chez moi la douleur et la
9

consternation peintes sur leur visage. « Plai-

à) ton , me dit le premier, vous fûtes hier
a: témoin de la promesse du roi. ’On vient
sa de nous apprendre que des soldats, ré-
à) pandits de tous côtés , cherchent Héraclide;

Ï ils ont ordre de le saisir. Il est peut-être
’ de retour. Nous n’avons pas un moment à

à: perdre : venez avec nous au palais. n Je
les suivis. Quand nous fûmes en présence
du rôi , ils restèrent immobiles , et fondirent

en pleurs. Je lui dis : a Ils craignent que ,
v malgré l’engagement que vous prîtes hier,

a) Héraclide ne coure des risques à Syra-
b euse; car on présume qu’il est revenu. n
Denys , bouillonnant de colère , changea de
couleur. Eurybius et Théodote se jetèrent
si ses pieds , et pendant qu’ils arrosoient ses
mains de leurs larmes , je dis à Théodore:
a Rassurez-vous; le roi n’osera jamais man-
n quer à la parole qu’il nous a donnée. Je

n ne vous en ai point donné , me répon-
a) dit-il avec des yeux étincelans de fureur.
n Et moi j’atteste les dieux , repris-je, que
a: vous avez donné celle dont ils réclament

Sij

- fi...---
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n l’exécution. n Je lui tournai ensuite lapides,
et me retirai (a). Théodote n’eut-d’autre
ressource que d’avertir secrètement Héraclide,

qui n’échappa qu’avec peine aux’poursuites

des soldats. . I .Dès ce moment , Denys ne garda plus de
mesures ; il suivit avecardeur le projet de
s’emparer des biens de Dion (la) ; il me, fit

sortir du palais. Tout commerce avec mes
amis , tout accès auprès de lui , m’étoient. sé-

vèrement interdits. Je n’entendois parler que

de ses plaintes, de ses reproches , de ses
menaces Si je le voyois par hasard,
c’étoit pour en essuyer des sarcasmes amers et

des plaisanteries indécentes (d); car les rois ,
et les courtisans , à leur exemple , persuadés
sans doute que leur faveur seule, fait notre
mérite , cessent de considérer ceux qu’ils
cessent d’aimer. On. m’avertit en mêmeltemps

que mes jours étoient en danger; et en
effet, des satellites du tyran avoient dit
qu’ils m’arracheroient la vie , s’ils me i rencon-,

traient. qJe trouvai le moyen d’instruire de ma situa-

(a) Plat. epist. 7, t. 3 , p. 35,9.
(b) Plut. in Dion. t. i, p. 966.
(c) Plat. ibid.
(d) Id. epist. 3, p. 319.
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. . arion Arcliytas et mes autres amis de Tarente

’ t CH AP.donné sa foi que je pourrois quitter la Sicile
quand je le jugerois â propos ; ils. m’avoient

donné la leur pour garant de la sienne
Je l’inv’oq’uai dans cette occasion. Bientôt arri-

vèrent des députés de Tarente : après s’être

acquittés d’une commission qui avoit servi de
prétexte à l’ambassade , ils obtinrent enfin ma

délivrance. 7
i En revenant de Sicile , je débarquai en

Elide , et j’allai aux jeux olympiques , ou
Dion m’avoit promis de se trouver Je
lui rendis compte de ma mission , et je finis
par lui dire : Jugez vous-même du pouvoir
que la philosophie a sur l’esprit du roi de

Syracuse. i ’ V
Dion , indigné des nouveaux outrages qu’il

venoit de recevoir en ma personne , s’écria
tout-à;coup : a Ce n’est plus à ’école de la

25 philosophie qu’il faut conduire Denys ; c’est

n â.celle de l’adversité , et je vais lui en
.5 ouvrir le chemin. Mon ministère est donc
v fini, lui répondis-je. Quand mes mains

(a) Plat. epist. 7 , p. 350.
(b) Plut. in Dion. t. 1, p. 965. Diog. Laert. in Plat. lib. 3 ,

S. 22.
(c) Plat. ibid

S iij

XXXIII.
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l

zig" VOYAGER... i f (i
a seroient encore en état de porter les larmes,
v je ne les prendrois pas contre un prince
n avec qui j’eus encornmun la même misse,
:2 la même table , les mêmes. sacrifices; qui ,’

a) ., sourd aux calomnies de mes ennemis ,yépargnaa

sa des jours dont il pouvoit disposer; à
si j’ai. promis cent fois de ne jamais favoriser,
a; aucune entreprise contre son autorité. Si ,2
,3 ramenés un jour l’un et l’autre à des vues;

a; pacifiques , vous avez besoin de ma média-j
a). pion , je vous l’ofïrirai avec empressement,

J .aumais tant que vous méditerez des projets de
a: destruction , n’attendez ni conseils , ni secours

29’ de ma part n
J’ai pendant trois ans employé divers pré-g

textes , pour le tenir dans l’inaction; mais il...

vient de me déclarer qu’il est temps de,
voler au secours de sa patrie. Les principaux
habitans de Syracuse, las de la servitude,
n’attendent que son arrivée pour’en briser le

joug. J’ai vu leurs lettres ; ils ne demandent.
troupes ni vaisseaux , mais son nom pour
les autoriser, et sa présence pour les réunir
(li). Ils lui marquent aussi que son épouse,.;
ne pouvant plus résister aux menaces et aux

(a) Plat. epist. 7, t. 3 , p. 350.
(b) Plut. in Dion. t. 1 , p. 967.
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fureurs du roi, a été forcée de contracter
, un nouvel hymen La mesure est comble. C H A P-

. - t - wXXXIII.Dion va retourner au Péloponese; ily lèvera ü
’ des soldats ; et dès que ses préparatifs seront

achevés , il passera en Sicile.
t Tel fut le récit de Platon. Nous prîmes
congé de lui, et le lendemain nous partîmes
pour la Béotie.

7-- 1 A(a) Plut. in Dion. t. 1 , p. 966.

PIN DU CHAPITRE TRENTE-TROISIÈME.
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V

x

Voyage de Be’otie *; l’Arirre de Trophon’ilts’;

Hésiode 5 Pindare.’ i
l

’ ï

ON voyage avec beaucoup. de--sûrete’ dans.
toute la Grèce; on trpuve des auberges dansiles

principales villes , et sur les grandes routes
(a) : mais on y est rançonné sans pudeur.
Comme le pays est presque par-tout cou.-
vert de montagnes et de collines , on ne se
sert de voitures que pour les petits trajets;
encore est-on souvent obligé d’employer l’ent-

rayure (b). Il faut préférer les mulets pour

les voyages de long cours (c), et mener
avec soi quelques esclaves, pour porter le

bagage
Outre que les Grecs s’empressent d’accueillir

les étrangers , on trouve dans les principales

* Voyez la carte de la Bèotie.
(a) Plat. de leg. lib. n, p. 919. Æschin. de fals. leg. p.410.
(la) Athen. lib. 3, p. 99.
(c) Æschin. in Ctesiph. p. 440.
(d) Id. de fais. leg. p. 4.10. Casaub. in Theophr. cap. il ,

p. 103. Duport, ibid. p. (585. i i" ’
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billes des Proxe’nes chargés de ce soin: tantôt

. çe-sont des particuliers en liaison de com-
Âmerce ou d’hospitalité avec des particuliers

d’une autre ville; tantôt ils ont un caractère
public , et sont reconnus pour les agens d’une
ville ou d’une nation qui, par un décret so-
lennel , les -a v choisis avec l’agrément du
peuple auquel ’ils’ appartiennent (a) ; enfin,
il en est qui gèrent â-la-fois les affaires d’une

ville étrangère et de quelques-uns de ses
i citoyens (la).

Le Proxène d’une ville en loge les députés ;

il les accOmpagne par-tout, et se sert de son
crédit pour assurer le succès de leurs négoq

ciations (c) ; il procure à ceux de ses habi.’
tans qui voyagent, les agrémens qui dépen-
dent de lui. Nous éprouvâmes ces secours
dans plusieurs villes de la Grèce. En que]-
que’s endroits ; de simples citoyens préve-
noient d’eux-mêmes nos désirs (Il) , dans l’es-

pérance d’obtenir la bienveillance des Athé...

niens , ddnt ils désiroient d’être les agens;

Y

(a) Thucyd. lib. 2 , cap. 29; lib. 6, cap. 59. Xenoph. hist.
græc. lib. 1, p. 432. Eustath. in iliad. lib. 4, p. 485.

(b) Ion. apud Athen. lib. 13, p. 603. Demosth. in Callip.
p. 1099 et 1101.
i (c) XenOph. ibid. lib. 5., p. 570. Eustath. ibid. lib. 3, p. 495.

(4), Thucyd. lib. 3 ,t gap. 7o.

C H A P.
,XXXIV.
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et de jouir, s’ils venoient à Athènes, dompté...

rogatives attachées à ce titre , telles que la par,
mission d’assister à l’assemblée générale , et la.

préséance dans les cérémonies religieuses , ainsi,

que dans les jeux publics (a); i
Nous partîmes d’Athènes dans les premiers

jours du mois munychion , la 3°. année
de la 105°. olympiade *. Nous arrivâmes le
soir même à OrOpe par un chemin assez rude,l
mais ombragé en quelques endroits de bois
de lauriers Cette ville , située sur les
confins de la Béctie et de l’Attique , est éloi-.

guée de la mer d’environ 20 stades **.
Les droits d’entrée s’y perçoivent avec une,

rigueur extrême, et s’étendent jusqu’aux pro-.-

visions que consomment les habitans , dans,
la plupart sont d’un difficile abord et d’an
avarice sordide.

Près de la ville, dans un endroit embellir
par des sources d’une eau pure (c) , est le
temple d’Amphiaraüs. Il fut un des chefs

(a) De l’état des CUlOl’l. par M. de Sainte-Croix, p. 89.

* Au printemps de l’année 357 avant J. C.

(b) Dicæarch, star. græc. ap. géogr. min. t. 2 , p. 11.

(c) Strab. lib. 9 , p. 403. l** Environ trois quarts (le lieue.
(d) Dicæarch. ibid. p. 12.
(r) Liv. lib. 45 , cap. 27.

. axai- Que-5.1:
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ride la guerre de Thèbes; et comme il y fai-

llfv’soit les fonctions de devin , on. supposa qu’il

il [rendoit des oracles après, sa mort. Ceux qui
viennent implorer ses lumières , doivent s’abs-g

Ztenir de vin pendant trois jours, et de
toute nourriture Pendant 24. heures (a). 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 apparoît en songe , et répond

à leurs questions On cite quantité de
prodiges opérés dans ce temple : mais les
Béotiens ajoutent tant de foi aux oracles (c) ,
Qu’on ne peut pas s’en rapporter à ce qu’ils

en disent.
"A la distance de 30 stades *, on trouve,

sur une hauteur. , la ville de Tanagra ,
dont les maisons ont assez d’apparence. La
plupart sont ornées de peintures encaustiques
et de vestibules. Le territoire de cette ville,
arrosé par une petite rivière nommée Ther-L’

inodon (e) , est couvert d’oliviers et d’arbres

..r

(a) Philostrat. vit; Afin. lib. 2 , cap. 37 , p. 90.
(b) Pausan. lib. r , cap. 34 , p. 84. ;
(c) Plut. (le crac. tlefect. t. 2, p. 411.
* Un peu plus d’une lieue.

(d) Dicæarch. stat. græc. a1). geogr. min. il 2 , p. 12,.
(cl Herodot. lib. 9, cap. 42.

CHAR
XXXIV.
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de différentes sortes. Il produit peu de blé, et

le meilleur vin de la Béotie. 4 L i
Quoique les habitans Soient riches ,iiilsî’ne

connoissent ni le luxe , ni les excès qui-En
sont la suite. On les accuse d’être envieux
(a) : 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 ville en ville. Ils fuient l’oisiveté, et détes-Q

tant les gains illicites , ils vivent contens de
leur sort. Il n’y a point d’endroit en Béotie ,

où les voyageurs aient moins à craindre les
avanies (à). J e crois avoir découvert le secret
de leurs vertus ; ils préfèrent l’agricultu-retlaux

autres arts.
Ils ont tant de respect pour les dieux;

qu’ils ne construisent les temples quewidans
des lieux séparés des habitations des mortels
(c). Ils prétendent que Mercure les délivra
une fois de la peste , en portant autour de
la ville un bélier sur ses épaules : ils l’ont-
représenté sous cette forme dans son temple,
et le jour de sa fête on fait renouveler cette
cérémonie par un jeune homme de la figure

5.-
(a) Dicaearch. star. græc. geogr. min. t. a, p. 18.
(b) Id. ibid. p. 13.
(ç) Pausan. lib. 9, cap. 22 , p. 753.

4
«a

l.

l

à. marnant-- ;
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la plus distinguée (a); car les Grecs sont

il persuadés que les hommages que l’on rend

, aux dieux , leur sont plus agréables quand
ils sont présentés par la jeunesse et la beauté.

A Corinne étoit de Tanagra, : elle cultiva la
poésie 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 fuPent si souvent pré-
férés à ceux de Pindare limais quand on v’ôit

son portrait , on demande pourquoi ils ne l’ont
[pas toujours été

Les Tanagréens , comme les autres peuples

de la Grèce, ont une sorte de passion pour
les combats de coqs. Ces animaux sont chez
eux d’une grosseur et d’une beauté singu-

lières (e); mais ils semblent moins destinés
à perpétuer leur espèce, qu’à la détruire , car

ils ne respirent que la guerre On en
transporte dans plusieurs villes; on les fait
lutter les uns contre les autres, et pour rendre

(a) Pausan. lib. 9 , cap. 22 , p. 752.
(b) Id. ibid. p. 753.

(c) Columel. de te rust. lib. 8, cap. 2. Var. de te rush.
lib. 3 , cap. 9.

(d) Plis]. lib. 10, cap. 21, t. 1 , p. 554.

CHAR
ÆŒN.
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286 Voraceleur fureur plus meurtrière , on arme ieurs’
ergots de pointes d’airain (a). p 1

Nous partîmes de Tanagra , et après me

fait zoo Stades (b) *, par un chemin rabot.
teux et difficile , nous arrivâmes à Platée ,»’

ville autrefois puissante , aujourd’hui ense-
velie sous ses ruines. Elle étoit située au
pied du mont Cythéron (c) , dans cette belle
plaine qu’arrose l’Asopus , et dans laquelle

Mardonius fut à la tête de 300,000
Perses. Ceux de l alitée se distinguèrent tel-a
lement dans cette bataille ,’ que les autres
Grecs , autant pour reconnoitre leur valeur
que pour éviter toute jalousie, leur en dé-
férèrent la principale gloire. ’On’ institua

chez eux des fêtes , pour en perpétuer le
souvenir; et il fut décidé que tous, les ans
on y renouvelleroit les cérémonies funèbres
en l’honneur des Grecs qui avoient péri dans

la bataille (d).
De pareilles institutions se sont multi-a

pliées parmi les Grecs : ils savent gite les
monumens ne suffisent pas pour éterniser

(a) Aristoph. in av. v. 760. Schol. ibid. et v. 1365.
(b) Dicæarch. star. guise. p. 14.
* Sept lieues et demie.
(c) Strab. lib. 9, p. 411
(d) Plut. in Aristid. t. 1, p. 332.

a..-3,.2.6z.’s"c A --’
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iles faits éclatans- , ou du moins pour en pro-

:"liti’uir’e de semblables. , Ces monumens Péris-

’Sent , ou sont ignorés , et n’attestent souvent

’ ïque le talent de l’artiste, et la vanité de ceux

plis de couronnes et de branches de myrte

qui les ont fait construire. Mais des assem-
blées générales et solennelles , où chaque année

les noms de ceux qui se Sont dévoués à la
mort sont récités à haute voix , ou l’éloge de

leur vertu est prononcé par des bouches élo-
quentes , où la patrie enorgueillie de les avoir
produits , Va répandre des larmes sur leurs
tombeaux ; voilà le plus digne hommage qu’on

puisse décerner à la valeur; et voici l’ordre
qu’observoient les Platéens en le renouve-

lant. i4A la pointe du jour (a) , un trompette
sonnant la charge, ouvroit la marche : on voyoit
paroître successivement plusieurs chars rem-

;

un taureau noir, suivi de jeunes gens qui
portoient dans des vases, du lait , du vin et
différentes sortes de parfums ; enfin , le pre-
mier magistrat des Platéens , vêtu d’une robe

teinte en pourpre , tenant un vase d’une main ,
et une épée de l’autre : la pompe traversoit

la ville , et parvenue au champ de bataille,

-M
(a) Plut. in Aristitl. t. 1 , p. La.

wmflCHAR
xxwm
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288 VOYAGEr le magistrat puisoit de l’eau dans une fontaine"
voisine , lavoit les cippes ou colonnes élevées.
sur les’tombeaux , les arrosoit d’essences, saf-

crifioit le taureau ; et après avoir adressé des
prières à Jupiter et à Mercure , il invitoit aux
libations les ombres des guerriers qui étoient
morts dans le combat; ensuite il remplissoit
devin une coupe ; il en répandoifune partie ,
et disoit à haute voix : a Je bois à ces vaillans
a) hommes qui sont morts pour la liberté de la
a) Grèce. n l

Depuis la bataille de Platée, les habitans
de cette ville s’unirent aux Athéniens , et
secouèrent le joug des Thébains qui se regar-

doient comme leurs fondateurs (a) , et qui,
des ce moment , devinrent pour eux des enne-
mis implacables. Leur haine fut portée si
loin , que s’étant joints aux Lacédémoniens

pendant la guerre du Pélopon-èse, ils atta-
quèrent la ville de Platée, et la détruisirent

entièrement Elle se repeupla bientôt
après; et comme elle étoit toujours attachée
aux Athéniens , les Thébains la reprirent , et

la détruisirent de nouveau , il y a I7 ans
Il n’y reste plus aujourd’hui que les temples

r3
(a) Thucyd. lib. 3 , cap. 61.
(b) Id. ibid. cap. 68.
(a) Diod. Sic. lib. 15, p. 362.. A

respectés

si
il.
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Happectés par les Vainqueurs, quelques mai-
films et une grande hôtellerie pour ceux qui CHAR
liviennent env ces lieux oifrir des sacrifices. XXX’V’
ÎÆG’est un bâtiment qui a deux cents pieds de

Hong. sur autant Aide large , avec quantité
’d’appartemens au rez-de-chaussée et au pre-n

.mier étage
Nous vîmesïle temple de ’Minerve cons;

.truit des dépouilles des Perses, enlevées à
-Marathon. .Polygnote y représenta le retour
Àrd’Ulysse dans ses états, et le massacre qu’il

5.5! desamans de Pénélope. Onatas y peignit
la. première expédition des Argiens contre
jThèbes Ces peintures conservent encore
route leur fraîcheur (c). La statue de la
déesse est de la main de Phidias, et d’une

grandeur eXtraordinaire: elle est de bois
doré;mais.le visage, les mains et les pieds
sont de marbre
galbions vîmes dans le temple de Diane , le
rombeau d’un citoyen de Platée, nommé Eu-

chidas. On nouss’dit à cette occasion , qu’a"-
:pr-è’s la défaite-ides Perses, l’oracle avoit or-

’ donné aux Grecs. d’éteindre le feu dont ils se

fi .(a) Thucyd. lib. 3, cap. 68.
(b) Pausau. lib. 9 , cap. .4 , p. 718.

i (c) Plut. in Aristid. t. il , p. 331, ,
(d) Pausan. ibid. v . .orne HI. a 1?

r -*.
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’ solin.cap. 1 , P. 9- hiémale l’acad. des beu.lett. t. 3, 13. 316.

:t9ca ’iî (a *i’ li t; iË"rsl v r lit
servoient; parce qu’il avoit; été. souillé
les barbares , et de venir prendrai 19,911,113ng
celui dont ils useroient désormais pôuspleurs:
sacrifices. En conséquence, tous les. semi?
la contrée furent éteints; Euchidas- parfît

aussitôt pour Delphes; il prit du feu sur,”
l’autel, et étant revenu le même jour à Flash-À

zée, avant le coucher du sole-il , il, expire";
quelques momens après (a). avoit fait mille
stades à pied*: cette extrêmediligence éton- Ï;

nera sans doute ceux qui ne savent pas que:
les Grecs s’exercent singulièrement à la i
course, et que la plupart des villes entré- 1’
tiennent des coureurs (b) ,« accoutumés à le
parcourir dans un jour des espaces immen; 3

ses (c). a r 4Nous passâmes ensuite par la bourgade
de Leuctres et la ville de Thespies, qui ide-
vront leur célébrité à de grands désastres. Ani-

près de la première s’étoit donnée quelques

années. auparavant cette bataille sanglante...qui
renversa la puissance de Lacédémone: la. sea-
con-de fut détruite, ainsi que Platée, dans. .

k««n

à;

Â? Li?

R

P ’ V r 1 3.,(a) Plut. in Aristid. t. 1 , p. 331. 1l
* 37 lieues et 2000 toises.
(b) Herodot. lib. 6 , cap. 106.
(c) Liv. lib. 31 , cap. 24. Plin. lib.7, cap. 20, t. r, p. 386.

S
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plaidai-lières guerres ((1).. LesiTheÏbains În’y

lïrîièspec’tèrent, que les monumens sacrés; deux CHAR

g ’ XXle,"entre: autres fixèrent notre attention. ’ Le
lilem’ple. dÎHercule est desservi par une prêl-

tressei, Obligée de garder le celibat pendant
toute sa vie (à); et la statue de ce Cupidonè,
Que l’on confond quelquefois avec l’Amour,

n’est quîune pierre informe, et telle qu’on
la tire de l! carrière (c) ; car c’est ainsi qu’an-

q dénuement on représentoit les objets du culte

public: ,ç ’Niou’s allâmes coucher dans un lieu nommé

lisera, distant de Thespies d’environ 4.0 Stan-
des ,(d)»’l*;: c’est-un hameau dont le séjour est

insupportable en été et en hiver (e); mais
c’est la patrie d’Hésiode. ,
a Le lendemain , un sentier étroit nous con-î
duisit’ au bois sacré des Muses (f) A; nous nous

arrêtâmes , en y momant , sur*les,bords de la
fantaine d’Agai-tippe, ensuite. auprès de la

’iltatue de Linus, l’un des plus anciens poètes
u

..Î (4).,Diocl. Sic. lib.715, p. 362 et 367.

(b) Pausan. lib. 9, cap. 27, p. 76.5.
- (c)*Id. ibid; p; 761.

(d) Strab. lib. 9, p. 409.
* Environ une lieue rt demie.
(e) Hesiod. oper. V. 638.
(f) Strab. ibid. p. 4.10.

. a



                                                                     

. de la Grèce : elle est placée dans unteçgrotte’(a);
il
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CHAP comme dans un petit temple. A droites," à
XXXIV. gauche, nos regards parcouroient avec plaid i

sir les nombreuses demeures que les habièaiâs

. , a ilde la campagne se sont construites sur coi
p

hauteurs A 7Bientôt pénétrant dans de belles allées;
nous nous crûmes transportés à la cour brilï. i
lame des Muses: c’est là en effet que’leuii

pouvoir et leur’ influence s’annoncent d’une

manière éclatante par les lmonumens qui
parent ces lieux solitaires, et semblent les
animer. Leurs statues , exécutées V par difl.

férens artistes , s’offrent souvent aux yeux

du Spectateur." Ici, Apollon et Mercure se
disputent une lyre (c); la, resPirent ioni-
core des poètes ’et des musicieiïSÏ-tcélèbreSQ

:Thamyris , Arion , Hésiode, et. Orphéè
autour duquel sont plusieurs figures d’ani;
maux sauvages, attirés par la douceur de sa

Noix ’ i - * ’i V
De toutes parts s’élèvent quantité de trié:

pieds de bronze, noble récompense des ta!-
lens couronnés dans les combats de poésie ’et

(a) Pausan. lib. 9 , cap. 29, p. 766.
(b) Id. ibid. cap. 31, p. 771:
(c) Id. cap. 30, p. 767,

(d) 1d. Mg. 768. -

4

fa
il
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3".’til’e,imu’sique, (a). 1Ce sont les vainqueurs. eux-

; Ïmêmes qui les ont consa :rés en ces lieux.

911...,pOn y distingue celui qu’Hésiode avoit reine

porté à Chalcis en Eubée’,’(b). Autrefois les

Thespiens venoient tous les ans distribuer.
de ces sortes de prix, et célébrer des fêtes en

l’honneur des Muses ct de l’Amour I

wC H A P.
XXXIV.

r , aAu dessus du b01s coulent, entre des bords
fleuris , une. petite rivière nommée Permesse,

la fontaine d’Hippocrène , et celle de Narcisse
ou l’on prétend que ce jeune homme expira
V’d’amour , en s’obstinant à contempler son

image dans les eaux- tranquilles de cette
source

Nous étions alors sur l’Hélicon , sur cette

montagne si renommée pour la pureté de
l’air, l’abondance dei eaux, la fertilité des

vallées , la fraîcheur des ombrages et la
1* beautépdes arbres antiques dont elle est cou-
.;...verte. Les paysans des environ-s nous assu-
croient que les plantes y sont tellement salu-
taires , qu’après s’en être nourris , les serpens

n’ont plus de venin. Ils trouvoient une. dou-

ceur exquise dans le fruit de leurs arbres ,

F- ü ..(a) Pausan. lib. 9, cap. 3o, p. .771.
.(b)’Hesiod. oper. v. 658.

(a) Pansan. ibid. A
(d) 1d. ibid. cap. 29, p. 766; cap. 31., p. 7-73.

a T a;



                                                                     

294 ”.V’OYAG,B
fifi 1 et sur- tout dans celui de l’andrachné’(aj.i
C H A Pi Les Muses rèonent sur l’Héliion [Lili *

.. . .. euxxxrv. D i l ° - Fhistoire ne présente que des traditions ab:
surdes: mais leurs noms indiquent leur oriel
gine. Il paroit en eifet que les premiers,
poètes, frappés des beautés de la nature ,l
se laissèrent aller au besoin d’invoquer les
nymphes des bois , des montagnes, des fong
raines , et que, cédant au goût de l’allégorie,

alors généralement répandu , ils les désignè-

rent par des noms relatifs à l’influence qu’elles

pouvoient avoir sur les productions de l’esprit.
Ils ne reconnurent d’abord que’trois Muses,
Mélèté, Mnèmé, Aœdé (a); ’c’est-à-dire , la

méditation ou la réflexion qu’on! doit appor-

ter au travail, la mémoire qui éterniseles
faits éclatans , et le chant qui en accompagne
le récit. A mesure que l’art des vers fit des
progrès , on en personnifia les caractères et
les effets. Le nombre Muses s’accrut ,’
et les noms qu’elles reçurent alors se rapporà

tèrent aux charmes de la poésie, à son cri-I
gine céleste, à la beauté de son langage,
aux plaisirs et à la gaieté qu’elle procure,

aux chants et à la danse qui relèvent son-

t F

(a) Pausan. lib. 9 , cap. 2.8, p. 763.

(la) Id. ibid. p. 5’65. l

1!

u

ë
(M

’ ù!
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, à la gloire dont elle est couronnée *.
Il; eDans la suite , on leur associa les Grâces qui

’SÉlOÎVÇHt embellir la poésie , et l’Amour qui

sien est si...soiuvent l’objet (a). i
Ces idées naquirent dans un pays barbare;

dans la Thrace , où , au milieu de l’ignorance,

parurent tout-à-coup Orphée , Linus , et leurs
disciples. Les Muses y furent honorées sur

. les monts de la Piérie ; et de là étendant
Pleurs conquêtes , elles- s’établirent successive-

irnent sur le Pinde , le Parnasse, l’Hélicon ,

milans tous les lieux solitaires où les peintres
«le la nature, entourés des plus riantes ima- ’
:ges , éprouvent la chaleur de l’inspiration (li-.-

V4116?

Nous quittâmes ces retraites délicieuses , et
nous nous rendîmes à Lébadée , située au

pied d’une montagne d’où sort la petite ri,-
irière d’Hercyne ,1 qui forme dans sa chiite des

pascales sans nombre La ville présente
de tous côtés, des monumens de la magnifia

pence et du goût des habitans Nous nous

l * "Voyez la note , à. la fin du volume.
(g) Hesiod. theogon. v. 64.

. ,(b) Prid. in marin. Giron. p. 340.
(c) Pausan. lib. 9 , cap. 39’, p. 789. .Whel. book 4. , p. 327.,

âpon , t. z, p. 50. Pocock. t. 3, p. L58.

id) PauSën- ibid! i
Titi

MC H A P.
KXXIV.
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m en occupâmes avec plaisir ; mais g nous, étions-
CHAR encore plus empressés de voir l’antre de
XXX’V’ Trophonius , un des’ plus célèbres oracles, de

L’ANTRE la Grèce; une indiscrétion de Philotas nous

DE A , aTROPHO- emPeCha dy descendre.
mus. Un soir que nous soupions chez un desiïî

principaux de la ville, la conversation roula
sur les merveilles opérées dans cette caverne
mystérieuse. Philoras témoigna quelques
doutes, et observa que ces faits surprenans
n’étoient pour l’ordinaire que des effets na-

turels. fêtois une fois dans un temple , ajou-
ta-t-il; la statue du dieu paroissoitt couverte
de sueur: le peuple crioit au prodige , mais

.1t;
l, Il,.

s

a
1

1
.

1’

j’appris ensuite qu’elle étoit faire d’un bois i

qui avoit la propriété de suer par’intervalles

(a). A peine eut-il proféré ces mots , que
nous vîmes un des convives pâlir, et sortir
quelques momens après: c’étoit un des prêtres *

de Trophonius. On nous conseilla de ne point
nous exposer à sa vengeance , en nous enfon-’
çant dans un souterrain dont les détours n’étaient

connus que de ces ministres *.
Quelques jours après on nous avertit quîun

Thébain alloit descendre dans la caverne;

r-
l

(a) Theophr. hist. plant. lib. 5 , cap. 10, p. 541.
F Voyez larmoie, à la fin du volume.
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filmous prîmes le chemin de la montagne, accom-
jï’ï’wpagnés de quelques amis , et à la suite. d’un C

grand nombre d’habitans de Lébadée. Nous
d ” parvînmes bientôt au temple de Trophontus.

DU JEUNÈ ANA-CH-ARSIS. 2.97

placé au milieu d’un bois qui lui est égale-p

ment consacré Sa statue qui le représente
sous les traits” d’Esculape , est de la main de.
Praxitèle.

Trophonius étoit. un architecte qui, con--
jpintement avec son frète Agamède , cons-
truisit le temple de Delphes. Les uns disent
qu’ils y pratiquèrent une issue secrète , pour
voler pendant la nuit les trésors qu’on y dé-

posoit; et qu’Agamède ayant été pris dans.

un piège "tendu à’ dessein , Trophonius ,
pour écarter tout soupçon , lui y. coupa la
tête , et fut quelque temps après englouti

. dans la terre entr’ouverte sous ses pas
:vfklaWDiautres soutiennent que les deux frères

”ayant achevé. le temple , supplièrent Apol-
Ion de leur accorder une récompense; que

11e dieu leur répondit qu’ils la recevroient
sept jours après ; et que le septième jour étant

passé , ils trouvèrent la mort dans un som-
vmeil paisible On ne varie pas moins sur

(a) Pausan. lib. 9 , cap. 39, p. 739.
(b) Id. ibid. cap. 37, p. 785.
(c) Piudar. 3p. Plut. de consol. t. a, p. log.

z

HAP.’

XXXIV.
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les raisons qui ont ’mérité les honneurs: dis ’

vins à Trophonius : presque tous les tibia Î
du culte des Grecs ont des origines qu’il estî

àmPOSSÎble d’approfondir , et inutile de dis-,43?

enter.
Le chemin qui conduit de Lébadée à l’antre;

de Trophonius , est entouré de templeset de
statues.l,Cet antre , creusé un peu au-dessus’
du bois sacré , ofiiç d’abbrd aux yeux une
espèce de vestibule entouré d’une balustrade

de marbre blanc , sur laquelle s’élèvent des

obélisques de bronze (a). Delà on entre.
dans une grotte taillée à lapointe du mar-
teau , haute de huit coudées , large de qua-a
tre *: c’est là que se trouve la bouche de
l’antre; on y descend par le moyen d’une»:

échelle; et parvenu à une certaine profane
deur , on ne trouve plus qu’une ouverture
extrêmement étroite : il faut passer les pieds;

et quand avec bien de la peine on a intro-
duit le reste du corps , on se sent entraîner
avec la rapidité d’un torrent, jusqu’au fond-

Üdu souterrain. Est-il question d’en sortir? ont

est relance la tête en bas , avec la même
Jforce et la même vitesse. Des compositions Ï

(a) Pausan. lib. 9 , p. 791.Philostr. vit. Apoll.lib. 8, cap. 19.
* Hauteur, up de nos pieds; et 4 pouces; largeur, Q pieds

8 pouces. l n À ’ i

m;«.æklfi:o ’ Ë ’

. (-4: J
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miel qu’on est obligé de tenir , ne permettent

de porter la main sur les ressorts em-
îJloye’s pour accélérer la descente ou le retour;

mais pour écarter tout soupçon de superche-
rie , [les prêtres supposent que l’antre est
rempli de serpens , et qu’on se garantit de
leurs morsures en leur jetant ces gâteau);

de miel (a). .Dune doit s’engager dans la caverne que
pendant la nuit, qu’après de longues prépa-
rations , qu’à la suite d’un examen rigoureux.

Tersidas, c’est le nom du Thébain qui veg
boit consulter l’oracle , avoit passé quelques

jours dans une chapelle consacrée à la For-
tune et au Bon Génie , faisant usage du bain
froid , s’abstenant de vin et de. toutes les

-v choses condamnées par le rituel , se nourris-r

saut des victimes qu’il avoit offertes lui-e
a même (b)-.

r A l’entrée defla nuit on sacrifia un bélier,

et les devins en ayant examiné les entrailles
’eemme ils avoient fait dans les sacrifices pré-
cédens , déclarèrent que Trophonius agréoit

l’hommage de Tersidas , et répondroit à ses

questionsu Qn le mena sur les bords de la
x

(a) Schol. Aristbph. in nul). V. 508.
(,5) î’ausan. hip. g , p. 7go.

’w

CHAR
7004le
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rivière d’Hercyne , ou deux jeunes .enfans,’

âgés de 13 ans, le frottèrent d’hUileb, viet

firent sur lui diverses ablutions 5 de la
conduit à deux sources voisines, dont
s’appelle la fontaine de Léthé, et l’autre la

fontaine de Mnémosyne : la première efface
le souvenir du passé; la seconde grave dans
l’eSprit ce qu’on voit ou ce qu’on entend

dans la caverne. On l’introduisit ensuite tout

seul dans une chapelle où se trouve. une
ancienne statue de Trophonius. Tersidas lui
adressa ses prières , et s’avança vers la caverne ,

vêtu d’une robe de lin. Nous le suivîmesà la

foible lueur des flambeaux qui le précédoient:

il entra dans la grotte , et disparut à nos

yeux nEn attendant son retour , nous étions atten-
tifs aux pr0pos des autres spectateurs : il s’en
trouvoit plusieurs qui avoient été dans le sou-
terrain; les uns disoient qu’ils n’avoient rien

vu, mais que l’oracle leur avoit donné sa
réponse de vive voix; d’autres au contraire
n’avoient rien entendu , mais avoient eu des ’

apparitions propres à éclaircir leurs doutes. Un
citoyen de Lébadée, petit-fils de Timarque,
disciple de Socrate , nous raconta ce qui étoit

(a) Pausan. lib. 9, p. 7’90,r

jà

’j

8’



                                                                     

poursuive Anacttansts; go: I
" c.’f;ifri’vé à. son” aïeuli il le tenoit’idi’i philosoPhe

eussé-sue Thèbes, qui le luijavoit. rapporté
Ïpresque dans les mêmes termesrdon’t’Timarque il ’

" stéroit servi (a). I
J’étais venu , disoit Timarque , demander

à, l’oracle ce qu’il «falloit penser du génie de

Socrate. Je ne trouvai d’abord. .dans la c’a-i

verne qu’une obscurité profonde :’ je restai

long-temps couché par terre ’adres’sant mes

prières à Trophonius , sans savoir si je der;
mais ou si je veillois : tout-à-coup j’entendis’

des sons agréables , mais qui n’étoient point
articulés, et je vis une’infinit’é de grandes

îles" éclairées par une lumière douce; elles

changeoient à tout moment de place et de
Couleur , tournant Sur elles-mêmes , et flottant
sur une mer , aux. extrémités de laquelle se
précipitoient deux torrens de feu. Près de moi
S’ouvroit un abyme immense , ou des vapeurs
épaisses sembloient bouillonner , et du fend
de ce gouffre s’élevoient des mugissemens
d’animaux, confusément mêlés avec des cris

Wenfans , et des gémissemen’s d’hommes et de

lemmes. a I i
. â’Pendant que tous ces sujets de terreur
remplissoient moname d’épouvante ’,’ une voix

E ’ ,Wmü* (a) Plut. de geu. So’cr. a, p. 59°.
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302; .. ais. .ï  inconnue me dit d’un ton- lugubre titïqIï’imarqtie;

que veux-tu savoir ? Je répondis presque... au
hasard : Tout; car tout ici me paroli..,al’*i.ç

table. La voix reprit : Les îles que tu
loin sont les régions supérieureszelles obéisse V

à d’autres dieux; mais tu peux parcouritf;
l’empire de Proserpine que nous gouvernons;
et qui est séparé de ces régions par le Styx.

3e demandai ce que c’étoit que le Styx; La
voix répondit : C’est le chemin qui’conduitauig

enfers , et la ligne qui sépare les ténèbres. de

la lumière. . p h t[Alors elle exPliqua la génération et les ré,

volutions des ames : celles qui sont souillées

de crimes, ajouta-pelle , tombent , comme tu
vois, dans le gouffre , et vont se préparer,
à une nouvelle naissance. Je ne vois , lui dis-fie,
que des étoiles qui s’agitent. sur les bords fide

l’abyme ;’ les Hunes y descendent, les autres

en sortent. Ces étoiles [reprit la voix, sont
les 311’183, dont on peut distinguer trois e55
pèces; celles qui s’étant plongées Adansjples

voluptés, ont laissé éteindre leurs lumières

naturelles ; celles qui ayant alternativement
lutté contre les passions et contre la raisçn ,.
ne sont ni tout-à-fait pures, ni. tout-àçfajrç
corrompues; celles qui n’ayant pris qu’ewla
raison pour guide , ont conservé tous les traits
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gille leur ; origine». l. .Tu vois gales, premières dans
" .i ces étoiles qui te paroissent éteijntes,,l;es,seçondes à?

dans celles dont l’éclat est terni par des ,ya- h ’ ’

rameurs qu’elles semblent secouer ,r.-les;, troisièmes

ridans celles qui, brillant d’une vivelumièrg,
a s’élèvent au-dessus des autres ,:i ces dernières

.sont les génies; ils animent cesgheureux mer.

.tels qui ont un commerce intime, avec les

. i.Après avoir un peut plus étendu ces idées;

la voix me dit :H-Ieune homme, tu. connoîtras

mieux cette. doctrine dans , trois.” mois; tu
ripent: maintenant partir. Alors elle se turc:

p (jeavoulus me tourner pour voir. d’où elle
I argentoit , mais: je me sentis âtl’instant une très;

grande. douleur à [la tête ,j comme si ’on me
tria comprimoit avec violence 5 je m’évanouisî,’

le: quandvje commençai à me reconnoîtœ...

me trouvai hors de la caverne. Tel étoit
lle récit de Timarque. Son petit-fils ajouta
pique. sonjaïeul ü, de retour a, Athènes , mourut

atrois mois après , comme l’oracle le lui avoit

Iï-ïsrédir. . t æ ’ I
Nous passâmes la nuit et une partie du

.jounsuivant à entendre de pareils récits : en
les combinant, il nous fut aisé de voir que les
ministres du temple s’introduisoient dans la
caverne par destroutes secrètes, et qu’ils joi-ï
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noient la violence aux prestiges, pour troubler p

l’imagination de ceux qui venoient” consulter
vl’oracle. il . J33.Ils restent dans la caverne plus ou

ride temps (a) : il en est qui n’en reviennent,
qu’après y avoir passé deux nuits et un juif

’(b). Il étoit midi; Tersidas neparoissoit
j pas , et nous errions autour de la grotte.

Une heure après , nous vîmes la foule cou-
"rit en tumulte vers la balustrade :-nous la
suivîmes , et nous aperçûmes ce Thébain
*que des prêtres soutenoient et faisoient las-
seoir sur un siége , qu’on nomme le siège
de Mnémosyne; c’était u qu’il devoit dire

’ce qu’il avoit vu, ce qu’il avoitentendu dans.
le souterrain. Il étoit saisi d’eil’roi,”’ses yeux

éteints ne reconnoissoient personne z après
avoir recueilli de sa bouche quelques paroles
entrecoupées, qu’on regarda. comme la ré-

ponse de l’oracle, ses gens le conduisirent
dans la chapelle du Bon Génie et de la Forb-
tune. Il y reprit insensiblement ses esprits
(c); mais il ne lui resra que des tracés
confuses de son séjour dans la caverne, et
peut-être qu’une impression terrible du saiî-

. ’ (a) Schol. Aristoph. in nub. v. .508.

(b) Plut. de g’rn. Suer. t. 2 , p. 590. A s
in l’ausan. fil). 9 , cap. 39; p. .792. .

tisseraient
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glissement [qu’il avoit éprouvé ; car on ne con- .-
une pas cet oracle impunément, La plupart, CHA P;

de ceux qui reviennent de la caverne , cogne. XXXIV’
lfÎÊsers’ent toute leur vie un fond de tristesse

ique rien ne peut surmonter , et qui a donné.
lieu à un proverbe; on dit d’un homme ex-,
cessivement triste: il vient de l’antre de Tro-*
phonius (a). Parmi ce grand nombre d’ora-
cles qu’on trouve en Béotie , il n’en est point

ou la fourberie soit plus grossière et plus à
i découvert; aussi n’en est-il point qui soit plus

fréquenté. *Nous descendîmes de la montagne , et
quelques jours après nous prîmes le chemin.
de Thèbes: nous passâmes par Chéronée ,
dont les habitans ont pour objet principal de
leur culte , le sceptre que Vulcain fabriqua
par ordre de Jupiter , et qui de Pélops passa
successivement entre les mains d’Atrée, de
Thyeste et d’Agamemnon. Il n’est pointvado-

ré dans un temple, mais dans la maison
d’un prêtre: tous les jours on lui fait des sa-
crifices , et on lui entretient une table bien

servie
De Chéronée nous nous rendîmes à Thè-

(a) Schol. Aristoph. in nul). v. 108.
(b) Pausan. lib. 9 , cap. 4o , p. 795.

Tome III. V
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bes , après avoir traversé des col-«,2;
lines ,i des campagnes fertiles ,1 .et,-»,P1usieurs -

petites rivières. Cette ville , une des plus,con-’

sidérables de la Grèce , est entourée de
et défendue par des tours. On y entre
sept portes (a): son enceinte * est de
Stades **. La citadelle est placée sur une);
éminence , ou s’établirent les premiers habi-i
tans de Thèbes, et d’où sort une sOurce’,fl

que , dès les plus anciens temps, on a con-I.
duite dans la ville par des canaux souter-

rains (c).’ p VSes dehors sont embellis par deux ri-
vières , des prairies et des jardins: ses rues,
comme celles de toutes les villes anciennes,
manquent d’alignement Parmi les magni-
ficences qui décorent les édifices publics, on
trouve des statues de la plus grande beauté;
j’admirai dans le temple d’Hercule la figure.

colossale de ce dieu, faire par Alcamène , et
ses travaux exécutés par Praxitèle (ce); dansl

.-
(a) Pausan. lib. 9, cap. 8 , p. 727.
* Voyez la note , à la fin du volume.
(b) Dicæarch. stat. græc. v. 95 , p. 7.
** Une lieue 1563 toises.
(c) Id. ibid. p. 15.
(d) Id ibid.
(a) Id. ibid. cap. u, p.733.



                                                                     

: d’Apollon Isménien, le MerCure de
,Ëëdias’, et la Minerve de Scopa’s (a). Com-

ftfnie quelques-uns æ ces monumens furent
érigés pour d’illustres Thébains, je cherchai

la statue de Pindare. On me répondit: nous.
ne l’avonspas , mais voilà celle de Cléon , qui

DU JEUNE ANAcHAKstsJ goy

C H A P.
XXXt-V.

fut le plus habile chanteur de son, siècle. Je ’
m’en approchai, et je lus dans l’inscription,

que Cléon avoit illustré sa patrie
3 Dans le temple d’Apollon Isménien , parmi

quantité de trépieds en bronze, la plupart
d’un travail excellent, on en voit un en or
qui fut donné par Crœsus, roi de Lydie
Ces trépieds sont des offrandes de la part
des peuples et des particuliers: on y brûle
des parfums; et comme ils sont d’une forme
agréable, ils servent d’ornemens dans les
temples.
a On’trouve ici ,. de même que dans la plu-
part des villes de l’a Grèce ,3 un théâtre (d) ,.

un gymnase ou lieu d’exercice pour la jeu-
tresse (e) , et une grande place publique:
elle esr entourée de temples et de plusieurs

r .. . . , V . V(a) Pausan; lib. 9 , cap. 10, p. 7.50.
(b) Athen. lib. 1, cap. 15, p. 19.
(c) Herodot. lib. 1 , cap. 92.
(d) Liv. lib. 33 , cap. 28.
(a) Sima lib. 15, p; 366.;

fi

va
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sa
l

autres édifices dont les murs sas; www;
des armes que les Thébains enlevèrent x
Athéniens à la bataille dæDélium: dus-preste
de ces glorieuses dépouilles , ils construisir,
rent dans le même endroit un superbe péri-pl

tique, décoré par quantité de statues

bronze (a). isont , comme ceux d’Athènes, divisés en ttoislï

classes: la première comprend les citoyens;’
la seconde , les étrangers régnicoles; la troi-sl
5ième, les esclaves Deux partis, animés;

a

l’un contre l’autre , ont souvent, occasionnée:

ildes révolutions dans le gouvernement (a).
Les uns, d’intelligence avec les Lacédémomjïi

niens, étoient PÔur l’oligarchie; les autres ,
favorisés par les Athéniens, tenoient pour la.

démocratie Ces derniers ont prévalu,
de uis uel ues années e et l’autorité
résiide ablsolti’ment entre lès) mains du peu;-

ple(a) Diod. Sic. lib. 12 , p. 119.
* Voyez la note à la fin du volume.
(b) Id. lib. 17, p. 495.
(c) Thucyd. lib. 3, cap. 62. Aristot. de rap. li’bxfa, cap.3.

Ç. a , p. 383.

(d) Plut. in PelOp. t. 1 , p. 280.

(e) Diotl. Sic. lib. 15, p. 3-88. l
(f) Demosth. in Lept. p. 556. Polyb. lib. 6, p. 433x
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w’iæ’«j”1”lièbe’s est non-seulement le boulevard de

Béotie (a) , mais on peut dire encore
âni’elle en est la capitale. Elle se trouve à la

Fîïït’ê’te d’une grande confédération , composée

des principales villes de la Béotie. Toutes
ont le droit d’envoyer des députés à la diète,

ou sont réglées les affaires de la nation , après

avoir été discutées dans quatre conseils dif.

fêtens (b). Onze chefs, connus sous le nom
de Béotarques , y président (c); elle leur

accorde elle-même le pouvoir dont ils jouis-.-
Sent: ils ont une très-grande influence sur
plies. délibérations, et commandent pour l’or-

dinaire les armées Un tel pouvoir seroit
dangereux , s’il étoit perpétuel: les Béotarques.

doivent, sous peine de mort, s’en dépouiller
à la fin de l’année , fussent-ils à la tête d’une

armée victorieuse , et sur le point de remporter

de plus grands avantages (e). r
Toutes les villes de la Béotie ont des pré-

tentions et des titres légitimes à l’indépen-

dance; mais, malgré leurs efforts et ceux

(a) Diod. Sic.lib. 15, p. 342. l
(la) Thucyd. lib. 5, cap. 38. Diod. Sic. lib. 15, p. 389.

Liv; lib. 36, cap. 6.
(c) Thucytl. lib, 4 , cap. 91.
(d) Diod. Sic. lib. 16, p. 368. Plut. in Pelop. t. 1 ,9 p. 288.

(c2 Plut. ibid. p. 290. i
V iij

C Il A P.
XXXIV.
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des autres peuples de la Grèce, les Thébaïng
n’ont jamais voulu les laisser jouir. d’une en,

fière liberté Auprès des villes qu’ilspgnt
fondées, ils font valoir les droits que les tué,
t,-op0les exercent sur les cplgniés (à); aux,

autres, ils opposent la force, qui n’est..t
que trop souvent le premier des titres, ou. 3*
la possession , qui. est le. plus apparent cle-
tous. Ils ont détruit Thespies et Platée , pour;
s’être séparées de la ligue Béotienne, dont ils

règlent à présent toutes les opérations (d),

et qui peut mettre plus de 20,000 hommes
lisur pied

Cette puissance est d’autant plus radon-9
table, que les Béotiens en général sont bras

ves, aguerris, et fiers des victoires qu’ils
ont remportées sous Epaminondas; ils ont,
une force de corps surprenante, et l’augmen...

tant sans cesse par les exercices du gym-

naseLe pays qu’ils habitent est plus fertile,

k(al Xenoph. hist. græc. lib. 6 , p. 594. Diod. Sic. lib. 15 ,
p. 355, 367, 381, etc,

(b) Thucyd. lib. 3 , cap. 61 et 62.
(c) Xenoph. ibid. lib. 6, p. 579. Diod. Sic. lib. 11, p. 62.
(d) Xenoph. ibid. lib. 5, p. 558. Diod. Sic. lib. 15, p. 389.
(e) Xenoph. memor. lib. 3, p. 767. Diod. Sic. lib. in, ,

une ,’ m Diod, ibid. et lib. 15, p, sa: et ses,

Kir;



                                                                     

"QI-î." DU JEUNE ANACH’ARsrs. gr:

l’Attique (a) , et produit beaucoup de m
d’une excellente qualité (b) -; par l’heu- CHA P.
Ureuse situation de leurs ports , ils sont en XXXW’
état de commercer, d’un côté avec l’Italie ,

la Sicile et l’Afrique, et de l’autre, avec
l’Egypte; l’île de Chypre , la Macédoine et

. l’Hellespont l s
Outre les fêtes qui leur sont communes ,

et qui les. rassemblent dans les champs de
.Coronée , auprès du temple de Minerve (d) ,

i ils en célèbrent l fréquemment dans chaque

ville, et. les Thébains entre autres en ont
institué plusieurs dont j’ai été témoin: mais

je ne ferai mention que d’une cérémonie
pratiquée dans la fête des rameaux de lau-
rier. C’étoit une pompe ou procession que je

vis arriver au temple d’Apollon Isménien.

Le ministre de ce dieu change tous les ans;
il doit joindre aux avantages de la figure
deux de lai jeunesse et de la naissance (e).
Il paroissoit dans Cette procession avec une
couronne d’on sur la tête , une branche de

(a) Strab. lib. 9, p. 400.
(b) Plin. lib. 18, t. 2, p. 107.
(c) Strab. ibid. ’

l (d) 1d. ibid. p. 41x. Plut. amat.narrat. t. a, p. 774. Pausan.
lib. 9 , cap. 34 , p. 778.

(e) Pausan. ibid. cap. 10, p. 730. -

Viv
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312 V o Y A G E ,
laurier à la main , les cheveux flottans sur ses

épaules , et une robe magnifique il
étoit suivi d’un chœur de jeunes tfillesfiqui

tenoient également des rameaux , affin-i.
chantoient des hymnes. Un jeune horrifié"?
de ses parens le précédoit , portant dans seâjïlp

mains une longue branche d’olivier, scouù-gnjfiâs

verte de Heurs et de feuilles de laurier: elle z
étoit terminée par un globe de bronze qui j
représentoit le soleil. A ce globe, on avoit: x
suspendu plusieurs petites boules de même
métal, pour désigner d’autres aîtres, et

trois cent soixante-cinq bandelettes teintes,
en pourpre , qui marquoient les jours de l’an-ë
née I; enfin, la lune étoit figurée par un globe;

moindre que le premier , et placé au dessous.
Comme la fête étoit en l’honneur d’APOI-g;

lori ou du soleil, on avoit voulut repréT.
semer, par un pareil trophée, la préémilî

nence de cet astre sur tous les autres. Un
avantage remporté autrefois sur les habitans;
de la ville d’Arné , avoit fait établir cette...

solemnité. -Parmi les lois des Thébains ,I il en est qui
méritent d’être citées. L’une défend d’élever

aux magistratures tout citoyen qui, dix ans
4.4v . ’-v A

(q) Procl. Chrestom. ap. Phot. p. 988.
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jliÊ’iipuparavant , n’auroit pas renoncé au com-

;Iiiiîmerce’ de détail (a) ; une autre soumet à

Îlil’amende les peintres et les sçuplteurs qui
"ne traitent pas leurs sujets d’une manière aé-

çente 5 par une troisième , il est défendu
d’exposer les enfans qui viennent de naître

(a) , comme on fait dans quelques autres
villes de la Grèce Il faut que le pète
les présente au magistrat, en prouvant qu’il
est lui-même hors d’état de les élever; le

magistrat les donne pour une légère somme
«au citoyen qui en veut faire l’acquisition , et

qui dans la suite les met au nombre de ses
esclaves (e). Les Thébains accordent la fa...
culté du rachat aux captifs que le sort des
armes fait tomber entre leurs’mains , moins
que ces captifs ne soient nés en Béotie; cal;

alors ils les font mourir
.4- L’air est très-pur dans l’Attique , et très...

épais dans la Béotie (g) , quoique ce dernier

pays ne soit séparé du premier que par le
mont Cythéron : cette différence paroit en

(a) Aristot. de rap. lib. 3 , cap. 5, t. 2 , p. 344.
(b) Ælian. var. hist. lib. 4 , cap. 4.
(a) Id. ibid. lib. 2 , cap. 7.

(d) Pet. leg. Att. p. 144.

(a) Ælian. ibid. . i - ’(f) Pausan. lib. 9 , p. 740.
(g) Cicer. de fat. cap. 4 , t.3 , p. ici.

C
X
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produire une semblable dans les esprits ,t et
confirmer les observations des philosophies"w sur
l’influence du climat (a); car les Béotiens n’ont

en général , ni cette pénétration , ni cette vivat.

cité qui caractérisent les Athéniens : mais pieuter,

être faut-il en accuser encore plus l’éducation. ;
que la nature. S’ils paroissent pesans et stu’î-

pides (b) , c’est qu’ils sont ignorans et gros-av

siers : comme ils s’occupent plus des exercices-
du corps que de ceux de l’esprit (c), ils n’ont

ni le talent de la parole , ni les grâces
de l’élocution (e) , ni les lumières qu’on puise

dans le commerce des lettres (f) , ni ces dehors
séduisans qui viennent plus de l’art que de la

nature.

Cependant -il ne faut pas croire que la
Béotie ait été stérile en hommes de génie:

plusieurs Thébains ont fait honneur à l’école

de Socrate (g) ; Epaminondas n’étoit pas

l (a) Hippocr. (le aer. loc. aq. cap. 55 , etc. Plat. de leg. lib. 5,
t. a, p. 747. Aristot. probl. i4, t. 2, p. 7:30.

(b) Pind. olymp. 6l V. 152. Demosth. de cor. p. 479. Plut.
de esu carn. t. 2 , p. 995. Dionys. Halicarn. de rhet. t. 5,
p. 402. Cicer. de fat. cap. 4, t. 3, p. :01.

(c) Nep. in Alcib. cap. 11.
(d) Plat in conv. t. 3 , p. 182.
(c) Lucian. in Jov. trag. t. 2, p. 679. Schol. ibid.

(f) Strab. lib. 9. p. 401. -
(g) Diog. Laext. lib. a , 124.

flairer-:4. é

-)- .7;

f .1
5:.)

sans ne;

262.-) a; "
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’4’ poins distingué par ses connoissances que

:Q’fpar ses talens militaires (a). J’ai vu dans
’ïjpion voyage quantité de personnes très-ins-

truites, entre autres Anaxis et Dionysiodore,
qui composoient une nouvelle histoire de la
Grèce Enfin , c’est en Béotie que re-
çurent le jour Hésiode , Corinne et Pin-
date.

p-dC H A P.
XXXIV.

Hésiode a laissé un nom célèbre et des.HEIsronE.*

ouvrages estimés. Comme on l’a supposé con-

temporain d’Homère (c) , quelques-uns ont
pensé qu’il étoit son rival: mais Homère ne

pouvoit avoir de rivaux.
I La Théogonie d’He’siode, comme celle de

plusieurs anciens écrivains de la Grèce, n’est
qu’un tissu d’idées absurdes , ou d’allégories

impénétrables.

li La tradition des peuples situés auprès de
l’Hélicon , rejette les ouvrages qu’on lui attri-

bue, â l’exception néanmoins d’une épître

adressée à son frère Perses (d) , pour l’exhorter

au travail. Il lui cite l’exemple de leur père,

lpourvur aux besoins de sa famille , en
exposant plusieurs fois sa vie sur un vaisseau

(a) Nep. in Epam. cap. 2.
(b) Diod. Sic. lib. 15 , p. 403.
(ç) Herodot. lib. 2, cap. 53. Marm. oxon. epoch. 29 et 30.
(d) Pausan. lib. 9 , cap. Si , p. 771.
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CHAR
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PINDARE,

la ville de Cume en Eolide , et vint s’établir
auprès de l’Hélicon (a). Outre des réflexions

très-saines sur les devoirs des hommes (b),jet
très-affligeantes sur leur injustice, Hésiode
semé dans cet écrit beaucoup de préceptes te;

latifs à l’agriculture (c) , et d’autant plus inté-n,

ressans , qu’aucun auteur avant lui n’avoit traité

de cet art
Il ne voyagea point (e) , et Cultiva la poésie

jusqu’à une extrême vieillesse Son style
élégant et harmonieux flatte agréablement
l’oreille (g) , et se ressent de cette simplicité

antique , qui n’est autre chose qu’un rapport
exact entre le sujet, les pensées et les expires-.-

sions. IHésiode excella dans un genre de poésie
qui demande peu d’élévation (l1) ; Pindare,

dans celui qui en exige le plus Ce der-

(a) Hesiod. oper. et (lies , v. 633.
(in Plut. de rep. lib. s, p. 466. Cicer. ad tamil. lib. a,

epist. 18, t. 7, p. 213.
(a) Hesiod ibid. v. 333.
(d) Plin. lib. 14, cap. 1, t. 1 , p. 706.
(a) Pausan. lib. t, cap. 2, p. 6.
(f)(ficen desenect 5.7,t.3, p.30L
Dionys. Halic. (le vet. script. cens. t. 5, p. 419.
(h) Quintil. instit. lib. 10 , cap. 1, p. 629.

(i)Id.ibùL p.631. V



                                                                     

. DU JEUNE ANAÔHÀRËÎS. 317
gîter florissoit au temps de l’expédition de --.----ï

tv [Xerxès (a) , et vécut environ 6; ans (b).- CHAP-

.v . . p ’ . V . .A Il prit des leçons de poe51e et de musque
. Sous différeras maîtres , et en particulier sous

Myrtis, femme distinguée par ses talens,
plus célèbre encore pour avoir compté parmi

Ses disciples , Pindare et la belle Corinne
(c). Ces deux élèves furent liés , du moins

par l’ameur des arts. Pindare , plus jeune
que Corinne , se faisoit un devoir de, la
.consulter. Ayant appris d’elle que la poé-
Psie doit s’enrichir des fictions de la fable,
il commença ainsi une de ses pièces :
«Dois-je chanter le fleuve Isménus , la
à» nymphe Mélie , Cadmus , Hercule , Bac;-

a) chus , etc. ? n Tous ces noms étoient accom-
pagnés d’épithètes. Corinne lui dit en sou-

riant : a Vous avez pris un sac de grains
si pour ensemencer une pièce de terre; et
.15 au lieu de semer avec la main , vous
a) avez , dès les premiers pas , "renversé le
la” sac n

(a) Pind. isthm. 8 , v. 20. Schol. ibid. Diod. Sic. lib. 11 ,
p. 22.

(b) Thom. mag. gen. Pind. Corsin. fast. Att. t. 2, p. 56;

t.3, p. 122 et 206. -(c) Suid. in Kogt’v et in H139.

(d) Plut. de gler. Adieu. t. 2 , p. 347x
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A Il s’exerça dans tous les genres de Pô’ésite g
ÉH , et dut principalement sa réputation aux. ’

.. ÀXM” hymnes qu’on lui demandoit , soit pour ho-

norer les fêtes des dieux, soit pour relever
le triomphe des vainqueurs aux jeux de

Grèce. jRien peut-être de si pénible qu’une pas
reille tâche. Le tribut d’éloges qu’on exige

du poète doit être prêt au jourindiqué; il
a toujours les mêmes tableaux à peindre , et
sans cesse il risque d’être trop alu-dessus ou

trop air-dessous de son sujet z mais Pindare
s’étoit pénétré d’un sentiment qui ne, con...

noissoit aucun de ces petits obstacles , et qui
portoit sa vue au delà des limites où la nôtre
se renferme.

Son génie vigoureux et indépendant ne
s’annonce que par des mouvemens irréguliers,
fiers et impétueux. Les dieux sont-ils l’objet
de ses chants? il s’élève, comme un aigle V,

jusqu’au pied de leurs trônes : si ce sont les
hommes , il se précipite dans la lice comme
un coursier fougueux : dans les cieux , sur la
terre , il roule, pour ainsi dire , un torrent.
d’images sublimes , de métaphores hardies , de

l (a) Suid. in 11:13. Fabric. bibl. græc. t. 1 , p. 650. Mém. deg
î’acad. des bell. lett.t. 13, p. 223; t. 1.6, p. 60;.



                                                                     

usées fortes , et de maximes étincelantes de

,14 «pimière’ (a). ,
jc,’Î7. Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent

franchir ses bornes, rentrer dans son lit, en
sortir avec plus de fureur , y revenir pour

donna
xxxrv.’

achever paisiblement sa carrière? C’est qu’a-.

lors semblable à un lion qui s’élance à plu-

sieurs reprises en des sentiers détournés, et
ne se repose qu’après avoir saisi sa proie,

Pindare poursuit avec acharnement un objet
qui paroit et disparoit à ses regards. Il court,
il vole sur les traces de la gloire; il est
tourmenté du besoin de la montrer à sa na-
tion. Quand elle n’éclate pas assez dans les
vainqueurs qu’il célèbre , il va la chercher

dans leurs aïeux, dans leur patrie , dans les
instituteurs des jeux , par-tout où. il en reluit
des rayons qu’il a le secret de joindre à ceux

dont il couronne ses héros 5 à leur aspect,
il tombe dans un délire que rien ne peut
arrêter; il assimile leur éclat à celui de
l’astre du jour (b); il place l’homme qui

les a recueillis au faire du bonheur (c) :

(a) Horat. lib. 4, 0d. 2. Quintil. instit. lib. 1o , cap. 1, p. 63L
Disc. prèlim. (le la traduct. des Pythiques. Mém. de l’acad. des

bail. lett. t. 2, p. 34; t.5, hist. p. 95; t. 32, p.451.
(b) Pind. olymp. 1 , v. 7.
La) Id. ibid. v. 157.
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1.-] si cet homme joint les richesses à - la beauté 532.6 Vorace t
- il le place sur le trône même de Jupiter (a);

et pour le prémunir Contre l’orgueil .,”i’[I se’

hâte de lui rappeler que , revêtu d’un corps
mortel , la terre sera bientôt son dernieti’i

vêtement (b). ’ i ’«

l.1Un langage si extraordinaire étoit conflit
forme à l’esprit du siècle. Les victoires que lest

Grecs venoient de remporter sur les Perses, î;
les avoient convaincus de nouveau,- que rien f
n’exalte plus les ames que les témoignages f
éclatans de l’estime publique. Pindare profi-

tant de la circonstance , accumulant les ex-
pressions les plus. énergiques , les figures les
plus brillantes , sembloit emprunter la voix
du tonnerre , pour dire aux états de la Grèce:
Ne laissez point éteindre le feu divin qui em-
brase nos cœurs; excitez toutes les espèces

13a ClTlUlatiOl’l; honorez tous les genres de mé-i

?-’ 4- K-yfl44 .1» -

rite; n’attendez que des actes de courage et
de grandeur de cciui qui ne vit que pour la
gloire. Aux Grecs assemblés dans les champs
d’Olympie , il disoit : Les voilà ces athlètes
qui, pour obtenir en votre présence quelques
feuilles d’olivier , se sont soumis à de si rudes

-l

(a) Pind. isthm. 5 , V. 18.
(il) 1d. 110m. 11, v. 20.

*



                                                                     

’ i7 CT". ”’tu».
nib)... l

j ËÙ ÏÈUNÉ ANACIÏARSIS. 321

liiîtavaux. Que ne ferez-vous donc-pas, quand
s’agira de venger votre patrie? I CHÀ Pl
1 Aujourd’hui encore , ceux qui’assis’tentaux: XXX’V’

brillantes solennités de la Grèce g, quiIVOient,

un athlète au moment de son triomphe; qui
le suivent lorsqu’il rentre dans la ville oitii
reçut le jour; qui entendent retentir autour.
de lui ces clameurs, ces transports d’admira-

K tion et de joie , au .milieu desquels sont mêlés

les noms de leurs ancêtres qui méritèrent les l
mêmes distinctions, les noms dieux mité-4
laites. qui ont ménagé une Me victoire à leur
patrie;: tous Èceuxàlà, diseje, au lieu»... d’être

surprisdes. écarts.et..de.l’enthousiasme de Pin?

dareyrtrouvermu sanqdoute que sa,.poésie.,
toute Ï sublime -qtt’elle: est Fine sauroit rendre
l’impressionisquîils sont reçue jeiixamèmes. .2,

Pindarer, .5quentf frapper d’iln’L-h, spectacle

aussi toUchant que magnifique , partagea l’i-
vièèèè’" génëraIê";"’ëï’ l’ayant faîtti’îSàè’sei’ dans

teentahleaux ,I "si se rco’hstioua .le panégyriste

et le dispensateutgjde pila glpire; [par-là tous
ses»; sujets furentmennoblis , et reçurent. un ca-
majesté.i"ll eut? signaliser" ’ des rois
inusités” et sa" ’cito’y’cns 01353112353 dans le.

Uns et dans les autres , ce n’estpars i’hOmme

qu’il envisage , c’est les vainqueur.’ Sous
prétexte que l’on se, dégoûte aisléin’ènt des

Tome HI. X



                                                                     

m éloges dont on n’est pas l’Objet’ (a) , ne
C H A P.
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s’appesantit pas sur les qualités personnelles ;Q

mais comme les vertus des rois sont destines
de gloire , il les loue du bien qu’ils enviait:
(b) , et leur montre celui qu’ils peuventfaire’u

a Soyez justes, ajoute-t-il, dans. toutestvos’i’

n actions, vrais dans toutes vos paroles*;;13
a) songez que des milliers de témoins apatite
a: les yeux fixés sur vous , la moindre "faute;
il) de votre part seroit un mal funeste (6).»)?
C’est ainsi louoit Pindare: il ne prodiq .
guoit point il enc’gfls , et n’aCCOrdoit pas-à tout;

le monde le droit d’en ofi’rirrches louangeai -

a: disoit-il , sont le prix des . belles- actions :
a) à leur douce] rosée, les vertus :crôissenrï,

a; comme les plantes à« laVrosée; du: ciel (a);
a: mais il n’appartient qu’à :lïho-tnme de. bien

a": de loueri’les gens de bien»(f-).u:w2 au.

. .- ’ ’. Était;
av W ;*::...A..*J

(a) Pind. pyth. 1 , V4160; 8,’v. 431;; êthm.v5,lv.fé,5,;;gneg,g

10,11. 37. l q i h l(a) 1d. camp. i, v. 18; 2 , b. m’es-fisc?
* La manière dont Pindare présehte’ïùe’s ’maxîiâwâpdüt

donner une idée de la hardiesse ses expressionnwaxgçgfia
dit-il, avec le timon de la justice; forge; votre langue sur l’engin.

..j’ .3?»

clume de la vérité. ’ J t I ’ ’ 11’32”]:
(a) Id. pyih. sur. 165. *:: a ’ in «- Un tu a.” L1?
(d) Id. istlim. 3, v. 11. à . .. j I v , 3;: ,,,
(c) Id. nem. 8, 68. l ’ V i il”. u Il”
(f) Id. nain. 11’, v. 22. * i ’ ï ’ a V " ï 7* A 7
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’ Malgré la profondeur: de ses meqséesîqet le

ladësordre apparent de:son style, ses :vers dans
Ï toutes les occasions enlèvent les Suffrages.
La multitude les admire sans [les zen-tenùe
(a); parce qu’il luii,5iuffit que desgimages

vives passent rapidement devant ses yeux
comme des eclairs.,. et que des omets-190m1.
PGUX- et bruyans frappent, à Coups redoublés
ses Oreilles étonnées: mais les juges éclairés

placeront touiours. l’auteur au premienrang
des" insères lyriques v, (b) ; et déjà les philo-

sophes citent ses maximes ,- et respectent son
àthO’rlitéî(C). a . ;" 4 ,. l
3 Au :ïlieu de détailler 163 beautés- qu’il a

Semées dans ses’ouvmiges ,:. je me animborné

à remonter au noble sentiment quilesanime.
Il meisera donc permis) de i dire commeluiœ
«r Pavois beaucoup? de .traits 1 à: élancer; j’ai

a: choisi celui qui paumait laisser . d’amie but

à: une empreinte honorable (dl. n i ..
a, [rimer-este à:donnerË’rrquèliszeiSJ-notioùs sur

’ SàÏïvi’ëîetisur sonzcaractèreu J’en ai puisé les

princiçales dans ses écrits r .011. les T liébains

a)(Pilr’1d. olymp. a , V. 153’ . x i *
(la) Horat Quintil Longin. Dionys’. Han-c; Mém. del’acad.

des bell. un. t. 15,1) 369. ’ il l l ’
(a) Plat..in Men. t. la, p. 84 ;l de nep. lib. x , 331.
(d) Pind. ibid.v. 1:39 5 pyth. 1 , v. 84. *

CH A P.
X-XXIV.
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XXXIV. a)

1)

,9*

a)

a,

a)

7)

v.

75

D

,2

,9

î)

9)

1)

,3.

V réteromïxl’aigle audacieux qui plane dans les,5

,3

33

l [(12) Id. isthm. 6, v. 195. r r

assurent qu’il s’est peint lui-même. a Il, fut

un temps ,k où un vil intérêt ne souilloit.
point le langage de la’poésie (ma-Que,
d’autres aujourd’hui soient éblouis de l’éclat;

de l’or .;Î* qu’ils étendent au loin leurs pas:

Sessions (b): je m’attache de prix aux ria»
chesses , que lorsque , tempérées et embela,
lies par ’lesvertusr, elles nous mettent en
état de nous couvrir d’une gloire immor-
telle-(c). Mes Paroles ne;sont jamaiS,élOi-z
guées de ma pensée J’aime mes amis;
je allais mon ennemi, mais je ne L’attaque
point avec les armes de la calomnieerçde;
la" satire (a). L’envie n’obtient de g; moi
qu’un. mépris qui l’humilie: pourpjoute,

vengeance, je l’abandonne à, l’ulcèregqui.

lui-ronge le cœur Jamaislesc,c;gis,.ritrll-lz
puissans-. de; l’oiseau -iimide : :1 et jaloux? n’an-

l-h. r,airs - n; r. -: 3-..,a; Au: milieu du flux-cri reflux de. joies et
de douleurs qui roulent. sur la tête des

s
. A

(a) Pind. isthm. 2, v. 15.
(b) Id: man). S, v. 63.
(c) hl. olymp. 2, v. 96; pyth. 3, V. 195; ibid. 5, ï, in.  

(c) Id. 113m. 7, v. zoo; pyth. a, y. 151,, et 155e il. ’
U") 1d. pyth. 2 , v. 168; nem. 4, v. 65.. V
(g) Id. nem. 3, V. 133.

f.
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mortels, qui peut se flatter de jouir d’une
infélicité constante (a) J’ai jeté îles îyeux

Â ’n autour de moi, et voyant qu’on: est plus
n heureux dans la médiocrité aquef’d’ans les

vautres états, j’ai plaint la destinée des
niliommes puissans , et j’ai prié les dieux
n de ne pas, m’accabler sous le poids d’une

a: telle prospérité : r je marche par des
v voies simples; content de mon état, et
v chéri de mes concitoyens (c) , toute mon
n ambition est de leur plaire , sans renoncer
a) au privilège de m’expliquer librement sur

a: les choses honnêtes, et sur celles qui ne le
visant pas C’est dans ces di5positions
v que, j’approche tranquillement de laëvieil-

n lesse (e); heureux si, parvenu aux noirs
aconfins de la vie, je laisse à. mes enfans
v lepplus précieux des héritagesa icelui» d’une

sa bonne renommée n ’ p
Miles vœux de Pindare furent remplis ; il vé-

put "dans le sein du repos let de la gloire: il
est vrai que les Thébains le condamnèrent

(a) PinLl. olymp. 2 , v. 62. Id. nem. 7, v. 81.
(b) Id. pyth. 1 I , v. 76.
(a) Plut. de anim, procreatgt, 2 , p. 103ex A l
(d) Pind. nem. 8 , v. 64.l
(a) Id. isthm. 7p, v. 58..

(f) Id- luth. 11;, V. 76- A l
X iij

C H A P.
XXXlV.
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à une amende, pour avoir loué les r Athée

nizns leurs ennemis (a) , et que les

, J . o ucombats de poe51e , les pièces de Corinneeur’
rent cinq;foîs la préférence sur les siennes (b);

mais à ces orages passagers succédoient bientôt;

. des jours sereins. les Athéniens et Rimes les
nations de la Grèce le comblèrent d’honneur-spi.

(c); Corinne elle-même’rendit justice à la suai,

Pérîorité de son génie (d). Delphes. peu?
dant les jeux V Pytliiques , j forcé de céder à
l’empressement d’un nombre infini de. speczta,

teurs , il se plaçoit, couronné de lauriers, sur
un siége élevé (e) , et prenant sa lyre , faisoit

entendre ces sans ravissans qui excitoient ide
toutes parts des cris d’admiration, et faisoient.
le plus. bel ornement des fêtes. Dês que les
sacrifices étoient achevés , le prêtre d’Apollon

l’invitoit solennellementau banquet sacré. En

effet par une distinction éclatante et inou-
velie, l’oracle avoit ordonné de lui réserver
une portion des prémices que. l’on offroit au

temple
p..q... ... I jV.. J

(a) Æschin. epist. 4. , p. 507. Pausan. lib. x , cap. 8 , p. sa.
a.) Ælian. var hist. lib. la, cap. 25. ’ ’ ’ ’
(c) Pausan. ibid. Thnm. Mag. gen. Pind.

(d) Fabric. bibl. græc. t. 1 , p. 578. i ,
(e) Pausan. lib. 1o , cap. :4, p. 858;
(f) 1d. lib. 9), cap. a3, p. 775. Thom. Mag. gen. 13.5114.

î; &.N

c.;e-.- w .

- ï Mer



                                                                     

DU retins, ANACHARSIS. 32.7
Les,Béotiens ont beaucoup de goût xpour

in musique ; presque tous apprennent à
file la flûte (a). Depuis qu’ils ont gagné la

ïbataille de Leuctres , ils se livrent avec plus
d’ardeur aux plaisirs de la table. (b) :’- ils
eut du pain excellent , beaucOup de légumes
et de "fruits ,ï» du gibier et du poisson en
assez grande quantité pour en transporter à

’Athènes

L’hiver est très-froid dans toute la Béotie , et

presque insupportable à Thèbes (d); la neige ,
le vent et la disette du bois en rendent alors
le séjour aussi affreux qu’il est agréable en
été , soit par la douceur de l’air qu’on y

respire , soit par l’extrême fraîcheur des eaux

dont elle abonde , et l’aspect riant des cam-
ppagnes qui conservent long-temps leur ver...

dure (a). ’

Les Thébains sont courageux , insolens ,
"audacieux et vains: ils passent rapidement
*de la colère à l’insulte , et du mépris des lois

’ (a) Aristoph. in Achats. v. 863.’Schol. ibid. v. se, etc.

iPoll. lib. 4, 65.-Athen. lib. 5 , cap... 251,4). 184.
la) Polyb. up. Athen. lib. 10, cap. 4 , p. 418.

(c) Aristoph. ibid. v. 873. Eubul. au. Julien. lib. a, cap. 8,
p.47. Dicæarch. stat. græc. p. 17. Plin. lib. 19, cap. à, t. 2,

p. 166 et 167.(d) Columel. de 1re rust. lib. 1, cap. A: v
ce) Damase. ibid.

Xiv

jouer C H A P.
XXXIV.
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hmm... a l’oubli de,..l’bumanité. Le moindre intérêt

CH A1). donne lieu à des injustices criantessalïet le

KXXiV. ’ ’moindre prétexte à des assassinats (a).*1.es
femmes sont ,grandes, bien faites , blondes
pour la plupart; leur démarche est nobleqj,
et leur parure assez élégante. En publia?
elles couvrent leur visage de manière à ne :6113». 1.7:. v

laisser voir que les yeux: leurs cheveux j;
sont noués au dessus de la tête, et leurs

- pieds comprimés dans des mules teintes en
pourpre , et si petites , qu’ils restent presque
entièrement. à découvert: leur voix est infi-
niment douce et sensible; celle des hommes
est rude , désagréable , et en quelque façon
assortie à leur caractère

On chercheroit en vain les traits de ce ca;
rectère dans un corps de jeunes, guerriers,
qu’on appelle le Bataillon sacré (a); sont
au nombre, de 300 , élevés en commun, et
nourris dans la citadelle aux dépens du pug-
blic. Les sons mélodieux d’une flûte dirigent

leurs exercices, et jusqu’à leurs amusemens.
Pour empêcher que leur valeur ne dégénère

en une fureur aveugle, on imprime dans

(a) Dicæarch. stat. græc. p. 15. . j
(b) Id. ibid. p. 16 et 17.
(t) Plut. in Pelop. t. l , p. 287.

).
..

pl
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DUJEUNE ANACHARSM..p9
élans amas le sentiment le plus noble et le plus

fifi. ,Il faut que chaque guerrier se choisisse
dans le corps un ami auquel il reste irisé-ê
parablement uni. Toute son ambition est de
lui plaire , de mériter son estime , de parme
ger ses plaisirs. et ses. peines dans le courant
de la vie t, ses travaux et ses dangers dans les
combats. S’il étoit capable de ne pas se-res-.

pecter assez , il se presPecteroit dans un ami
dont la censure est pour lui le plus cruel des
tourmens, dont les éloges sont ses plus chè-
res. délices. Cette union presque surnaturelle,
fait préférer la. mort à l’infamie, et l’amour

de la gloire à tous les autres intérêts. Un de
ces guerriers, dans le fort de la mêlée, fut
renversé le visage contre terre. Comme il vit
pu soldat ennemi prêt à lui enfoncer l’épée

dans les reins: a Attendez , lui dit-il en se son,
a», levant, plongez ce fer dans ma poitrine;
a; mon ami auroit trop à rougir , si l’on pou,

’19 voitusoupçonner que j’ai recula mort en

a) prenant la fuite. n .
Autrefois; on distribuoit par pelotons les

300 guerriers à la tête des différentes divi-
signs de l’armée. PéloPidas, qui eut souvent

l’honneur de les commandetjles ayant fait
gombattre en corps , les Thébains leur dû-

CHAR
.xxxw.
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ne VOYAGE.!Z
tout presque tous les avantages qu’ils- rem;
portèrent sur les lacédémoniens. Philippe
détruisit à Chéronée, cette cohorte ’i’ilsqiii’a...

lors invincible; et ce prince , en voyant”
jeunes Thébains étendus sur le champ
bataille , couverts de blessures honorables
et pressés les uns contre les .autreasdans le
mêmeposte qu’ils avoient occupée ne put. rez

tenir ses larmes, et rendit un témoignage
éclatant à leur vertu , ainsi qu’à leur murage

(a). » : a»On a remarqué que les nations et les vil;
les, ainsi que les familles, ont un vice ou
un défaut dominant,qui, semblable à, cer-
taines maladies , se transmet de raceen race ,
avec plus ou moins d’énergie; de là ces réa

proches qu’elles se font mutuellement, et qui
deviennent des espèces, de proverbes. jÂinsi ,
les Béotiens disent c0mmu’nément’ que l’ena

vie a fixé son’séjour à Tanagra , l’amour des, ’

gains illicites à Orope,» l’esprit de contrariiez

tion. à Thespies, la violence à. Thèbes, l’a-
vidité à Anthédon , le faux empressement à
Coronée , l’ostentation à Platée,vet’la’empidité

à Haliarte l ’
(g) Plut. in Pelop. t. l , p. 237.
(b) Dicæarch. stat. græc. p. 1.8..

74’»
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’ En sortant de Thèbes, nous passâmes au-

près d’un assez grand lac , nommé Hylica, ou

se jettent les rivières qui arrosent le ,terri-
toire de cette ville : de là nous nous rendîmes sur

les bords du lac Copai’s qui. fixa. toute notre

attention. i e , l i . .La Béotie peut être considérée comme un

grand bassin entouré de montagnes, dont les
différentes chaînes sont liées par un terrain
assez élevé. D’autres montagnes se prolon-

gent dans l’intérieur du pays; les rivières

.--..:...-.-1-
C H AP.
XXXI V.

qui en proviennent se réunissent la plupart
dans’le lac Copaïs, dont l’enceinte est de

I 380 stades (a) *, et qui n’a et ne peut avoit:
aucune issue apparente. Il couvriroit v donc
bientôt la Béotie, si la nature, ou plutôt
l’industrie deshommes , n’avoir pratiqué des

routes secrètes pour l’écoulemént des eaux

(b).-
Dans l’endroit le plus voisin de la mer,

le lac se termine en trois baies. qui s’avanÂ
cent jusqu’au pied du mont Ptoüs, placé en.-

tre la mer et le lac. Du fond de chacune de
ces baies partent quantité de canaux qui tra-

G

(a) Strab. lib. 9, vp. 407.
* i4. lieues de 2600 toises, plus 919 toises.
«9) Id. ibid. p. 406.
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versent la montagne dans toute sa largeur;
les Uns ont 30 stades de longueur * files au-
tres beaucoup plus (a): pour les creusér ou
pour les nettoyer, on avoit ouvert, de dis-
tance en distance sur la montagne , des puits
qui nous parurent d’une profondeur im-
mense; quand on est sur les lieux , on est
effrayé de la difficulté de l’entreprise , ainsi

que des dépenses qu’elle dut occasionner , et
du temps qu’il fallut pour la terminer.’ Ce

qui surprend encore , c’est que ces travaux ,
dont il ne reste aucun Souvenir dans l’his-
toire , ni dans la tradition, doivent remonter
a la plus haute antiquité, et que dans ces
ïsi’ècles reculés, on ne voit aucune puissance en

Béotie, capable de former et d’exécuter un si

grand projet.
Quoiqu’il en soit, ces canaux exigent beau-

coup d’entretien. Ils sont fort négligés-au-
jourd’hui *’*: la plupart sont comblés; et le

lac paroit gagner sur la plaine. Il est très-
"Vraisemblable que le déluge, ou plutôt le
débordement des eaux qui du temps d’Ogy;

* Plus d’une lieue.

(a) Strab. lib. 9, p. 406. Wheler, a journ. p. 466.
** Du temps d’Alexandre , un nomme de Chalçis fut chargé

de les nettoyer. (Strab. lib. 9, p. 407. Steph. in ’Aûs’v»)

9 .
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.igès inOnda la Béotie, ne provient que d’un

’V CHAMengorgement dans ces conduits souterrains" XXXIW
Après: avoir traversé .Oponte et quelques

i autresîyilles qui appartiennent aux Indiens ,5
nous arriyâmes au pas. des Thermopyles,
secret frémissement me) saisit à l’entrée de.

ce fameux défilé , où quatre nulle Grecs ara:
rêtèrent durant plusieurs. jours l’armée: iman

nombrable des Perses, et - dans lequel périt
Léonidasravec les trois cents Spartiates .Qqu’il,

commandoit. Ce passage il est ressente ,f. d’un
côte’âjpatr.  de  hautes montagnes; de l’autre ,1

ParË laminer z’ je l’ai décrit danseul’Introlductlilon de

cet ouvrage ’ Ï . ’ , ,, ;
Nous le parcourûmes Plusieurs. fois ;7 nous;

visitâmes les" thermes "ou bains chauds qui
lui (font donner le nom deiThermopylesl-(a) ;.
nous vîmes la Petite. colline-su; laquelle les
compagnons; de Léonidesuse retirèrent après
lalsjrnort de ce héros Nous les suivîmes à,
l’autre extrémité du détroit (c) jusqu’à le tente.

de Xerxès ,« qu’ils avoient résolu d’imnioler au

milieu,- design àrmée. L 4V v a A i I
v .pne foule, de circonstances. faisoient naître

.J cV * lV’oylreiz’Îe- 1er volume de cet ouvrage , pi zoo et’suivi. la

(a) Herodot. lib. 7 , cap. 176,
(b) Id. ibid.- cap. 225. l

’(c) Plut. de malign. Hérode; 2; p. .866,

(.
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dans n05 âmes les plus fortes émotions. "cette

mer autrefois teinte du sang des fiàtiOns;
ces montagnes dont les sommets fêlèrent
jusqu’aux nues, cette solitude profonde
nous environnoit , le souvenir de tant d’en:i .
ploits que l’aspect des lieux sembloit rem-"v
cire présens à nos regards; enfin, cet inté-î’

rêt si vif que l’Onprend à la vertu malbeuà
reuse: tout excitoit notre admiration du Inc;
ire attendrisSement, lorsque nous vîmes aux l
près de nous les monumens que l’assemblée

des Amphittyons fit élever Sur la*’colline

dont je viens de parler (a). Ce sont drape!
tifs cippes en l’honneur des trois cents Spar.’

tiares , et des différentes troupes * grecques I
qui combattirent Nous approchâmes Élu" i
premier qui s’offrir au nos yeux", et ficus *y
lûmes: a C’es: ici que quatre mille Grecs du

v Péloponèse Ont combattu contre trois imil-
a) lions de Perses. v Nous approchâmes diun’
second i, et nous y lûmes ces motstde” Sima;
niée: a Passant, vas dire à Lacëde’mone’qœ’

n nous reposons ici pour avoir obéi ses saillîtes

n lois n Avec que! sentiment deï’grân-

"t . x-

-(a) Herodot. lib. 7, cap. 228. l
(b) Id ibid. Strab. lib. 9 , p. 429. Cicer.tuscul.,lib. t, Cap.

«a, t. a, p. 263.
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rieur , avec quelle sublime indifférence ami-on ..--:-.-.«.;
annoncé de "pareilles ’ choses à - la postérité l CH A9.

Le nom de Léonidas et ceux de ses I. trois XXXF’Î’

cents compagnons ne sont point dans cette
secondevinscription; c’est qu’on n’a pas même

isoupçOnné qu’ils pussent jamais être oubliés.

J’ai. ’vu’plusieurs Grecs les réciter de mé-

moire , et se les transmettre les ’uns aux
autres (a). Dans 4 une troisième inscription,
pour le devin Mégistias, il est dit que ce Spar-
tiate; inatruit du sort qui l’attendait, avoit
mieupxïaimé..m0urir que d’abandonner l’armée ’

:des. Grecsr(b). Auprès de ces monumens funè-
«lares est un trophée que Xérxèsfit- élever et qui

rlionoizeuplus les vaincus que les vainqueurs (0)3.

. ’ V..-;J A - A ’i « tu
(a) Hermiot’.’lib. I7, cap. 224.

4. (b) Idribidaçap. 228. v
(c) Isocr. epist. ad Philip. t. r , p. 304.- q

En; opilcrliafptruz TRENTE f QUATRIÈME.

(J
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’Voyage de Thessalie *. t AmpfiicïyOns’j

Magicienne: ; pliois. de Phe’res W112i: i

de T empe’.’ i

JgJLW-w En sortant des Thermopyles , on entre. dans
la Thessalie **. Cette contrée ,v dansïrlaquel’le

on comprend la- Magnésie et diversmautres .1
petits cantons qui ont des dénominations-par;
titulières, est bornée à l’est par laïzîmeraçait

nord par le mont-,Olympe , à l’.ouest.pa’r-.le

mont Pindus , au sud par le pour; (En: 4 De
ces bornes éternelles partent d’autres chaînes
de montagnes et de Collines ’qiii’sei’péhtènt

dans l’intérieur du pays. Elles embrassent

par intervalles des plaines fertiles, qui par
[leur forme et leurlenceinteresSernblehË aide
vastes amphithéâtres (a). Des villes opta...
lentes s’élèvent sur les hauteurs] qui entour-

-rent ces plaines; tout le pays est arrosé de

l

* Dans l’été (le l’année 357 avant .1. C.

** Voyez la carte de la Thessalie.

(a) Plin. lib. 4 , cap. 8, t; x , p. 199. .
rivières
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«’prénée ,’ qui , avant de se jeter dans la mer,

firaverse-la fameuse vallée connue sous lean

(de Tempé. .

9 dont la plupart tombent dans le .,-,-----
v XXXV.

A quelques stades des Thermopyles , nous AMPHIÇ,
(trouvâmes le petit bourg d’Anthéla , célèbre n°1434

;-par un temple de Cérès , et par l’assemblée

ides Amphyctions qui s’y tient tous les ans
3(4). Cette diète seroit la plus utile, et par
iconséquent la plus belle des institutions , sir
les motifs d’humanité qui la firent établir,

in’étoient forcés de céder aux passions de ceux

oqui gouvernent les peuples. Suivant les uns,
llAmphictyon qui régnoit aux environs ,ien
fut l’auteur (b) ;suivant d’autres, ce fiat Acrisi-us,

roi .d’Argos Ce qui paroit certain,,c’est
que dans les temps les plus reculés , «douze

mations du nord de la Grèce (d) ; telles. que
«les Doriens , les Ioniens , les Phocéens , les.
.lBéotiens , les Thessaliens, etc. formèrent
tune confédération , pour prévenir les amaux

1 (am-lemme lib. 7, cap. zoo. Méta. de l’acad. des ben,

Jeter. 3 , 13,191 , etc. ,(b) Marm. Oxon. epoch. 5. Prid. comment. p. 359. Theoa
point). ap. Harpocr. in ’Afile. Partisan". lib." 10V, cap. 8’,

39.815», p ,. V(c) Strab. lib. 9, p. 450.
(a) Æschin. (le fals. leg. p. 413. Strab. ibid. PàùSâh. ibid;

f! Voyez la note , à. la fin du, volume. l 2
Tome Il]. V ’ sa
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que la guerre entraîne à sa suite. ,Il, fut réglé:
qu’elles enverroient tous les. ans ideszdélPutésïf

à Delphes ; que les attentats commisvepmre
le temple d’Apollon qui avoit reçu retisser.
mens , et tous ceux qui sont conttraites73’213;U

droit des gens dont ils devoient être les
fenseurs , seroient déférés à cette assemblées.

que chacune des douze nations auroit-oeuf
suffrages adonner par ses députés, et s’eng
geroit à faire exécuter les décrets de ce tribuna V

auguste. A l ’23La ligue fut cimentée par un serment quiâ
s’est toujours renouvelé depuis. a ’Nous juan”

fi tous , dirent les peuples associés, de neg
a: jamais renverser les villes Amphictyoniques
n de ne jamais détourner , soit pendant la paix,
a, soit pendant la guerre , les sources néces-
a) saires à leurs besoins ; si quelque puissance
a, ose l’entreprendre , nous marcherons contre

sa elle , et nous détruirons ses villes. Si:
a: des impies enlèvent les offrandes du. terna-
n ple d’Apollon , nous jurons d’employer nos.

a: pieds , nos bras , notre voix ,1. toutes nos f
a) forces contre eux et contre leurs com-a,

:9 plices (a). a: q H l ,fCe tribunal subsiste encore aujourd’hui

(a) PC 413c l, b! Il W
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v» q - À . l r! ,tarpan pres dans la meme forme qu il. fut éta-
bli. Sa’ jurisdiction s’est étendueavec’lesjna-

fiions qui sont sorties du nord de la Grèce -,
.et qui,toujours attachées à la ligue Amphic-
tyonique, ont porté dans leurs nouvelles de;

Chatv xxxvï

meures le droit d’assister. et d’Opiner à ses

(assemblées (a). Tels sont les Lacédémoniens:

ils habitoient autrefois. la Thessalie; et quand
ils vinrent. s’établir dans le Pél0ponèse , .ils

,eonservèrent un des deux suErages qui ap-
i;ipattenoient au corps des Doriens , dont ils
faisoient partie. De même , le. deuble suf-
,frage’ i originairement accordé aux Ïo11iens ,

.fu’t dans la suite partagé entre des Athé-

niens etles colonies qunielnnes qui sont dans"
«l’Asie mineure. Mais. quoiqu’on ne puisse

.pOrter à la diète généraleqqùe 24. suffrages,

le nombre des députés n’est pas fixé; les

[Athéniens en envoient quelquefois trois, ou

;,quatre . , H l V. . I, , L’assemblée des Amphictyons se tient au
printemps , à Delphes ; en; automne , au bourg
d’Anthéla (d). Elle attire un grand nombre

(a) Mém.’ de l’iaca’d: dès bèlI. l’en: t. a: , hist.’ p.’ 237.

(li) Æschin. de fals. leg. p. 413.’ i i
(c) la. in. Ctesiph. 13. 446. h p . l

(et) Strab. lib. 9, p. 420. Æschin. ibidü. I y ., I

Il ’ n Y ijr
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de spectateurs , et commence par des tsacriJ
fices ofl’etts pour le repos et le banheurvde
la Grèce. Outre les. causes énoncées ténias

le Serment que j’ai cité ,xon y juge les tout.

æ

testations élevées entre des villes qui prés-:-

tendent présider aux sacrifices faits en com;
mun (a) , ou qui, après une bataille gagnée",
voudroient en particulier s’arroger des hon-
neurs qu’elles devroient partager On"
porte d’autres causes , tant civiles que crimià
nielles, (c), mais sur-tout les actes qui violent

ouvertement le droit des gens (d Les
députés des. parties discutent l’affaire; le
tribunal prononce à la pluralité des voix; il

r2*L* A

décerne une amende contre les natio’nsp COu- a;

pables: après les délais accordés , intervient
un second jugement qui augmente l’amende,
du double (a). Si elles n’o’béissent pas:,-J’l’as-

semblée’ est en droit d’appelerau Secours de

son décret et d’armer contre elles tout le a

. ’ . . ,corps Amphictyonique , c’est- à; dire 7, «une

3

à .

(a) Demosth. (le cor. p. 495. Plut. X rhet. vit. t. 72,15. 353.
(b) Demosbh. in N eær. p. 877. Cicer.,de inventa-lib" a;

cap. 23 , t. t , p. 96. , I I V(c) Mém. de l’acad. des bel]. lett. t; "5, p; 495. ’

(d) Plut. in Cim. t. r, p. 483. I ’ l
(a) Diod. Sic. lib. 16 , p. 43’s. . ’ l li V V)
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de les séparer de la ligue v’Aptmphic-i
iltyonique’, ou de la commune uniOn du temple

*(rz). I i V i.Mais les nations puissantes ne se soumettent
pas toujours à de pareils décrets. On peut en
juger par. la conduite récente des Lacédémoe.
miens. Ils s’étoient emparés , en pleine paix , de

la citadelle de Thèbes; les magistrats de. cette
Villé les citèrent à-la diète générale ; les Lacé-

Idémoniens y furent condamnés à 500 talens
d’amende , ensuite à 1090 , qu’ils ses sont dis-V-

”Ï pensés de payer ,l. sous prétexte que laid-écision

étoit; injuste .il Les jugemens prononcés contre les peuples
qui. profanent. le temple de Delphes inspiÂ.

«rem plus de terreur. Leurs soldats marchent
avec-d’autant plus de répugnance; qu’ilszasont

punis demort et «privés. de la sépulture ,1 lors-

qu’ils sont pris les armes à la main ; ceux
v, ,que la diète invite à venger les autels, sont

:2125
C H A P.
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,.d’autant plus dociles , qu’on est.’censé. para

*tageer’impiété , llorsqu’on lanavorise ou qu’on

la tolère. Dans ces occasions ,i le; "nations
coupables ont encore à ’Cra’indre*qu’aux ana.

’(a) Plut. in Themist. t. 1, p. 122. Paus’an.1ib-. se, cap. 8;

p. 816. Æschin. (le fais. leg. p. 413.
(b) Diod. Sic. lib. 16 , p. 430. . ’ « r
(a) Id. ibid. p. [:27 et 4.31. V tA ,Y a;
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ÈYATP. tique des princes voisins , qui trouvent le moyen
- de serv1r leur propre ambrtlon , en épousmg,

les intérêts du ciel.

D’Anthéla , nous entrâmes dans le paysdesï

Trachiniens , et nous vîmes aux environs les
gens de la Campagne occupés à recueillit.

»l’hellébore précieux qui croît sur le mont

Œta (a). L’envie de satisfaire notre curie-7
site’ nous obligea de prendre la route d’HyV;

pare, On nous avoit. dit que nous trouve-1V Ë
llAGI-V rions beaucoup de magiciennes en Thessalie,
LIEI’gNES. s ’et sur-tout dans cette ville Nouslg

vîmes en effet plusieurs femmes du’peuple,
qui pouvoient , a ce qu’on disoit ,5 arrêterïle

soleil attirer i la luné sur la terre, exèiter
ou calmer les tempêtes, rappeler les [moralisa
la vie ,1 ou précipiter les vivants-dans leïtom;

sema). I t I ’
Çomment de pareilles idées ont-elles

se glisser dans les esprits? Ceux qui-leste;
gardent comme récentes, prétendent’qu’e’dan’s ,

l
i w

.- l(a) Theophr. hist. plant. lib. 9 , cap. Il , p. :063.
(b) Aristoph. in nub. v. 747-. ’Plin. lib. 36, dans , t: 5,

p. 523. Senec. in Hippol. act. "2, v. 42:5. Apul.metamx lib,

p.iô;lib.2,p.2o. .; ..(c) Empetl. apud. Diog. Laert. lib. 8 , 59. Apul. ibidE p. 6.ses. «Les .8. va 69L ’- x . à

k. .. v-r

r ’ "s var-China a:
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Siècle dernier , une Thessalienne. nommée

Ëifiglaoniée , ayant appris à prédire. les éclipses

lune , avoit attribué ce phénomène à la.
force de ses enchantemens (a) , et qu’on avoit
conclu de là que le même. moyen suffiroit
pour suspendre toutes les lois de la nature.
Mais on çite une autre femme de Thessalie,
qui, dès les siècles héroïques , exerçoit sur

cet astre un pouvoir souverain (b) ; et quan-
tité de faits prouvent clairement que la magie.
’Sâest. introduite depuis long- temps dans la

Grèce. ’ V . i
.r. IPeu jaloux d’en rechercher l’origine , nous

voulûmes , pendant notre séjour V à Hypate ,,

en connoître les opérations. On nous mena
secrètement chez quelques vieilles femmes ,V
dont lanigère étoit aussi excessive que l’igno-.

rance ;.;elles se vantoient d’avoir des charmes

contre les; morsures des scorpions et des via.
pèresvr(c) , d’en "avoir pour rendre .languisq
sans :etlsans activité les;feux d’un jeune, époux,

omîspour . faire,,périr; les troupeaux et les.
abeilles,’ ’Nous en vîmes qui travailloient.

o,.... ....u.... , i .v » ’.v W, (a) Plut. conjug. præCept. t. 2., p. 145. Id. (le oracg. dei.
p. 41.7. Bayle , rép. aux quest. t. 1 , chap. 44, p. 424.
.. (k) 5651.9.0. infiercuLŒteo. v- 52.5.

(c) Plat. in Euthydem. t. 1 , p. 290."
(d) Herçdot. lib. 2,32413. iVSX. Plattde leg. lib. "V. t. a, p. 9.3.3,;

Yiv

CHAÈY

xxxv.
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des figures. de cire; elles les chargeoienll
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d’imprécations , leur enfonçoient des aiguilles

dans le cœur i, et les exposoient ensui’te.tlans
les différer-.3 quartiers de la villei(a). Ceux],
dont on avoit copié les portraits , frappés, der.

ces objets de terreur , se croyoient dévoués
la mort , et cette crainte abrégeoit quelquefoiæî’l;

leurs jours. ilNous surprîmes une de ces femmes tour-Ï?
nant rapidement un rouet ([7) , et p’ronon-l.
gant ides paroles mystérieuses. Son objet.
étoit de rappeler le jeune Polyclète , qui
avoit abandonné salamis e, une des femmes lesï
plus distinguées de la ville. Pour » connoîtreèl

les Suites de cette aventure , nous» fîmes quel--
ques présens à Mycale; c’étoit le nom de la

magicienne. Quelques jours après, elle: nous
dit : Salamis ne veut! pas attendre l’effet de
mes premiers enchantemens ;’ elle :viendra;
ce soir en essayer «de nouveaux ; je vous caq- à
cherrai. dans un réduit, d’où 7vous pourrez

tout avoir et tout entendre.- Nous-fiâmes V
exacts au rendez-vous. Mycale faisoit’leszpréa

.;:*
(a) Plat. (le 1991. n, ta, p.933. Ovirl. heroitl. epist.6;-v.-9r.
(b) Pimlar. pull. 1., v. 380. S(’l":()l, ilid. Apoll. Arrgon.»lib. r;

v. 1139. Schol. ibid. Hesych. in ’Po’pcë. Bayle, rép. mâtinai.

p. 41.3. H” i V(c) Lucian. in meretr. 4, t. 3, p. 288.
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Èiparatifsr des mystères : on voyoit auront d’elle
ilion) . des branches de laurier , des plantes Cxlgtîë’

’-aromatiques , des lames d’airain gravées en i
caractères inconnus , des flocons de latine de
brebis teints en pourpre ; desclous détachés
d’un gibet , et ’encore chargés de dépouilles

sanglantes; des crânes humains jà moitié,
dévorés par des bêtes féroces; des fragmens

de doigts , de nez et d’oreilles arrachés à des.

cadavres ;R des entrailles de vicrimes ; une
fiole ou l’on conservoit le sang d’un homme.

qui avoit péri de mort violente ; une figure
d’He’cate en cire , peinte en blanc, en noir,

en rouge, tenant un fouet, une lampe et
une épée entourée d’un; serpent (b) ;:plu-;

sieurs vases remplis d’eau de fontaine -,
de lait de vache, de miel de montagne ;,le:
rouet’magique , des instrumens d’airain , des

cheveuxrde" Polyclète , un morceau de la,
frange îde sa robe (d) ; enfin , quantité d’au-a.

tres objets qui fixoient notre attention , lors-
qu’un bruit léger nous annonça l’arrivée de

salamis." p
a Nous nous glissâmes dans une chambre
in.

(a) Theocrit. itlyll. 2. Apul. mettant. lib. 3 , p. 54.
(b) Euseb. præp. evang. lib. 5 , cap. 14, p. 202,."

(c) Apul. ibid. p. 55. i l
(d) Theocr. ibid.

14’
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m: voisine. La belle Thessalienne entra’pieinçkgde
çà; fureur et d’amour : après des plainteskamèçey

" ° contre son amant et contre la magicienne)er
les cérémonies commencèrent. Pour les rendre; .5

plus efficaces , il faut en général que-les ritesïliflfï

aient quelque rapport avec l’objet qu’on se Il;

propose. tMycale fit d’abord sur les entrailles des i?
victimes plusieurs libations avec de l’eau , a L
avec du lait , avec du miel : elle prit ensuite a
des cheveux de Poly’clète, les entrelaça, les p

p noua de diverses manières ; et les ayantmêlés -

avec certaines herbes , elle les jeta dans unv
brasier ardent (a). C’étoit là le moments où:
Polyclète , entraîné par tune force invincible,
devoit se présenter , et tomber aux pieds de..s.a’t

J..;ïmaîtresse.

Après l’avoir attendu vainement, Salamisr
initiée depuis quelque temps dans les secrets
de l’art, s’écrie tout-à-coup : Je veux moi-

même présider aux enchantemens. Sers mes:
transpOrts, Mycale; prends ce vase destiné,
aux libations , entoure-le de cette.lainèi(b).,.
Astre de la nuit ," prêtez-nous une lumière
favorable! et vous , divinité des enfers , qui

r
1

».’

(a) Apul. metam. lib 3 ,i p. 55..
(b) Theocrit. idyll. a, v. a.
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autour des tombeaux et dans les lieux
;«îfiarrosés’du sang des mortels , paroissez ,, terÏ-.-

rible Hécate , et que nos charmes soient’aussi’

puissants que ceux de Médée et de Circé
Mycale, répands ce sel dans le feu (b) zen
disant: Je répands les os de Polyclète. Que,
le cœur de ce perfide devienne la proie de.
l’amour, comme ce laurier est consumé par]

lia flamme , comme cette cire font à l’aspect;
du brasier (b) 5 que Polyclète tourne autour

de ma. demeure , comme ce rouet tourne
autour de son axe. Jette w à pleines mains;
du son dans le [feu ; frappe sur ces vases
d’airain; J’entends les hurlemens des chiens;

Hécateî est dans le carrefour. voisin ; frappe ,
te dis-je , et que ce bruit l’avertisse que nous
ressentons l’effet de sa présence. Mais déjà.

les. vents retiennentleur" haleine, tout est
calme (dans la nature ; , hélas , mon cœur seul
est agité l O Hécate , ô redoutable Déesse!

jetais ces trois libations en votre honneur; je
lavais faire, trois fois une. imprécation contre

les nodgfllestamours de Polyclète. Puisse-t-il
abandgnner. ma rivale , comme Thésée aban-

(a) Heins. in Theocrit, idyl. a, v. 18. ,
(b)p’II’l1eocrit. ibid. v. 28. Virgil. eclog. 8 , v. 8c:m

(a? Tiieocrit! ibid: U

s
CHAË
.XXXVe
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donna la malheureuse Ariane !- EssayOns-«rle’

plus puissant de nos philtres: pilons ce lézard
dans un mortier , mêlons-y de la farine si
faisons-en une boisson pour [Polyclète ; têt-toit; i

Mycale , prends le jus de ces herbes, et vas?-
de ce pas le répandre sur le seuil de sa porte; V
S’il résiste à tant d’efforts réunis ,ij’en cm;

ploierai de plus funestes, et sa mort-satisfera a
ma vengeance (a). Après ces mots , Salamis’

se retira. ’ -Les opérations que je viens de décrire ;’
étoient accompagnées de formules" mysté-æ

rieuses que Mycale prononçoit par intervalles
(DT: ces formules ne méritent pas d’être rap-r
portées; elles ne sont composées quetdemots’
barbares ou défigurés , et qui ne forment. aucun?

sens. 1 * s tIl nous restoit à voir les cérémonies qui
servent à évoquer les mânes. Mycale nous
dit de nous rendre la. nuit à quelque distance-
de la’ville, dans un lieu solitaire et cou;
vert de tombeaux. Nousl’y trouvâmes occupée

à creuser une fosse , autour diglaquelle

(a) Theocrit. idyl. 2 , v. 25.

(la) Heliod. Æthiop. lib. 6, p. 293.
(c) Plumer. odyss. lib. n, v. 36. ,Horat. lib. usa-t. 8;’v. sa.

Helied. ibid. p. 292. Feith. antiq. ilomer. lib. 1, cap. 17.)
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la vîmes bientôt entaSser des 113*656
tildes ossemens , des débris de corps humains des.C 1,1

i poupées de laine , de cire et de farine ,
’des cheveux d’un T hessalien que nous avions

connu , et qu’elle vouloit montrer à nos yeux.- w A

’Après avoir allumé du feu , elle fit couler l

dans la fosse le sang d’une brebis noire.
qu’elle avoit: apporté ,i et réitéra plus d’une.

fois les libations, [les invocations; les for.- W
inules secrètes. Elle marchoit de temps en
ï’temps à pas précipités, les pieds nus, les

n’cheveux épars , faisant des imprécations hor-

iribles’ ,’ et poussant des burlemens- qui finirent

par latrahir; car ils attirèrent des gardes a
envoyés par les magistrats qui l’épicient de-

puis long-temps. On la saisit, et on la traîna
en’prison. Le lendemain nous nous donnâ-

lmes quelques mouvemens pour. la sauver;
*maiswon’ nous conseilla de l’abandonner aux

rigueurs de la justice (a) , et de sortir de la

.’ ville. i a * .
’ La. profession qu’elle exerçoit est réputée

infâme parmi les I Grecs. Le. peuple déteste
les magiciennes , parce qu’il les regarde
comme la cause de tous les malheurs. Il les
accuse d’ouvrir les tombeaux pour mutiler

(a) Lucian. in asin. t. 2, p. 622,

z

A. Pi

mv.
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les morts (a) : il est vrai que la plupartdeces V
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femmes sont capables des plus noirs forfaits,
et que le poison les sert mieux que leurs-en.

’chantemens. Aussi les magistrats sévissent-ils.

presque par-mm cuntre elles. Pendant mon
séjour à Athènes , j’en vis côndamner une à

’la mort ; et ses parens ,- devenus ses complices ,3

subirent la même peine Mais les lois ne
proscrivent que les abus de Cet art frivole;
elles permettent les enchantemens qui ne sont
point accompagnés de maléfices , et dont l’objet

peut tourner à l’avantage de la société. On

les emploie quelquefois contre l’épilepsie 5

contre les maux de tête (d), et dans le traie
toment de plusieurs autres maladies (e). D’un v

sur ...

j’ v-

:. -

autre côté, des devins autorisés par les ma; j
gistrats , sont chargés d’évoquer et d’appa’iser

les mânes des morts ( Je’parlerai plus au
long de ces évocations , dans le voyage de la t
Laconie.

D’Hypate , nous nons rendîmes à Lamia;lgîia

(a) Lucan. Pharsal. lib. 6, v. 538. Apul. metam. lib. s,

1 P. 33 et 35. 4 I(b) Demosth. in Aristog. p. 840. Philochor.ap; Harpocr. in p,

i 41mg. . p M 1(c) Demosth. ibid. p 4 l(d) Plat. in Charm. t. 2, p. 155. Id. in conviv. t.3, p. ses.
(e) Pind. pyth. 3’ , v. 91. Plin. lib. 28, cap. a, t. a, 13.1.44.

(f) Plut. de consol. t. a , p. 109. a

,3

gaz-t. .

.4,

stèle-:132

sa

«filin V ..’vdfÎ-* "a.

,5. 23.3.1
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Vit continuant à marcher dans un pays sauh
listage ,i par un chemin inégal et raboteux , nous
[parvînmes à Thaumaci , où s’offrir à nous un

des plus beaux points de vueque l’on trouve
en GrèCe (a) ; car cette ville domine sur.un

bassin immense , dont l’aspect cause soudain
une vive émorion; C’est dans cette riche et

. superbe plaine (b) que sont situées plusieurs
Îdrilles , etv-entre autres Pharsale , l’une des plus

Wgrandes et des plus opulentes de la Thessalie.
.Nous les parcourûmes toutes , en nous instruia-
saut , autant qu’il étoit possible , de leurs tra-

ditions, de leur gouvernement , du caractère et
des mœurs des habitans.

Il .suflit de jeter les yeux sur la nature
du pays ,- pour se convaincre qu’il a dû retr-

fermer autrefois presque autant de peuples
Leu de. tribus , qu’il présente de montagnes et

de vallées. Séparés alors par de fortes bara-
. trières , qu’il falloit à tout moment attaquer

tout défendre , ils devinrent aussi courageux
(qu’entreprenans; et quand leurs mœurs s’adon-

oirent , la Thessalie fut le séjour des héros,
enfle théâtre des plus grands exploits. C’est

là que parurent les Centaures et les Lapithes ,

(a) Liv. lib. 32, cap. 4.-
(b) Pocock. t. 3, p. 153.

*C H A P.
XXXN.
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g- que s’embarquèrent les Argonautes , que
CHAR Hercule , que naquit Achille , que vécut
XXXV

Pyrithoüs , que les guerriers venoient des
pays les plus lointains se signaler par des faits-
d’armes.

Les Achéens , les Eoliens , les Doriens’;
de qui descendent les Lacédémoniens, d’au-
tres puissantes nations de la Grèce ,’ tirent leur

origine de la Thessalie. Les peuples qu’on
y distingue aujourd’hui sont les Thessaliens
proprement dits , les (Etéens , les Phthiotes ,
les Maliens , les Magnètes , les Perrhèbes, etc.
Autrefois ils obéissoient à des rois ; ils éprou-

vèrent ensuite les révolutions ordinaires aux
grands et aux petits états : la plupart ’sont
soumis aujourd’hui au gouvernement oligar-

chique (a). .Dans certaines occasions , les villes de
chaque canton , c’est-à-dire , de chaque peuple ,

envoient leurs députés à la diète , ou se dis-

cutent leurs intérêts (b) : mais les décrets n
de ces assemblées n’oblicrent ne ceux ui’les

a clont souscrits. Ainsi non-seulement les can-
tons sont indépendans les uns des autres,

(a) Thucyd. lib. 4. , cap. 7S.

(b) Id. ibid. Liv. lib. 85, cap. 31; lib. 36,’cap. 8; lib. 39.

cap. 25; lib. 42, cap. 38, - I
mais
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&aiscette indépendance s’étend encore sur: 2:2:
ries villes de chaque canton. «Par exemple, le CHAÎ-
lcanton des (Etéens étant divisé en. 14. dis- XXX’”

tricts (a) , les habitans de l’un peuvent refus.
ser de suivre à la guerre ceux des autres (b). l
Cette excessive liberté affaiblit chaque can-
ton, en l’empêchant de réunir. ses forces ,
et produit tant de langueur dans les délibé-
rations publiques, qu’on se dispense bien sou--

vent de convoquer les diètes .
La confédération des Thessaliens propre- ’

ment (dits, est la plus puissante de toutes , soit I
par la quantité de svilles qu’elle. possède ,
soit par l’accession des ’Magnètes et des Per-

rhèbes qu’elle a presque entièrement assujtet-a.

ris ’ iOn voit aussi des villes libres qui semblent
ne tenir à aucune des grandes peuplades ,
et qui, trop foibles pour se maintenir dans
un certain degré de considération , Ont pris

ile parti de s’associer avec deux ou trois villes
xvoisines, également isolées, également foi-
blés (e) .

(a) Strab. lib. 9, p. 434. i
(à) Diod. Sic. lib. 18 , p. 595.

(c) Liv. lib. 34 , cap. 51. ,
(d) Theop. ap. Athen. lib. 6, p. 265.
(a) Strab. ibid. p. 437., liv. lib. 42, cap. 53.

Tome HL 2
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3’54. V O Y" A "th B .1,
Les Thessaliens peuvent mettre, ’sgçgpiefl

6000 chevaux et 10,000 hommes d’infange-

rie (a), sans compter les archers qui sont
excellens, et dont on peut augmenter le
nombre à son gré; car ce peuple est se...
coutumé dès l’enfance à tirer de l’arc
Rien de si renomme’tque la cavalerie Thessalie;
lienne (c): elle n’est pas seulement redou-a’ïl’

table par l’opinion ; tout le monde convient
qu’il est presque impossible d’en soutenir?

l’effort (d). zOn dit qu’ils ont su les premiers impo’set’â

un frein au cheval, et le mener au combatggî’ï

on amure que de la s’établit l’opinion qu’illf.

existoit autrefois en Thessalie des . hommes l
moitié hommes, moitié chevaux, qui furent
nommés Centaures (e). Cette fable prouve
du moins l’ancienneté de l’équitation parmi

eux; et leur amour pour cet exercice est
consacré par une cérémonie qu’ils observent”

dans leur mariage. Après les sacrifices et les!

(a) Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 581. Isocr. de pac. t. 1 , 2
p. 426.. W

(la) Xenoph. ibid, Solin. cap. S. «
(c) l’ausan. lib. 10 , cap. 1 , p. 799: Diod. Sic. lib. 16,

p. 435. Liv. lib. 9, cap. 19.

(d) Polyb. lib. 4 . p. 27S. l(r) Plin. lib. 7, cap. 1:6, t. 1 , p. 416.
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une rites en; usage, l’époux Ïprëseiifè’ï’à L son

épouse un coursier orné ’deÂ’ tout-"l’appareil

militaire.(a). A ’ M a:
p La Thessalie produit du vin ,’ deïl’huile’,’

des fruits de différentes espèces. La terre ’4 est

fertile au point que t le "blé-«monteroit trop

vite, si l’on! ne prenoit la précaution de le.
tondre, ou de’le faire brouter par des mou-

tous.:(b’).Î I " I i I
files moissons ,”*"pourïl-’ordinaire très-abon-f

danses, sont soliventï détruites-par les vers
(c)’..0n voiture tune’g-randeï’quantité de blé

en différens ports, et sure-tout dans celui
Thèbes en. Platane, d’où il Page à varan:

ger (d).ï’CeÏ commerce, qui produit des sont)”
mes considérablesï’,’ ï-e’st d’autatrt’plus * avahta-i’l

geux pour la) nation”, ’iqu’el-lë’ipeutfacilement

lientretenir ,1 ’inême . l’augmenter pa’r la:

quantité surprenante d’esclaves qu’elle V pas;

lisible-pet» gainent: estimerons le *nom de Pé-
nestes. Ils! descendent la pl-upart”’de’ des, Fer-4

rhèbes et de» "ces Magnètes”,’- que les Thessa;

liens mirent laux asters après’. les avoir vain:-
’ l

I’dlvwlt t . ,4 .. Iv - t. Il. . l pas. ......«.i . l

Î ..(à)"’1’Éli’an.itle vanim. lib. 1l , cap. 3,4. .5 4 l v

(b) TheoPhlÏ..hist. plant. lib. 8 .cala. la? 942”. .
(c) Id. ibid. gap-Io, . . , , p Je ,,
(d) X°n°P”’ ms” me; lib. 6, "li. 533". in; lib. 3’9.

CaP. 25. t* --- nua...w H l. «.1 .., .l à l
Zij

bug-4c .

sa a.
XXXV.
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eus; événement qui ne prouve que trop les

CHAR contradictionsde l’esprit humain. Les

XXXV. i i ’ Asaliens sont peut-être de tous les Grecs: ceuxï
qui se glorifient le plus de leur liberté (12),.
et ils ont été des premiers à réduire les Grecs) l

en esclavage: les Lacédémoniens, aussi jalonnât;
de leur liberté, ont donné le même exempleïâg

à la Grèceu(b)., , A .. . ’ . 11”
Les Pénestes se sont révoltés plus d’une

l
fois (c): ils sont en si grand nombre, qu’ils à!

inspirent toujours des craintes, et que leurs.-
maîtres peuvent en faire un objet de com-ï
merce, et en vendre aux autres peuples- des?
la Grèce. Mais ce qui est plus. honteux en-"*";Â
core , on voit ici des hommes avides voler lesp
esclaves des autres, enlever même des citoyens i
libres, et les transporter chargés de fers 5V, dans,
les vaisseaux que [l’appât-Afin gain attires en p

,Thessalie 1,1 w :1J’ai Vu, ,dans la ville d’Arné. , des. esclaves’t?

dont la condition est plus douce. Ils desserte-i l
dent de ces Béotiens qui vinrent, autrefoisl
s’établir en ce pays , ct’qui furentjensulitel

chassés par les Thessaliens. La plupart te...

(a) Euripid. in Alcest. v. 677. V p l H A Il p 3
(b) Théop. ap. Athan. lib. 6, cap. 181p. 265, v, v j g l
(c) Aristot. de rap, lib. 2 , cap. 9 , t, a , p, 1528,, ’ , N
le!) AriâîÀOPh. in Plut. v. 529. Scbol, ibid, . ,
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filmèrent dans les lieux de leur origine;
lès autres, ne IpOuvant quitter le. séjour qu’ils

habîtdiënt , tràhsigè’renr avec.dle11rs ..vair1-

Quark. Ils coâsentirenlth Là devenir serfs , à
éohdîtiôn que leurs ’ma’ïtres ne pourroient ni.

leùr’ ôl’ër lai vie , hi les transporter dansld’au-

des élimats ; ilsw se ’J’cliâ’rgèrepllde’ la culture

(liserez-res souS”r1neî’rîedevance ànnùelle. Plu-

èîeu’r’s (l’entre elllc’sont aujourd’hui plùs riches

(me leurs maîtres (a). »
"filles ’Thessalîëqs; reçoivent lés étrangers

gifler: beaucoufi ’l çl’empressemeriçlret: les trai-

æîîil’hflaïvec cmïxîgiliiliïlc;efiçé 1è Mixe brille

dans leur; ’habits’het. daim leur-à maisons. (c) à
ils aîm’elit àl’l’exeËsl lëîlf’aëlteletl llall’xnme ,clière;

leur rable esf sel-vie avee amatir de .reelle’rfçhe

rlfilende’iprofùèiôfiî’et les (1&le ’y
p.151 ur-blî-el... 5’ ’ lÎÎ’Îo 1.1, Id laél’r’rierfent, ne saltroxent leur plane qu’en se».

aëgbuiH-ant’ de! ,ëigèsqdèï*"t011ë . les. Vèi’esde la

L: x: A..;- A .. la l"tu; 3m ms”; ’î’dqùiéts’ (a); et si fdifficiles

in? 1.243 v

l l;î1 ;)1L1.l *. Inn-U 5d1 (a) Archem. ap. AÏhen. lib. p. 264.lThucyd. lib. 12.

s (b) Xenoph. histrgræc. lib. 6, p. 579. Athel. lib. 14 , cap.

5,1).624. Je! F;  . .(a) Plat. in Crit. L51 ,«p. 53..Athen. ibid. cap. 23 , p. 663.-
Theop. ap. Athcn. lib. 6, cap. 17, p. 260. .

(d) Atheu lib. 1:3; cap. q , r. 607.

(6’) Liv. C61). 5’10
Ziîg

CHAg’

xxxu
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à gouverner que j’ai vu Plusieurs de
villes déchirées par desifactions (a). Onwlegr,

reproche , comme à toutes lesknàtions
de n’être point esclaves de leur parolewfit.)
de maliqUerhifacilemenÏt U à leurs alli.és;;l.;(,b,).i,

leur éducation n’ajoutàn-t ’ànla; ,nzlturglenx que!

des préjugés et des erreurs ,lhla corruption.
commenceriefl bonne heure ,v bientôt l’exernple,

rend le crime ,facile , et l’impunité le qui,

insolevntl l i Il A V àDès les temps les plus anciens ils (quid-É
vèrenr Il; Poésie: ilsiibretengflencçfl aroirmçdonné:

le jour’iâÏThamyris ,. à Orphée, illinuls, a

à tant d’autres qui viv’oielnt’ dons
deslliérosrlont ils Ariparltiageoient- la gloire
maiswdefiauiSJœtte époque] ils n’onr:
aucun écrivain, aucun artisçg,,-çélèbre.;îjllgy)

a enuironsiècle et que "Sirnonide
les trouva insensibles de ,sæevslrvers).
(e). ’Ilsgonriétlë .dânsiiceszderiiiers temps plus

dociles àux leçons duc;rhéeeur.Gorgki’as grils,

liréfèrent encore l’éloquence inoimpeuse z qui;

le distinguoit , et qui" (fiai 1’33

i .(a) isocr. ep. 2 . ad Phil. t. 1 , p. 451. ’ l
1b) Demosth. olyhth. 1 , p. 4.’Id.i’in AristocÏr. p. 743i.

(c) Plat. in Crit..t. 1, p. 53. . v ï Ù l L
(d) Voss. observ. ml Melem . lib..2 , cap. 3, p. 45.6; "
(c) Plut. de and. poet. t. 2, p. ré.

kir. 31.49:- «t4
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"fiasses idées qu’ils ont de la justice et de la W

, vertu (a). . c . . C Hé P-5115: ont tant de goût et dîestime ÎPOBr min;-
Ïf’l’gxercice de la danse, qu’ils appliquent, les;

» rennes de cet art aux usages les, plus nobles.
En. certains endroitsf, les généraux ou les  

l magistrats se nomment les chefs de la danse i,
(b) *. Leur musique tient le milieu entre,
(galle: des Doriens ,ety’eelle des. .Ioniens,; et

comme elle peint tour-à-tour la confiance de la
présomption et la mollesse de: la volupté ,
elle-s’aSSOrtit au caractère et manieurs (le-la

nation...(c). 7 H . r .. 5A 11a chasse , ils. sont: obligés de respecter

les cigOgnes. Je ne relèverois pas flatta
circonstance , .sirïl’o’nÇI-ne décernoit contre

ceuxaqu’i tuent ces ciseaux , la unième peine],

quecontre les-homicides (d), hennés d’une
loi-215i étrange:,-,.«nousî-en demandâmes la rai,

stalags-on nous que les cigognes. ayoient,
a Purge zla Thessalie serpenslàénotîmes oui

7

f fla: xaf-L(a),lPla’È. in Crit»r tu , 53.:Id. in Menu-t. à 4 p. 7o. ’

u(p)flLuci2;n. (le salt. cap7 il!) t. a , pzfiâvzgzw. MM". .  
* Lucien rapporte une inscription faite pour un Thessalién, ’

et conçue en antennes; « Le peuplefavfaij; élever cette
a: statue à Ilation , parce qu’ilavoit bie,11;dansé.w»combat. u

U(c) Athen. lib. 14, p. 634. 3’. u si»
(d) Plin. lib. 10, cap. 23..Solin. cap. 40’. Plut. de lsid. et

IOSiI. t. z , p. 380, v »Ziv’
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360 I V O YÏA G E
l’infestoîent amparavant , et que sans
on seroit bientôt forcé d’abandonner ce
(a) :”comme la multiplicité des taupes avinât

fait abandonner une ville de Thessalie dont j’ai”?

oublié le nom   . IDe- nos jours, il s’étoit formé. dans lavilleiÏ Il

de Phéres, une puissance dont l’éclat: [fut
aussi brillant que passager. Lycophron. en
jeta les premiers fondemens (a), et son suc-U I
casseur Jason l’éleva au point- de la rendre?»
redoutable à la Grèce et aux nationsjé’loi-i

guées. J’ai tant ouï parler de cet. homme f
extraordinaire , que je crois devoirrdomierzï
une idée’de’ ce qu’il a fait; etide ce qu’il’pein-

voit faire. - ’ . . - .1?Jason avoit les qualitésrles’lïplus .propresvâ.’ l

fonder un grand empire. Il commença :tdr
bonne heure à soudoyer un caps aderïéboop,
auxiliaires qu’il exerçoit continuellement?
et qù’il- s’attachoit par des récompenses quand:

ils se’ distinguoient, par des soins assidus; ’
quanti-ils étoient malades, --par des. funé-
railles honorables quand ils mouroient,,.«.;;((,1).

ç-t -4.lI]

(a) Aristot. de mirab. auscult. t. 1 ,zpnriôxy v u i - I n
(la) Plin. lib. 8, cap. 29, p.455. î , 4 "IN;
(c) Xenoph. hist. græc. lib. 2, p. 4.6!”. Diod. Sic. lib. 14:51).

300. Reinec.’his’t. Jul. t. a, p. L356. i - ’ : . tr! fifi

(d) Xenoph. ibid. lib. 6, p. 580. c . . . .r ,
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Üll falloit , pour entrer et se maintenir dans

ce corps , une valeur éprouvée , et l’intrépi-

dité qu’il montroit Iluimême dansiles.":tra-

vaux et dans les dangers. Des gensœjpi le
tonnoissoient , m’ont’dit qu’il étoit d’une santé t

âsupporter les plus grandes fatigues , 1er:
d’une activité à surmonter les plus grands

obstacles; ne. connaissant ni le sommeil, ni
les autres besoins de la vie, quand il falloit
a ir ’ insensible ou rlutôt inaccessible à.

g ) I Pl’attrait du laisir ’ assez rudent our ne

P 2 P Prien entreprendre sans être assuré du suc-y
ces; aussi chabile que Thémistocle à pénétrer

les. desseins de l’ennemi ,i à lui dérober les
siens... àfl’remplacer la force Par la ruse..0u’:.

par l’intrigue (a); enfin , rapportantt’out à,
sonatnbition, et ne donnant jamais rien’aïu-

hasard. :1
Il faut ajouter à ces traits; qu’il gouver-.

noir..ses peuples avec douceur (15); qu’il
connutul’amitié au. oint. ne Timorhéet é-. ’ g

néral des Athéniens , avec qui il étoit .Îuni
par les-liens de l’hosPitalité ,. ayant été accusé

devant l’assemblée du peuple , Jason. se; dé-

pouilla’de l’appareil du trône ,, vint à Athè-

(a) Cicer. de 0510. lib. x , cap. 3o, t. 3 , p. 209.
(la) Diod. Sic. lib. 15, p. 373. r

.CI-lAP.
XXXV.
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nés, se mêla comme -simple.PamcujierT..
les amis de l’accusé, et contribua Parc-regs).

sollicitations à lui sauvai-la vie (a).
Après avoir sOumis quelques peuples, en

fait des traités d’alliance avec d’autres," il)

communiqua ses projets aux principauxichefs’:

des Thessaliens Il leur peignit la puisés
sauce des Lacédémoniens , anéantie parla:
bataille de Leuctres -,. celle des Thébains borsï
d’état de subsister long- temps, celle des.
Athéniens bornée à leur marine ,’ et bientôt.

éclipsée par ,des flottes qu’on pourroit cons-j

truire. en Thessalie. Il ajouta que par :desa
conquêtes et des alliances , il leur seroitzfacila
d’obtenir l’empire de la Grèce , et de détruire.

celui des Perses, dont les expéditions; d’A-j
gésilas et du jeunes Cyrus avoientiréeem-M
ment dévoilé la foiblesse. Ces discours .ïayant
embrasé les esprits ,- il :fut élu "chef; et. agéné-

ralissime de la ligue theSsaliennej; et se vit
bientôt après à l’arête de 20,000, hommes.-

d’infanterie, de plus de 3000 chevaux, et
(fun nombre très-considérable de troupes" lé;-

gère5’(c).t il q.
i ” 3 4.! 1

u»... A..- . .

(a) Demosth. in Timoth. p. 1075. Nep. in Timotli. cap. 4.;

(b) XenOph. hist. græc. lib; 6, p. 580.
(ç) Id. ibid. p. .583. t
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ç] Dans, Ces circonstances , les Thébains im-

plorèrent son seCOurs contre les Lacédémo-

Ï? iriens: Quoiqu’il v fut en guerre avec les
Phocéens, il prend l’élite de ses troupes,
part aVec la célérité. d’un éclair, et préveal,

nant presque par-tout le, bruit de sa marche;î
il se joint aux Thébains , dont l’armée étoit

en présence de celle des Lacédémoniens.’
Pour. ner’pas-zfortifier l’une ou l’autre de ces

nations ,-,- par une victoire qui nuiroit à’ ses
vues,’ il-les engage à signer, une trêve; il

t tombe aussitôt I sur la Phocide qu’il ravage,
et après d’autres exploits également rapides,’

il retourner à Phéres couvert de gloire, et
m’aidé’ÆeïPlusïeurs Peuples qui SolliCitent

gentianes... -* . . . ..
, Les jeux: pythiques étoient-sur le point °
de,îse:’;célébrer; Jason forma "le! dessein d’yj”

mener-nenni: .armée Îles uns crurent
qu’ilg’ivonloir-imposer îà cette assemblée , erse

faire donner? l’intendance ides jeux: " mais ,7

comme. employoit quelquefois des moyens
extraordinaires pour faire subsister ses. mon;
pes.,.-..ceux..-de Delphes le soupçonnèrent-

(a) Xenoph.hist. græc. lib. 6, p. 598.
(la) Itl;.ibf’tl. p.600. a i i in
(a) Polyen. strateg. lib. 6, cap. t, etc.

C H A P.

XXXV.
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117:2: d’avoir des vues sur le trésor sacré. (enfile,
(Î: il A P

XXXV. ’ demandèrent au dieu comment vils
relent] détourner un pareil sacrilège :thîà’t

dieu répondit que, ce soin le: regardoitïfïl
A quelques jours de là, Jason fut tué :à la. .
tête de son armée, par, sept jeunesconfjua
rés qui, dit-on, avoient à se plaindrezdelsa.

sévérité (Il). t quarra-g.
Parmi lesHGrecs, les uns se réjquixent dei.

sajinort,’ parce qu’ils avoient craint ripant;
leur liberté; les autres s’en affligèrent; parce
qu’ils avoient fondé des e5pérancessur«-zses.

projets Je ne sais s’il avoit .COnçulde.
lui-mémé celui derréunir les Grecs-,detaudeî

porter, la guerre en. Perse , ou s’ill’avnit-ïreçu.

de l’un de ces sophistes qui depuiSrqulèlqn’e

temps se, faisoient un.mérite de, le discuter,
soit dans leurs écrits ," soit dans. leszias’sretrdælées.

générales de la Grèce 1d). Maiswenfint ce
projet étoit susceptible d’exécutionjaletrl’élVé-

fientent l’a justifiéw J’ai ’th dans lavsuitîe Phi-i

lippe de Macédoine donner des. leiswàsula
Grèçe; et depuis mon retour en.;Seytliie’,x.j’ai

a LA A(a) Xeryoph. hist. græc. lib, 6, p. 609.
(b) Val. Max. lib. 9 , cap. to.
(c) Id. ibid. j I « , , ., .. .’
(d) Philost. de vit. sepliist. lib. x , p. .293. Isacr.’paneg. t. i ,

g. 209. hl. ad Philip. t. 1, p. 2.9:. I ’

..A......, -... Æq a...
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W:1921; queqson fils avoit détruite l’empire des 1::
pi: Perses. L’un et l’autre ont suivi le même sys- C H A P-

tême que Jason , qui peut-être n’avoit pas ’XXXV’

[moins d’habileté que le premier , ni moins
d’activité que le second.

Ce fut quelques années après sa mort que
nous arrivâmes à Phéres, Ville assez grande,
et entourée de jardins (a). Nous comptions y:
trouver quelques traces de cette splendeur
dont elle brilloit du temps de Jason; mais
Alexandre y régnoit, et offroit à la Grèce un:
spectacle dont je n’avois pas d’idée, Car je-

n’avois jamais vu de tyran. Le trône sur le-

quel il étoit assis, fumoit encore du sang de
ses prédécesseurs. J’ai dit que Jason avoie
été tué parndes conjurés; ses deux frères Po-

lydoreet Polyphron lui ayant. succédé, Po-
lyphron assassina Polydore (b) , et fut bien-
rôt après assassiné par Alexandre, qui régnoit

depuis près de onze ans (c) quand nous arri-
1vâmes à Phéres.

Ce prince cruel n’avoir que des passions
avilies par des vices grossiers. Sans foi dans
les traités , timide et lâche dans les combats I,

’-l

(a) Polyb. lib. 17, p. 756. Liv. lib. 33, cap. 6.
(b) Xenoph. bist. grsec. lib. 6, p. Goa.
(5) Diod. Sic. lib. té, p. 674.
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il n’eut l’ambition des conquêtes q’ti’ea

souvir son avarice , et le goût des plaisirs? l la.»

pour s’abandonner aux plus sales
Un tas de fugitifs et de vagabonds-noircis

de crimes, mais moins scélérats que: lui”,
devenus ses soldats et ses satellites; portoient
la désolation dans ses états et chez’ï’les peu-

ples voisins. On l’avoit vu entrer , à leüri’têtèi

dans une ville alliée, y rassembler sous dine;
vers prétextes, les citoyens dans la place pas”

blique, les égorger, et livrer leurs maisons
au pillage Ses armes eurent’d’abord qu’el-

ques’succès; vaincu ensuite partiesîThe’bains,

joints à divers peuples de Thessalie fil
n’exerçoit plus ses fureurs que Contre ses
propres sujets: les uns étoient enterrés tout
en vie ; d’autres , revêtus de peaux d’ours

ou de sangliers , étoient poursuivis et” déchi-
rés par des dogues dressés à ’cettevespèce de

chasse. Il se faisoit un jeu de leurs tout-
mens , et leurs cris ne servoient qu’à enduré

cit son ame. Cependant il se surprit Un jour
prêt à s’émou-voir: c’étoit à la représentation

v (a) Plut. in Pelop. t. 1 , p. 293. V . .
(b) Diod. Sic. lib. 15 , p. 33;). Plut. ibid. Pausan. lib. 6 ,

p. 463. .4 ’(c) Diod. ibid. p. 390.
(d) Plut. ibid.
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«les Troyennes d’Euripide ; mais ilgsortit à

b l’inétant du théâtre en disant u”l auroit CHAR

7 ’ , J:tropgâ rougir , si, voyant d’un œil tranquille

Ücouler le sang de ses sujets , il paraissoit
i Is’a’ttendr’ir sur les malheurs d’Hécube et d’An-

-dromaque (a). A K» h ’ l
’Les habitans de Phéres vivoient dans l”-

peuvante ,i et dans cet abattement que cause
l’excès des maux, et qui est un malheur de
plus. Leurs soupirs n’osoient éclater, et les
vœux qu’ils formoient en secret pour la li-
berté, se terminoient par un désespoir im-

. puissant. tAlexandre , agité des craintes dont il agi;
toit les autres , avoit le partage des tyrans,
celui de haïr et d’être haï. On démêloit dans

ses yeux , à travers l’empreinte de sa cruau-
té, le trouble,- la défiance et la terreur qui.
tourmentoient son ante: tout lui étoit sus-y
pect. Ses gardes le faisoient trembler, Il pre-

.noit des précautions contre Thébé’ son épouse ,

qu’il. aimoit avec la même fureur qu’il en

étoit jaloux, si l’on peut appeler amour la
passion féroce qui l’entraînoit auprès d’elle.

Il passoit la nuit au haut de son pa.ais , dans

(a) Ælian. var. hist. lib. i4, cap. 4.0. Plut. in Pelop. t, i ,’

p. 293. V
x
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un, appartement ou l’on montoit par une,
échelle, et dont les avenues étoient défet»,

dues par un dogue qui n’épargnoit que le
roi, la reine, et l’esclave chargé du soin
le nourrir. Il s’y retiroit tous les soirs , page
cédé par ce même esclave qui tenoit une épée

nue , et qui faisoit une visite exacte de l’appar-

tement (a). tJe vais rapporter un fait singulier, et je
ne raccompagnerai d’aucune réflexion. Eu-
démus de Chypre , en allant d’Athènes en
Macédoine , étoit tombé malade à Phéres (b):

comme je l’avois vu souvent chez Aristôte ,
dont il étoit l’ami, je lui rendis pendant sa
maladie tous les soins qui. dépendoient de
moi. Un soir que j’avois appris des médecins,
qu’ils désespéroient de sa guérison, je m’assis

auprès de son lit; il fut touché de mon afflic-
tion , me tendit la main , et me dit d’une voix
mourante: Je dois confier à votre amitié un
secret qu’il seroit dangereux de révélera tout

autre qu’à vous. Une de ces dernières nuits ,
un jeune homme d’une beauté ravissante m’ap-

parut en songe; il m’avertir que je guéri-

(a) Ciccr. de offic. lib. a, cap. 7, t. 3, p. 233. Val. Max:

lib. 9, cap. t3. x
(b) Aristot. up. Cîccr. de divin. lib. x, cap. :5, t. 3, p. sa.

1.01.5 à

u A tu I)
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Çfçis, et que dans cinq ans je "serois" de re-
jigli’ourjdans ma patrie : pour garant de sa pré-

îfdiction , il ajouta que le tyran n’aVoit plus

que. quelques jours à vivre. Je regardai ce rie
seconfidence d’Eudémus I. comme un symptôme

ide délire , et je rentrai chez moi pénétré de

fla-douleur. .1 l j
y, Le lendemain, à la pointe du. jour , nous
’jfûmes éveillés par ces cris mille fois réité-

-;rés : Il est mort, le tyran n’est plus ; il a
(péri par les mains de la reine. Nous cou:-
grumes aussitôt au palais; nous y vîmes le
,corps d’Alexandre, livré aux insultes d’une

-populace quile fouloit aux pieds (a), et ce...
.lébroit avec transport. le courage de la reine.
(Celfut, elle en effet qui se. mit à la’tête de
.la conjuration, soit par ..haîne pour la ty-
rannie, soit pour venger ses injures person-

;nelles. Les uns .vdisjoient :qu7»Alexandre étoit
pisiuirnçle point de la..réipudier 3 d’autres , qu’il

EaypflitiMfait,mourir un jeune Thessalien qu’elle"

1aitînpit ,5 .,d’autres enfin , que Pélopidas ,

jtombé quelques années auparavant entre les
; mains d’Alexandre, avoit et1.j,dpendant sa 1311i-

son, une entrevue avec la reine, et l’avait

h . à --.
(a) Ëlut. in Pelop. t. 1, p.258. Quintil. lib. y, cap. t, p.410.
(b))(enoph.lusu græc.lib.6,.p.601.

1101716 A a

s34. 4l 5;. a, A A six:
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exhortée à délivrer sa patrie , et à se rendre
digne de sa, naissance (a) ; car elle étèitfigfille

de Jason. Quoi qu’il en soit, Thébé,:
formé son plan , avertit ses trois frères
phonus , Pytholaiis et Lycophron , que
époux avoit résolu leur perte; et dès est?”
instant , ils résolurent la siennes La veille-v, elle;

les tint cachés dans le palais rielsoir,
Alexandre boit avec excès ,’ monte dan’ssohî

appartement, se jette dans son lit, et s’endOrts
T bébé descend tout de suite , écarte l’esclave

et le dogue , revient avec les conjurés ,i et se
saisit de l’épée suspendue au chevet: du lit.

Dans ce moment , leur courage parut-îrseçrag-
lentir; mais. Thébé les ayantvmènacés-lïd’éïg

veiller le roi s’ils hésitoient encore ,l sils’se

jetèrent sur lui, et le percèrent de plusieurs
, F

v ’ 4 .. . u il, .’ J

41,- k A

J’allai aussitôt apprendre cette n’ontie’lle à

Eudémus , qui ’n’en parut pdint étonné. ses

’ forces se rétablirent : il périt cinq ansf’ap’rés

en Sicile ; et Aristote, qui depuis adressâ’v’dn

dialogue sur l’ame à la mémoire s’oiiéa’tiii

(c) , prétendoit que le songe s’étoit l’vér’i’fié

.lr c me

(a) Plut. in Pelop. t. 1, p. 297. I v, a)
(b) Id. lblcl. I * ’ ’ ’ ’
(c) Id. in Dion. t. l , p. 967.

rA (t’y
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dans toutes ses icitcons’tance’s” ,i" puisque c’est "ü

retourner dans sa patrie que dei’cjü’it’ter la CÉAR
"’terte’ (a). ’ l ’ ’ 1 mm

”L’ès conjurés ,’ après avoir" laissé "respirer

pendant quelque temps les habitans de Plié;
res i, partagèrent entre i éiix le ’ pouvoir sou-
verain , et Commit-eut ’taiit d’itijus’tÎ’ic’es", que

lents" sujets ’vîrent i forcés V’d’ap’p’eler Phiu

lippe de”: Macédoine à leur secours Il
vint , et Tchas’sa"inonlseillement’Ales] tyrans de

, m’ai’s”’eii:c’o’t’e ’ceùx’i’cjuifis’ét’oient éta-

in; dans d’autres villes. be bienfait] a telle-
"ÎÎCÏ . ’11: .fÎ’.’ ”. :111. ,.L 1.:.. I 1’151”. il” lment attaché les Thessaliens jà ses intérêts
,.* 4:4: Î’Ï sur; "ï t., qu ilslont suivi dans la plupart de ses
v " t-’ n" si (14.1)IÎ l».ky,"L J n , ’n - ,* v. tentreprises l et lui en ont facilite l’exécu-

r .. . avec . un" a ’î’ -* 2’:

rio-n. , . , , a J .Après avoir’pai’cour’u les eiiv’ii’on’sîdë’Pliéres ,

ï et sur-’Atout’ son pertinqu’onpnomme Pagas’éy,

sein; 3.10 . . ..;’rït munit-C *’*!.: si: 45:72. I
et. un en est élo né de 9o stades: (d) .*.,

r -,rirr d r l .- (tv Cà lt n rvAï. t. .1111.)- ...1x. ....u. a .1, il. A -’ n-» un...nous visitames les armes méridionales îdevla
et. (1;. à; îtts’ï’2r.e..lxtf" pan. «2:35, sa"; ... t .Magnesre ; nous primes ensuite notre, route

A” il 4’” Revit d’y 3’ I J. 23:7 ’ ’j. J0 13:.- .....«.l l 35. .IJ li.r. ?’I*vers le nord , ayant a notre drorteqla chaîne
du mont Pélion. Cette contrée est délicieUSe
. u. . ËÉJC’Î’JTD in cri;.si..r3r; la

il "a, ’ I. .,’:: i ; , : .’:l::;’3 Je L" Ï”
(a) Cicer. de divin. lib. 8. cap. 25 , t. 3, p. sa.

*(ieriod. Sic. lib. x6 ,»p-.-416; -- A - --*- -
f. (c) Isocr. orat. ad Philip. tu, p, 238. p ,

f i Strab. lib. 9 . p. 436.
* Trois lieues et 100:) toises.

Aaij



                                                                     

372, . Vernon,
Par la, douceur du climat , la variété des au:

C H AP- pects ,i et la multiplicité des vallées que forment:

XXXv. L ’ . U .. . 1."pr. . sur-tout dans la partie la plus septentriçï
. .. n 4.;

fi

nale , les», branches du mont Pélion m’ont

Sur. un des sommets du mont Pélion s’élève

un tempjletire’nil’l’honÀneurl de Jitpiter; tout:

près est l’antre Célèbre 1’91? prétend. au?

Chiron avoitianciennenieiit [établi sa te
(a), porteencor-e le nomîde rée V i

- a
.entau’re,

.. ., ,. va-lhfl” taf-wifi 1l q tu."Nous y montâmes xà la Msuitefld’une process1on

1 .

de rassisses si rassissait?tons-2.29 est!
d’une ville voisine , oEqir. un sacrifice au .301 a
- "w I J tv I (M *» ’3’ J’ENÏverain des .dieux. Quoique nous fumons, u
w E v) s’utt’rzlll- :i u . ,n «:v’» v .ww a,, a. .... n44 H, . -, -. . ., . -- .4 , L H: p b4 .milieu7de l’etéz, et’quç la It:,lÏalepr fût Î-exclesslyje

i ’I ’ en u J ,1 J i . - i’i - . . n...t -. I (.1 Il .4 .i....f .au pied de la montagne, nous Fumes ôbllgés
.. -15

de .nous.couvnr , à leur exemple , I.d’une.t01...
.." Î: ;;: se? 3 . ::’.*:.:i’- r ,. rua-m.
son épaisse. Ôn éprouve en effet surf cette
x .1 J pas I, CÎËuÏj’ mû. [.0 fiât: .iïa.:’-’: .1 lhauteur un froid tt’e’sr’rrigqureux , 4 mais dont
p11) «puma «ni ç; eh, 4:24 -.rv n , :3il le!) crasses être très»;

ne -4 .. . ..j 1., s ,.......A . Aparfila vue superbe I)que.’preflsentent cçté
s .t. 1.1. .4 -».TlL-.Ikl -i’JnciuLv’.les plaines de la mer ,Ldé l’autre celle, de la
H .I in. 1...:ILN’JALJ’ E .”1Î la J . .’ 1 ’ l . 5.1L ’.l.:»’l’. .11, a)

. Thessa le. . . . 1* i ,5, .3552 L"..’JIÎCJ ONU 3’ .. i”? L Llîfihrjl llâ
La montagne est couverte de sapins , e

ëyprès , de cèdres ,

Un

de difleiftés i-ërspé ces

w- ! r x -. -. l. ..,,.... . ’ *.4 ( - . A. a. si, des.-. la.).

’ . ’ r 1’ n).-s r. cf , .r . -- hl. -...:a..L ,a
j .1 . -- » Ü . r ... ..: t A(a) Pind. pyth. 4 W? i812’D’1c’æarçl1î zip; tgçbgr:mmà’t. a ,

P. 29. .. -. .. . . ».V ..x t l.. , .I le:".5-.- -.-. .. , 1.-..gsv11

211:;- «

s - A»; 14-1..-
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I, d’arbresï (a) et’de ’ simples , *dont’l’aï médecine

q . îl fait’ïu’n rand usa e- v . On nous montra-Aune C H A ï”

t g g (b) xxxv:
me.

racine , dont l’odeur, approchante de celle du

A, «est, idie-on , meurtrière pour-files serat
pens, et quigprise dans-du vin, guérit de leur:
morsures (c); On y- trouve un arbusœ dont la
racine est uniremède-pOur»lai-goutte ,* l’écorce

peut; la colique les’î feuilles ’» pour les finitions

i aux yeux’(’a’) ; mais -l’e’se0ret’-d’e la préparation

t est entre. les u mains d’une seule.- famille , qui
prétend se l’être transmis de père en fils , depbiis

le centaure Chiron’çw à’quiî elle-rapporteïson

origine. a Elle n’en ’tire ’aucu’nVavan’t’alge , et "se

croituobligée de; traiter gratuitement; les malades

qui Viennentimplorenson-Secours.il- A. Ï:
-:’..D.escendus .de-lanmontagïne, à lassuite de

la procession , nous fûmes priés au repasqui
termine la cérémOnie z, nous, vîmes. ensuite

une: espèces-de: dansenparticulièreuà .1 quelques

peuples de la Thessalie ,Ï et ltrès: propreià
exciter le courage et la vigilance des nabi?
sans de la campagne .2Un.uMagnésien "se.

(a) Dicæarch. 3p. geogr. min. t. 2, p. 21. I
l (b) Id. ibid. p? 391:.TbèoplîrtïiliistÊîilËritài libê 821p. 6 ,

1). 367; lib. q, cap. 15, p. 1117."
’(c) Dicæarch. ibidfpl 28. V V ’

(a) Id. ibid. p. 30. q. ,
(ç) Xenoph. expcd. Çyr. lib. 6 , p, 373,... y q

A a iij’ ’-

.-, sur.n
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présente avec. ses atmes,;-»,il des met à-.--tçççgf,

C H A 1’ et imite les gestes et la démarche d’un
XXXV.

q

qui ,, en temps de guerre, sème et labOM’llî’.

son champ. La crainte est empreinte sur; son. y
front ,.il tourne la tête de .schaque çôtélT-t-il .

Agaperçoitjun soldat ennemi qui cherche.
surprendre; aussitôt il saisit ses armes , attaque
le soldat ,1 en- triomphe , l’attache à. ses bœufis ,

et le chasse devant, lui. .Tous ces, niouvçg.
mens s’exécutent en cadence au son de la

flûte... . ’ I . i. En continuant notre route, nous arrivâmes
à Syçuritîm. Cet-te ville , située sur une est.

lime, aujpied du mont. Crise, dominesi’de
riches campagnes- La puretévdel’air et l’abene

fiance des’eaux -, la rendentun desphislagrgéa.
bles séjours de’la Grèce (a); Delà. jusqu’à

I.arisse , le pays est fertile. et trèsspeuple’. Il
déviera; plus-riant, à mesure qu’on approche

.de cette ville, qui passe avec raison pour-la
première ethla: plus riche. de la Thessalies
Ses dehors sont embellis par le Pénée , qui
roule auprès de sesmurs des eaux extrêmement

claires H l’Npus logeâmes chez Amyntor , et nous

(a) Liv. lib. 42 , cap. 64. 3, in(b) Plin.- lîbg 4 . sans. 1-, r. ta. me. l’

.4,

à
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:ïg’ugeuvâmes chez lui tous les agrémens que nous mua;

palémons attendre del’ancienne amitié qui le C89; P.

ilion avec le père de Philotas. XXÀV”
l Nous étions impatiens d’aller à TemPé-VALLÈE
,Ï’Ce nom , commun à plusieurs vallées qu’on DE ,

l . . TEMPE.citrouve en ce canton , dé51gne plus particu-
pillièrement celle que forment , en se rappro-
Içhant, le mont Olympe et le mont Ossa z,

«m’est le seul grand chemin pour aller de
ÏThessalie -en Macédoine. Amyntor voulut
nous accompagner. Nous prîmes un bateau ,
et l au lever de l’aurore° nous nous embar-
quâmes sur le Pénée, , le r; du mois méta-
geitnion *. Bientôt s’offrirent à nous plusieurs

villes , telles que Phalanna , Gyrt’on , Elaties ,

Mopsium , Homolis; les unes placées sur
les bords du fleuve, les autres sur les hau-
teurs voisines (a). Après avoir passé l’emà-

bouchure du Titarésius, dont les eaux sont
moins pures que celles du Pénée , I nous
arrivâmes à Gonnus , distante de Larisse
d’environ 160 stades (c) **. C’est là que com-

mence la vallée , et que le fleuve se trouve
l

7--
* Le 10 août de l’an 357 avant J. C.

(a) Liv. lib. 42, cap. 61. l
(b) Homer. iliad. a, v. 754. Strab. lib. 9, p. 441.
(c) Liv. lib. 36, cap. 10.
** Six lieues et 120 toises.

Aaiv
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resserré entre le mont Ossa qui est Â sa
droite , et. le mont Olympe qui est à sa gauche;
et dont la. hauteur est d’un peu plus’de ne;l

Stades ’Ï. " ’Suivant une ancienne tradition , un trem-;’.’Î

hlement de terre sépara ces montagnes, etlïl
ouvrit un passage aux eaux qui submerër’
geoient les campagnes Il est du moins
certain que si l’on fermoit ce passage, le’Ï;
Pénée ne pourroit plus avoir d’isSue; car ce. l W

fleuve, qui reçoit danssa course plusieursfllî
rivières , coule dans .un terrain qui s’élève par» Ç;

. * l I
degrés , depuis ses bords , jusqu’aux collines l x.

et aux montagnes qui entourent cettexcon-j’bi
née. Aussi, disoit-on, que si les Thessaliens ’
ne s’étoient soumis à Xerxès , ce prince au-

toit pris le parti de s’emparer de Gonnùs, et
d’y construire une barrière impénétrable au!

fleuve A iCette ville est très-importante. par sa situa:
tien : elle est "la clef de la Thessalie du Côté t
de la Macédoine (c) , comme les ThermoPyles ’l

le sont du côté de la Phocide. i ’
i La. vallée s’étend du sud-ouest au nord-fi .

* 960 toises. Voyez la note a la fin du volume.
(a) Herodot. lib. 7, cap. 129J Strab. lib. 9, p. 430.
(b) lierodot. ibid. cap. 130. l Il ’ j il
(a) Liv. lib. [je , cap. 67.
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est ; sa longueur est de 40 stades (b) * ,

’ sa aplus grande largeur d’environ 2. stades 3-;

**; mais cette largeur diminue quelque-
fois au point qu’elle ne paroit être que de

’ 19.0 pieds ***.

Les montagnes sont couvertes de peu-.
pliers, de platanes, de frênes d’une beauté

surprenante (e). De leurs pieds jaillissent
des sources d’une eauppure comme le’cris-

lita] et des intervalles qui séparent leurs
50mmets , s’échappe un air frais que l’on res-

pire avec une volupté secrète. Le fleuve pré-,

sente presque par-tout un canal tranquille,
çt dans certains endroits il embrasse de pe-.
rites îles , dont il éternise la verdure (g).
Des grottes percées dans les flancs-des mon...

l

(a) Pocock. t. 3, p. 152. Note mss. de M. Stuart.
(ë?) Plin. lib. 4, cap. 8 2 t. 1 , p. zoo. Liv. lib. 4,4,cap. 6.

*Environ une lieue et demie. Je donne toujours à la lieue
sténo toises,

’(c) Note. mss. de M. Stuart.

** Environ 236 toises. I
(d) Plin. ibid. Ælian. var. hist. lib. 3 , cap. 1 . Perizon. ibid.

Salmas. in solin. p. 583,, la
*** Environ 94 de nos pieds.

(e) Theophr. hist. pl. lib. 4, cap. 6. Catul. epitlaal. Pel. et
Thetid. Plut. in Flamin. p. 370. Hesych. in Ts’Hæ’.

(f) Ælian. var. hist. lib. 3, cap. 1. ’
(5) Pocock. ibid.

CHAR.
XXXV.
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,. été- ragues (a) , des pièces de gazon placéesîîzaxm

(3”? A-T’- deux côtés du fleuve,»semblent être "1,2718le A

ÀDŒV” du repos et du plaisir. Ce qui nous étonnoiil .l

le plus, étoit une certaine intelligence dans
la distribution des ornemens qui parent ces
retraites. Ailleurs , c’est l’art qui s’efforce

d’imiter la nature; ici , on diroit quela 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 contraste
avec des bouquets de bois placés au pied de’
l’Olympe Les rochers sont tapissés d’une e

espèce de lierre , et les arbres , ornés de
plantes qui serpentent autour de leur tronc (c) ,i
s’entrelacent dans leurs branches, et tombent
en festons et en guirlandes. Enfin , tout pré-
sente en ces beaux lieux la décoration la plus
riante. De tous côtés l’œil semble respirer la

fraîcheur , et l’ame recevoir un nouvel esprit

(le vie. iLes Grecs ont des sensations si vives , ils
habitent un climat si ’cbaud, qu’on ne doit
pas être surpris des émotions qu’ils éprou-

vent à l’aspect, et même au souvenir de cette

(a) Note mss. de M. Stuart.
(la) Note mss. de M. Stuart.
(c) jiîlian. var. hist. lib. 3, cap. l. Plin. lib. 16, cap. 44,

p l. 2, p. 41. l



                                                                     

1L.

a?

lin l 1. ajiaçharmante vallée; au tableau que le v1ens
.I’

A
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d’en ébaucher, il faut ajouter "que dans le

printemps, elle est toute émaillée de fleurs,
et qu’un nombre infini d’oiseaux y font en;

tendre des chants (a) à qui la solitude et la
saison semblent prêter une mélodie plus t’en;

dre et plustouchante.
Cependant nous suivions lentement le

cours-du Pénée ,7 et mes regards , quoique dis,

traits par une foule d’objets délicieux, reve-,

noient toujours sur ce fleuve. Tantôt je voyois
ses flots étinceler à travers le feuillage dont
ses bords sont ombragés ; tantôt m’appro-
chant du rivage , je contemplois le cours pali-Ï
sible de ses ondes (c) qui sembloient se sou-
tenir mutuellement, et remplissoient: leur
carrière sans tumulte et sans effort. Je disois
à Amyntor; Telle est l’image d’une ame pure

et tranquille; ses vertus naissent les unes des
autres; elles agissent toutes de concert et.
sans bruit. L’ombre étrangère du vice les fait

seule éclater par son opposition; Amyntor
me répondit : Je vais vous montrer l’image de
l’ambition, et les funestes-effets qu’elle produit.

(a)Pün.üb.4,cap.8,t.l,p.2om

(b) 1d. ibid. . ,(c) Ælian. var. hist. lib. 3, cap. x. Procop. ædif. lib. f...

cap.Q, p.72. I l

CHAR
xxxv.
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Alors il me conduisit dans une (largua:

ges du mont Ossa , où l’on prétend quel’islet

donna le combatdes Titans contre les’ Dietiità j
C’est la qu’un torrent impétueux se: précipitell Ï’

sur un lit de rochers, qu’il ébranle par la! ’i
violence de ses chûtes. Nous parvînmes en’
un endroit où ses vagues fortement comprit-o
niées cherchoient à forcer un passage. Elles se

heurtoient, se soulevoient, et tomboient, en p
mugissant , dans un gouffre , d’où elles s’élan-i

coient avec une nouvelle fureur,- pour se.
briser les unes contres les autres dans les airs.

Mon amev étoit occupée de ce speCtacle,

lorsque je levai les yeux autour de moi , je
me retrouvai resserré entre deux montagnes-
noires, arides , environnées dans toute leur:
hauteur par des abymes profonds. Près de
leurs sommets, des nuages erroient pesam-
ment parmi des arbres funèbres , ou resroientl
suspendus sur. leurs branches stériles. Au
dessous, je vis la nature en ruine; les mon-l
ragues écroulées étoient couvertes de leurs-
débris, et n’oliîroient que des roches mena-î

gantes et confusément entassées. Quelle puis-2

sance a donc brisé les liens de ces-masses
énormes? Est-ce la fureur des aquilons?
Est-ce un bouleversement du globe? Est-ce
en effet la vengeance terrible des Dieux
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éfepntre. les Titans? Je l’ignore: niais-enfin ,
”ÏGÏé.St;da’ns cette affreuse Vallée que les,eonqu’é- giflât

.rans devroient venirbcontempler le tableau hm"
des ravages dont ils affligent la terre.
a s Nousnous bâtâmes de;,sortir. de .ceslfilieuxif,

et bientôt nous fûmes attirés par les sans
-mélodieux d’une lyre. (a) , et par des voix
plus touchau-tek encore, a; c’étoit la T [scorie-1,

eu. députationque ceux - de -Delpl1es envoient

ide est-neuf-ans; à;-Tempé Ils disent
qu’êpollon étoit Venu. dans leur ville avec

. une couronnées. une branche de laurier cueil-
:liesïwdans cette. vallée 5. et c’est pour en tapa

peler le souvenir qu’ilsfont ladéptïtation que
(noust’vimesFrÂarriver.» Elle étoit composée, de

.l’éliterdesyjeunes; Delphiens. ils firentîun sa-

perificepompeux sur un antel.élevé près des
bords r; (lm-Pénée s; ;,et;,.àprè-s; avoir; coupé-vides

. branches duiméme laurier dont le dieu s’était

fleuronné ,2 ils partirent-en chantant des hymnes.

En sortant de la vallée, le plus beau des
pscpectacflesy-gëofi’rit à) nous. C’est une plaine

"couverte dmmaisons’eti d’arbres , où lefleuve ,

;;d-ont. les; lit: Lest" plus. largegçt: le cours plus
ria-.22..- .. s.

(a) Plut. de music. t. 2, p.

lett. t. 13, p. 2.20. "
(la) Æliau.”var.’histl lib.43, 1. ’ ’

A4.

1136. Mém. de l’acad. des lieïl.

t. «tu .
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paisible , semble se multiplier" par des rima;
sités sans nombre. A quelques stades assis;
tance paroit le golfe T hermaïque;vausdelà’ugë

présente la presqu’île de Pallène , et atlantide

lointain le mont Athos termine (cettersstiperbevp.

vue (a); ’ t aNous contions retourner le soir stemms, Çâlpîhk A;

mais un orage violent nous obligea de passer
la nuit dans une maison située sut-"le rivage de

2’?

- . ç, 4 (me?
la mer: elle a’ppartenoitâ un ’l’hessalietr, qui

s’empressa de nous" accueillir. Il avoit passé f
quelque temps à la tout duwro’irCoty’s ’, net peu- a

dant le souper il nous raconta des anéedote’s ’ç

relatives à ce prince. a :7 v
Cotys, nous dit-il , est lehplus-w’riehe, le .Ç

plus voluptueux et le plus ’Lin’tempéi’antitdes

rois de Thrace. *Ûut’re d’autresvbranc’hes de

revenus- , il tire tous les ans- plus deuzio ta-
le,ns* ’ des ports" qu’il possèdei’fdans r"’lal"Cher-

sonèsel (la); cependant. ses, Métiers stifl’lsëhtïâ

peine à ses goïûtmw * ’ l
En été , il erre avec sa couridans des [bois l

où sont pratiquées de bellesroutesÏ: Ld’èrs’.*qu’.il i

trouve sur les bords d’un ruisSeaîului’a’Ï aspeet

riant et des ombrages-frais, Établjhget

(à) Note mss. de M. Stuart. I
* Plus d’un million quatre-vingt mille livre-s.

(b) Demosth. in Aristocr. p. 743.
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m 82537 livre à tous les excès de la table. Il est A--;.’.’-.I.

maintenant entraîné par un délire qui n’ex- Cita
citeroit que la pitié, si la folie joint au pou- lm”
Voir ne rendoit les passions cruelles. Savez--
vous que] Est l’objet de son amour? Minerve.
Il ordonna d’abord à une de ses maîtresses

de se parer des attributs de cette divinité ,7
. mais comme une pareille illusion ne servit

qu’à l’enflammer davantage , il prit le parti
d’épouser la déesse. Les noces furent céléA

sbrécs avec la plus grande magnificence: j’y
fus’invité. Il attendoit avec impatience son
épouse :1 en l’attendant , t il s’enivra. Sur la En

du repas, un de ses gardes alla ,Ipar son
ordre, à .la tente où le lit nuptial étoit dres-a
sé: à sen retour , il annonça que ’Minerve
n’étoit pas encore arrivée. ’Cotys le perça

d’une flèche qui le priVa de la vie. Un autre
gardeéprouva le même sort. Un troisième,-insa
ï’truit par ces exemples, dit qu’il venoit de voir

la déesse ,1 qu’elle étoit couchée , et qu’elle at-

tendoit le-roi depuis long-temps. A ces mots ,
le soupçonnant d’avoir obtenu les faveurs de

son; épouse, il se jette endurent sur lui, et
le dévclrirepçleuses propres mains (a).

Tel fut le récit du Thessalien. Quelque

1

.1.

r.

W. . . ç, 1(a) Adieu. lib. 12, cap. 8, p. 531.
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384. Vorace.. temps après, deux frères , Héraclide etïî-Py’uî-

thon , consPirèrent contre Cotys , et lui ôtètËem

la vie. Les Athéniens ayant eu successivement...
lieu de s’en louer ét de s’en plaindre, du?
avoient décerné , au commencement, de son,
règne, une couronne d’or avec le titre de ci-ï a
ttoyen: après sa mort, ils déférèrent les mêmes

honneurs à ses assassins (a). p
Iz’orage se dissipa pendant la nuit. A notre

réveil, la mer étoit calme et le Ciel serein;
nous revînmes à la vallée, et nous vîmes les
apprêts d’une fête que les TheSsaliens célèâ-

brent tous les ans, en mémoire du, tremble-
nient de terre qui , en donnant un passage
aux eaux du Pénée , découvrit lesi’be’lles plaie.

nes de Larisse. N 3 1 -.
k Les habitans de Gohnus , d’Homolis études

autres villes voisines arrivoient suCCessiveà
ment dans la Vallée. L’encens des sacrifices
brûloit de toutes parts . (b) ; le fleuve- étoit
couvert de bateaux quivde’scendoient et mon".

toient sans interruption. On dressoit, des ta-
bles dans les bosquets , sur le gazon:,g-s.ur
bords du fleuve, dans les petites îles ,n’tàvuptès

tif *MtdeiLg’l:

5 :,,.;(a) Dertroéth. in. Aristocr. 744..
(b) Athen. lib. 14,. p. 639., [Enfin var. hm. lib. 3.3. cap". .

Meurs. in Hsîsw’f.

-44" in
des

un!

Laut’Ï-t A . A r

a,
à" fi à;

53h

ruine:
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sources qui sortent des montagnes. Une
singularité qui distingue cette fête , c’est que

H les esclaves y sont confbndus avec leurs maîtres,

’ ou”plutôt, que les premiers y sont servis par

les ,seCOnds. Ils exercent leur nouvel empire
3. aVec une liberté qui va quelquefois jusqu’à la

licence , et qui ne sert qu’à rendre la joie
(plus vive. Aux plaisirs de la table se mêloient
Î]. ceux de la danse , de la musique et de plusieurs
’ autres exercices qui se prolongèrent bien avant

a dans la nuit.
l Nous retournâmes le lendemain à Larisse,
w et quelques jours après nous eûmes occasion

de voir le combat des taureaux. J’en avois
vu de semblables en différentes villes de la

C H A P.
XXXV.

Grèce (a); mais les habitans de Larisse y,»
montrent plus d’adresse que les autres peu-
ples. La scène étoit aux environs de cette
ville : on fit partir plusieurs taureaux, et au-

- tant de cavaliers qui les poursuivoient et les
"aiguillonnoient avec une esPèce de dard.
Il faut que chaque cavalier s’attache à un
taureau , qu’il coure à ses côtés , qu’il le

presse et l’évite tour-à-tour , et qu’après

avoir épuisé les forces de l’animal, il lésai...

L

(a) Plin. lib. 8, cap. 45, t. 1, p. 472.8ueton. in Gland. cap. 21.
dlfieliod. Æthiop. lib. 10, p. 498. Salines. in Pollion. p, 386.

YTom: III. B b

l
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, .,..,-g sisse par les cornes , et le jette à retroussas

C A P. descendre lui-même de cheval.
ÀÀXV’ il s’élance sur l’animal écumant de ,,

et malgré les secousses violentes qu’il éprouvé

il l’atterre aux yeux d’un nombre infini (fieffé;

spectateurs qui célèbrent son triomphe.
L’administration de cette ville est entre les

mains d’un petit nombre de magistrats qui:
sont élus par le peuple , et qui se croient.
obligés de le flatter et de sacrifier son bien à

ses caprices (a). s ÏLes naturalistes prétendent que depuis qu’on l

a ménagé une issue aux eaux stagnantes qui

Couvroient en plusieurs endroits les environs l
de cette ville , l’air est devenu plus pur etj’

beaucoup plus froid. Ils citent deux faits en
faveur de leur opinion. Les oliviers se plai-
soient infiniment dans ce canton; ils ne peuvent
aujourd’hui y .résister aux rigueurs des hivers;

et les vignes y gèlent très-souvent, ce qui
n’arrivoit jamais autrefois

Nous étions déjà en automne: comme cette
saison est ordinairement très-belle en Thessalie ,
et qu’elle y dure long-temps (c) , nous fîmes

à

(a) Aristot. de rap. lib. 5 , cap. 6, t. a, p. 394.

(la) Theophr. de caus. plant. une, cap. au.

Idp’histv lib» 3; 79
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FQuelques, courses dans les villes voisines z mais
Île moment de notre départ étant arrivé , nous CH AP.
résolûmes de passer par l’EPîre , et nous prîmes IXXXV’

île chemin de Gomphi , ville située au pied du

Won: Pindus.

11D! au CHAPITRE TRENTE-CINQUIÈME;

Bbij
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ré

i «A! en;

Voyage d’Epire , d’Acarnanie et d’Etoh’êâ

Oracle de Dodone. Saut de Leucade *. 1

y vn U

LE mont Pindus sépare la Thessalie de l’Epire;

Nous le traversâmes au dessus de Gomph’i

(a) , et nous entrâmes dans le pays des;
Athamanes. De là nous aurions pu nous rendre
à l’oracle de Dodone , qui n’en est pas éloigné ç

mais outre qu’il auroit fallu franchir des mon-î?

ragues déjà couvertes de neige , et que l’hiver?

est très-rigoureux dans cette ville (b) , nous
avions vu tant d’oracles en Béotie , qu’ils

nous insPiroient plus de dégoût que de curio-
sité z nous prîmes donc le parti d’aller droit

à Ambracie par un chemin très-court , mais.

assez rude Î’Cette ville , colonie des Corinthiens
V

(*) Voyez la carte générale de la Grèce.

(a) Liv. lili. 32, cap. 14.
(b) Homer. iliatl, 2 , v. 75°.
(c) Liv. ibid. cap. :5.
(d) Thucyd. lib. a , capw 8:2,



                                                                     

située auprès d’un golfe qui. porte” aussi
Île nom d’Ambracie (à) *z Le fleuve Aréthon

couletà- son couchant ;’ au levant; est une
«colline ou l’on a construit une citadelle. Ses

tours ont environ 2.4. stades de circuit **;
vÎau dedans, les regards sont attirés par des
Isïtemples- et d’autres beaux monumens (c) ; au

Ïtdehors , par des plaines fertiles qui s’étendent

Eau loin (d). Nous y passâmes quelques jours ,

et neus y prîmes des notions générales sur-
çlzrrîpire. 4 . x v w
’uLe mont Pindus au levants, et le golfe

Vd’Ambracie au midi, séparent , en quelque
façon , l’Epire du reste de la Grèce. Plusieurs
chaînes de montagnes couvrent î’intérieur du

pays; vers les côtes de la mer on trouve des
aspects agréables, et de riches: campagnes (8).!
Parmi les fleuves qui l’arroseur, on distingue

rln’Achéron quise a jette dans un marais de

(a) Strab. lib. 7 , p. 3325.

* Ce golfe est le même que celui ou se donna depuis la
célèbre batailleid’Actium. Voyezven le plantât la description
dans les Mém. de l’acad. des bell. lett. t, 32 , p. 5x3.

(b) Liv. lib. 38, cap. 41 -
** 2268.toises.
(c) Dicæarch. v. 28 , ap. geogr. min. t. a, p. 3.

. , (d) Polyb. excerpt. légat. cap. 27,p. 827 et 828.Liv. Iib.38,
gçap. 3.

7 (a) Strab. ibid. p. i324 A .

Il e la si;
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a: même nom , et le Cocyte dont les eauuîspnt’
CHAR d’un goût désagréable (à): non :loinidelà est;

XXXVI. . , . , ,. »un endr01t nomme Aorne ou. Averne,idout
s’exhalent des vapeurs dont les airs sont mais.

.A

anciens, on a placé les enfers. Comme l’Epiret”

étoit alors la dernière des contrées connuesài
du côté de l’occident , elle passa pour lad:
région des ténèbres; mais à mesure; que les?
bornes du monde se reculèrent du même côté , i

l’enfer changea de position , et fut placé suc- L

cessivement en Italie et en Ibérie; toujoursv
dans les. endroits où la lumière du jour sembloit

s’éteindre. ., , .. I p lbt.
kL’Epire a plusieurs ports assez bons. 0m;

tire de cette province , entre autres choses,
des chevaux légers à la course (c) , et des
mâtins auxquels on confies la’garde des trou- ’

peaux, et qui ont un trait de ressemblance
avec les Epirotes, c’est qu’un rien suflit pour

les mettre en fureur (d). Certains quadru-g
pèdes y sont d’une grandeur prodigieuse :1il

A

’ ’ Ifaut être debout ou légèrement incline pour";

sa) Pal-152m. lib. 1 , cap. 17, p. 4o. l
(b) Id. lib. 9, cap. 3o, p. 768. Plin. lib. 4, cap. 1, p. i88;

(a) Achill. Tait. lib. 1, v. 420. " i
(d) Æliau. de a. imal. lib. 3, cap. a. Suivi. in Moine.

luis-ex Lue.» .«..«;. «a: -
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l

retraire-les vaches , et elles rendent une quantité

surprenante de lait (a).
A J’ai ouï parler d’une fontaine qui est dans

la contrée des Chaoniens. Pour en tirer le sel
dont Ses eaux sont imprégnées , on les fait

le bouillir et évaporer. Le sel qui reste est blanc

. .3
fil,

comme la neige

...-..... me...
C H A P.
XXXYL

Outre quelques colonies Grecques établies,
Ï: .en’divers cantons de l’Epire , on distingue

dans ce pays quatorze nations anciennes , bar--
bares pour la plupart , distribuées dans de
simples bourgs (d) .; quelques-unes qu’on a vues
en diverses époques sou mises à différentes formes

de gouvernement (e) ,d’autres, comme les Mo-
losses , qui depuis environ neuf siècles obéissent
à des princes de la même maison. C’est une des

plus anciennes et des plus illustres de la Grèce z
elle tire son origine de Pyrrhus , fils d’Achille,

;et ses descendans ont possédé, de père en
:fils , un trône qui n’a jamais éprouvé .la

moindre secousse. Des philosophes attribuent
la durée de ce royaume au peu d’étendue

(a) Aristot. hist. animal. lib. 3 , cap. 21 , t. 1 , p. 312.
(b) Id. meteor. lib. 2, cap. 3.
(c) Demost. de Halon. p. 73.
(d) Thedp. ap. Strab. lib. 7, g. 323. Scylax, pari-pl. api

ganga min. t. l, p. 2. ’
(c) Homer. odyss. 14, v. 315. Thucyd. lib. 2.02.11. 80.

Bbiv



                                                                     

39,, Vorace Tri,des états qu’il renfermoit autrefois. "
tendent que moins les souverains ontde pnâsàqg,

x à. in; w
sauce , motns ils ont d’ambition et de pensa,
chant au despotisme (a). La stabilité de cal.
empire est maintenue par un usage constants

l J:quand un prince parvient à la couronne , la 3*
nation s’assemble dans une des principales

a o a ’llVilles; après les cérémonies que prescrit la f
religion , le souverain et les sujets s’engagent, A;

par un serment prononcé en face des autels, si
l’un de régner suivant les lois , les autres de
défendre la royauté , conformément aux mêmes

loisCet usage COmmença au dernier siècle. Il
seifit alors une révolution éclatante dans: le,
gouvernement et dans les mœurs des Mo-
losses Un de leurs rois en mourant ne
laissa qu’un fils. La nation , persuadée que rien

ne pouvoit l’intéresser autant que l’éducation

de ce jeune prince , en confia le soin à des
hommes sages, qui conçurent le projet de

- l’élever loin des plaisirs et de la flatterie. Ils

le conduisirent à Athènes , et ce fut dans une,
république qu’il s’instruisit des devoirs mutuels

V , Là.(a) Aristot. (le rap. lib. 5 , cap. 11, t. a, p. 4.06.
(5) Plut. in Pyrrh. t. 1, p. 385.
(a) 1d. ibid. 1’. 383. Justin. lib. t7, cap. 3.

ï

X.
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laies souverains et des sujets. De retour dans

ses états , il donna un grand exemple; il dit CHAR

l XXXVI.au peuple: J’ai trop de pouvoir , je veux le
borner. Il établit un sénat, des lois et des ma-

gistrats. Bientôt les lettres et les arts fleurirent
par ses soins et par ses exemples. Les Mes
losses dont il étoit adoré , adoucirent leurs
mœurs , et prirent sur les nations barbares
de l’Épire la supériorité que donnent les lu-

mières.Dans une des parties sententrionales de ORACLE
l’Épire est la ville de Dodone. C’est là que se DOËËNE

trouvent le temple de Jupiter, et l’oracle le
plus ancien de la Grèce. (a). Cet oracle sub-
sistoit dès le temps où les habitans de ’ces can-

tous n’avoieni: qu’une idée confuse de la divi-

nité; etxrcepen’dant ils portoient déjà leurs re-

gards inquiets sur l’avenir : tant il est vrai que
le desir de le connoître est une des plus an-
ciennes maladies de l’esprit humain , comme
elle en est une des plus. funestes l J’ajoute qu’il

est une autre-qui n’est pas moins ancienne
parmi les Grecs; c’est de rapporter à des
causes surnaturelles , non-seulement les ef-
fets de la nature, mais encorewles usages et
les établissemens dont on ignore l’origine.

(a) Herodot.lib. 2. cap. 52.
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Quand on daigne suivre les chaînès’déilmg

traditions , on s’aperçoit qu’elles aboutissent

toutes à des prodiges. Il en fallut un . sans
doute pour instituer l’oracle de Dôdone , et-;:j.”

voici comme les prêtresses du temple le ra-v.
content (a).

Un jour deux colombes noires s’envoler-eut]
de la ville de Thèbes en Égypte , et s’arrê-

tèrent, l’une en Libye , et l’autre à Dodone.

Cette dernière s’étant posée sur un chêne,

prononça ces mots d’une voix très-distincte: il
a Établissez en ces lieux un oracle en l’honneur l

sa de Jupiter. v L’autre colombe prescrivit la j

même chose aux habitans de la Libye , et Î
toutes deux furent regardées comme les in- ’
terprètes des dieux. Quelque absurde que soit
ce récit, il paroit avoir un fondementréel.
Les prêtres. Égyptiens soutiennent quedeux
prêtresses portèrent autrefois leurs rites sacrés
à Dodonev, de même. qu’en Libye; etdans .la
langue des anciens peuples;de l’Epire, le même j
mot désigne une colombe et une vieille t’en); j.

A me
Dodone est située au pied du. mont Ton:

(a) Herodot. lib. 2 , cap 55. - - i w w
(b) Strab. in suppl. lib.7 , ap. gnogr. min. t. 2 , p. 103. Serv.

in Virgil. eclog. 9, v. 13. Schol.50phocl. lit Trachin. v."175.
Mém. de l’acad. des bail. lett. ta 5, hist. p. 35.
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i (marlis, d’où s’échappent quantité de sources

intarissables (a). Elle doit sa gloire et ses CHAP.
richesses aux étrangers qui viennent consulter XXXV”
l’oracle. Le temple de Jupiter et les portiques
qui l’entourent, sont décorés par des statues

sans nombre , et par les offrandes de presque
tous les, peuples de la terre La forêt-
sacrée s’élève tout auprès Parmi les chê-

nes dont elle est formée , il. en» est un qui plane

le nom de divin ou de prophétique. La piété
des peuples l’a consacré depuis une longue suite

de siècles (dl.

Non loin du temple est une source qui
tous les jours est à sec à midi, et dans-sa
plus grande ihauteur à minuit; qui tous les
jours croit et décroît insensiblement d’un de ,
ces poi’ntsv’â l’autre. On dit qu’elle présente

un phénomène plus singulier encore. Quoi-r
que ses eaux soient froides et éteignent les
flambeaux allumés qu’on y plonge , elles-al-
lument les flambeaux éteints qu’on en ap-

’proche jusqu’à une certaine distance (c) *..

(a) Strab. lib. 7, p. 328. Theop. ap. Plin. lib. 4 , cap. 1 ,
t. 1 , p. 188.

(b) Polyb. lib. 4; p.331; lib. 5 , p. 358.
(c) Serv. in Virgil. géorg. lib. 1 , v. 149.
(d) Pausan. lib. 8 , p. 643.
(e) Plin. lib. 2 , cap. 103, t. 1 , p. 120. Mela, lib. a, ont?»
* Voyezla note, à la fin du volume.
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La forêt de Dodone estentourée de maraisg,
mais le territoire en général est très-fertile.-,,’

et l’on y voit de nombreux troupeaux errera i

dans de belles prairies (a). .
Trois prêtresses sont chargées du soin.

d’annoncer les décisions de l’oracle (b); mais

les Béotiens doivent les recevoir de quel-
ques-uns des ministres attachés au temple
(c).’*Ce peuple ayant une fois consulté l’o-

racle sur une entreprise qu’il méditoit , la
prêtresse répondit: a Commettez une im-
piété, et vous réussirez. a) Les Béotiens
qui la soupçonnoient de favoriser leurs enne-
mis, la jetèrent aussitôt dans le feu , en
disant: a Si la prêtresse nous trompe, elle
armérite la mOrt; si elle dit la vérité, nous
a) obéissons à l’oracle en faisant une action

sa impie. n Les deux autres prêtresses crurent
devoir justifier leur malheureuse compagne.
L’oracle, suivant elles, avoit simplement or-
donné aux Béotiens d’enlever les trépieds sa-

crés qu’ils avoient dans leur temple, et de

les apporter dans celui de Jupiter à Do-
done. ’En même temps il fut décidé que dé-

.Î 4.5”.Ë:iiê4?..?367;( "A; .

(a) Apoll. apud Strab. lib. 7, p. 323. HesiOd. apudSchol.

Sophocl. in Trachin. v. 1183. . ,
(b) Hérodot. lib. 2 , cap. 55. Strab. lib. 7,1p. 329.
(c) Strab. lib. 9, p. 402.

«--
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.sbrmais elles ne répondmiem P1115 aux ques-

K’ l (’itions’des Béotiens. V ,
Les dieux dévoilent de plusieurs manières

i leurs secrets aux prêtresses de ce temple.
Quelquefois elles vont dans la forêt sacrée,
et se plaçant auprès de l’arbre pr0phétique

(a), elles sont attentives, soit au murmure
de ses feuilles agitées par le zéphir, soit
au gémissement de ses branches battues
par la tempête. D’autres fois , s’arrêtant au

. bord d’une source qui jaillit du pied de cet
arbre (b) , elles écoutent le bruit que forme
le bouillonnement de ses ondes fugitives. Elles
saisissent habilement les gradations et les
nuances des sons qui frappent leurs oreilles,

et les regardant comme les présages des
événemens futurs , elles les interprètent sui-

- vaut les règles qu’elles se sont faites, et plus
souvent encore suivant l’intérêt de- ceux qui

les consultent.
A Elles observent la même méthode pour

expliquer le bruit qui résulte du choc de plu-.-

sieurs bassins de Cuivre suspendus autour du

y

i (a) Homer. odyss. lib. I4, v. 328. Æschyl. in Prom. v. 831. ’
. Suphocl, in Trachin. v. 174. Eustath. in Hem. illàd. 3 . t- 1 .

p, 335. Philostr. icon. lib. 2 , cap. 34, etc.

(b) Serv. in Virg. æneid. lib. 3 , v. 466.

c H A P:
XXXVI.
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qu’il suffit d’en frapper un pour les mettre tous

en mouvement. La prêtresse, attentive au son Ç
qui se communique, se modifie et s’alfoiblit,
sait tirer une foule de prédictions de cette har- ’

monie confuse. ,Ce n’est pas tout encore. Près du temple
sont deux colonnes (b); sur l’une est un vase
d’airain, sur l’autre la figure d’un enfant qui

tient un fouet à trois petites chaînes de bronze ,

flexibles et terminées chacune par un bouton.
Comme la ville de Dodone est fort exposée
au vent, les chaînes frappent le vase presque
sans interruption, et produisent un son qui sub-
siste long-temps (c) ; les prêtresses peuvent en
calculer la durée , et le faire servir à leurs des-

seins. ’ iOn consulte aussi l’oracle par le moyen
des sorts. Ce sont des bulletins ou des dés,
qu’on tire au hasard de l’urne qui les con-
tient. Un jour que les Lacédémoniens avoient

choisi cette voie pour connaître le succès

(a) Menecl. apud Steph. frag. in Dodon, Eustatli. in odyss.
lib.1.4, t3, p. 176°

(b) Aristot. ap. Suitl in Aæd’aiv , et ap. Eustath. ibid. Polem.

8p. Steph. ibid. Strab. suppl. lib. 7, p. 329, ap. geogr. min.

t. 2. p. 103. . ’(a) Philostr. icon. lib. 2, cap. 34, p. 859. Strab.suppl. ibid,

Ë;-;À a:

. La;

"g,
s
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d’une de leurs expéditions, le singe du roi

V des Molosses sauta sur la table , renversa l’urne,

éparpilla les sorts; et la prêtresse effrayée
s’écria: a Que les Lacédémoniens , loin d’as-

» pirer à la victoire, ne devoient plus songer
n qu’à leur sûreté. v Les députés , de retour à

Sparte, y publièrent cette nouvelle, et jamais
événement ne produisit tant de terreur parmi
ce peuple de guerriers (a).

Les Athéniens conservent plusieurs ré-
ponses de l’oracle p, de Dodone. Je vais en
rapporter- une, pour en faire connoître l’es.

prit.
a Voici ce que le prêtre de Jupiter pres.’

v crit aux Athéniens. Vous avez laissé pas-
» set le temps des sacrifices et de la dépu.
n ration, envoyez au plus tôt des députés :
sa qu’outre les présens déjà décernés par le

n peuple , ils viennentofi’rir à Jupiter neuf
a) bœufs propres au labourage , chaque bœuf
7) accompagné de deux brebis; qu’ils présen-

n tent à Dioné une table de bronze, un bœuf
v et d’autres victimes a)

Cette Dioné étoit fille d’Uranus; elle par-

à

(a) Cicer. (le divin. t. 3 , lib. t , cap. 34. , p. 3o; lib. 2,
cap. 82, p. 72.

(b) Demosth. in Mid. p. 6H. Tayl. in eamd. ont. p. 179.
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p ’ rage avec Jupiterl’encens que l’on
CHAR temple de Dodone (a) , et cette associarièg’æi ’

XXXV” divinités sert à multiplier les sacrifices’eltr
N

offrandes. l’éluTels émient les récits qu’on nous-faisoitïw

à Ambracie. Cependant l’hiver approchoit ,-;
ettnous- pensions à quitter cette ville. Nous;
trouvâmes un vaisseau marchand qui partoit-l.
pour Naupacte , située dans le golfe de.
Crissa.’Nous y fûmes admis comme passa-
gers, et des que le beau temps fut décidé,
nous sortîmes du port et du golfe d’Ambra-
cie. Nous trouvâmes bientôt la presqu’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,
tran5portoient à force de bras leur vaisseau

par dessus cette langue de terre Comme
le nôtre étoit plus gros , nous prîmes le parti

de raser les côtes occidentales de Leucade ,
et nous parvînmes à son extrémité formée

par une montagne très-élevée , taillée à pic,

sur le sommet de laquelle est un temple d’A-a

pollon que les matelors distinguent et saluent
de loin. Ce fut là que s’offrir à nous une

(a) Smala. lib. 7 , p, 329.
t (à). Thucyd. lib. a, cap. si.

’ scène
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se rangeoient circulairement au pied du pro-
:montoire, quantité de gens s’efforçoient d’en

gagner le sommet. Les uns s’arrêtoient au-
ïprès du temple , les autres grimpoient sur
,des pointes de rocher, comme pour être té-
moins d’un événement extraordinaire. Leurs
Èmouvemens n’annonlçoient rien de sinistre , et
nous étionsdans une parfaite sécurité,lquan,d
V’qtout-â-coup nous vîmes sur, une roche écar-

,tée plusieurs 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
homme étoit couvert de plumes; on lui
avoit de plus attaché des oiseaux, qui, en
déployant leurs ailes , retardoient sa chûte.

’A peine fut-il dans la mer, que les bateliers,
empressés de le secourir , l’en retirèrent,
et lui prodiguèrent tous les soins qu’on pour.

roit exiger de l’amitié la plus tendre
J’avois été si frappé dans le premier moment,

t, que 11e m’écriai: Ah barbares! est- ce ainsi
s

(a) Strab. lib. 10 , p. 452.
(b) Id. ibid. Ampcl. lib. momon cap. 8.

TomeIII. I Cc I
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a 1-4-- que vous vous jouez de la. vie-’des’litjinptes lî

Mais ceux du vaisseau s’étoient, faithunïtï
sement de ma surprise et de mon indignass-
tion. A la fin un’ citoyen d’Ambracie
dit: Ce peuple qui célèbre tous les ans ,-
pareil jour , la fête d’Apollon , est dans 1’ a; il

sage d’offrir à ce dieu un sacrifice expiatoircf
et de détourner sur la tête de la victime tous 4j
les fléaux dont il est menacé. On choisit pour 4
cet effet un homme condamné à subir le der-a.

nier supplice. Il périt rarement dans les flots
et après l’en avoir sauvé , pu le bannit à. perpé-k

mité des terres de Leucade (a). A i
Vous serez bien plus étonné , ajouta FAIM:l A

braciote , quand vous connaîtrez l’étrapgé

opinion qui s’est établie parmi les Grecs;
C’est que le saut de Leucade est un puissant’
remède contre les fureurs de l’amour (b).’

On a vu plus d’uiie fois des amans malheu-
reux venir à Leucade , monter sur ce prix:
mOntoire, oErir. des sacrifices dans le terri-"
ple d’Apollon , s’engager par un vœu formel?

de s’élancer dans la mer, et s’y précipiter

d’eux-mêmes. . iOn prétend que quelques-luns furent gué-vI

A

(a) Strab. lib. 10, p. 452. p l
Ü) P1018114, He1.lt;çs’ç. zip. Phol. P. 4,91, I
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Frits des maux qu’ils souffloient, et l’on cite

feutre ’autres un citoyen de Buthroton en CHAR
g Epire ,I qui teujours prêt à s’enflammer pour XXXVL

des objets nouveaux, se soumit quatre fois
il à cette épreuve , et toujours avec le même
Succès (a). Cependant , comme la plupart de
ceux qui l’Ont tentée, ne prenoient aucune
F

a. précaution pour rendre leur chûte moins ra-

pide , presque tous y ont perdu la vie , et les
Ï femmes en ont été souvent les déplorables vic-
yËtimes. ’

On montre àLeucade le tombeau d’Artée
i mise, de cette fameuse reine de Carie qui donna
- tant de preuves de son courage à la bataille d’e’

Salamine Eprise d’une passion violente
pour un jeune homme qui ne répondoit pas
à son amour, elle le surprit dans le som-
meil , et lui creva les yeux. Bientôt les regrets

A et le désespoir l’amenèrent à Leucade , où elle

périt dans les flots , malgré les efforts que l’on

. fit pour la sauver
Telle fut aussi la fin de la malheureuse

Sapho. Abandonnée de Phaon son amant ,
ë elle vint ici chercher un soulagement à ses

n æVÇW .r

,--v

(a) Ptolem. Hephæst. ap Phot. p. 491.
(b) Herctlot. lib. 8 , cap. 87.
(a) Ptolem. Hcphæst. ibida

Cc ij
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i l " ’peines,- et n’y trouva que la .mort

CHAR exemples Ont tellement décrédité-le’ïsàut’?lïüx.

XXXVI. a - i a ’ i ’t’lillun;Leucade, qu on ne vort plus gnere damnant;

. . . . .thgs’engager par! des vœux indiscrets à les lmlte’fiàiiq

droite , les îles d’Ithaque et de Céphallénie ;ïi

à gauche , les rivages de l’Acarnani’e. On;

En continuant, notre route, nous vîmes

trouve dans cette dernière province quelques, j
villes considérables (b) , quantité de petits
bourgs fortifiés , plusieurs peuplesid’ori-i
gine différente (d) , mais associés dans une
confédération générale, et presque toujours .

en guerre contre les Etoliens leurs voisins,-’
dont les états sont séparés. des leurs par le
fleuve Achéloüs. Les Acarnaniens sont fidèles; ,

à leur parole , et extrêmement jaloux de. 161113

liberté (e). , ’ . ’
Après avoir passé l’embouchure de l’Aché-

lotis, nous rasâmes pendant toute une journée
les côtes de l’Etolie (f). Ce pays où l’on trou-i

ve des campagnes fertiles est habité par une
nation guerrière (g), et divisé en diverses I

l (a) Menand. ap. Strab. lib. le, p. 452. 1’
(la) Thucyd. lib. 2 , cap. 102. i
(c) Diod. Sic. lib. 19, p. 708. s. I I
(d) Strab. lib. 7, p. 321.
(a) Polyb. lib.4, p. 299.-
(f) Dicæarch. stat. Græc. v. 63 , p. 5. Scyl. perip. p. 14.
(g) Strab. lib. l0, p. 4.60. Palmer. Græc. antiq. p. 1,33.
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peuplades , dont la plupart ne sont pas Grec-
» : ques ’d’origine , et dont quelques-unes con-

servent entore des restes de leur ancienneLi

î barbarie , parlant une langue très-diflicile à
l entendre , vivant de chair crue , ayant pour

à
x.

I

l

V

A

domiciles des bourgs sanshdéfense (a). Ces
différentes peuplades , en réunissant leurs
i.intérêts , ont formé une grande association ,
â semblable à celle des Béotiens , des Thessaliens

et des Acarnaniens. Elles s’assemblent tous a. au!

a. L165 ans, par députés , dans la ville de Thermus ,

pour élire les chefs qui doivent les gouverner
(b). Le faste qu’on étale dans cette assemblée ,

les jeux, les fêtes, le concours des marchands
et des Spectateurs , la rendent aussi brillante
qu’auguste
i Les Etoliens ne respectent ni les alliances ,

ni les traités. Dès que la guerre s’allume
entre deux nations voisines de leur pays, ils
les laissent s’affoiblir , tombent ensuite sur

Il elles, et leur enlèvent les prises qu’elles ont

4 faites. Ils appellent cela butiner. dans le bu-

tin
ç (a) Thucyd. lib. 3, cap. 94.
(b)IStrab. lib. 10, p. 463. Polyb. excelpt. légat. cap. 74 ,

p. 895. st. (a) Polyb. ibid. lib. à, p. 357.
(4) Id. ibid. lib. 17, p. 746.

Cc nid
.v

pl
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paix Leurs cavaliers sont très-redoutables

4.05 V’QYAGEp 3
Ils sont fort adonnés à la piraterie,i’,jjjmî

que les Acarnaniens et les Lucres (220133,.
les habitans (le cette côte n’attacbentià
profession aucune idée d’injustice ou d’infamîîëgsl,

C’est un reste des mœurs de l’ancienne Grèce!;:’L

et C’est par une suite de ces mceurs qu’ils ne
quittent point leurs armes , même en temps dg . A.

-uas-Æà- .

enu

quand ils combattent corps à corps ; beaucoup..."

moins , quand ils sont bataille rangée. Qn l
observe précisément le contraire parmi les

Thessaliens lA l’est de l’Achéloi-is , on trouve des lions: il

on en retrouve en remojntantivers’le nord Ï
qu’au fleuve Nestus en Thrace. Il semble i
que dans ce long e5pace ils n’occupent qu’une,

lisière, à laquelle ces deux fleuves servent de.
bornes; le premier , du côté du couchant ;’
le second, du côté du levant. On dit que ces
animaux sont inconnus aux autres régions de,

l’Europe iAprès quatre jours de navigation , nous.

w t l. . **.(a) Thucyd. lib. 5 , cap. 1. l(b) Polyb. lib. 4 , p. 278. ’
(c) Herodo t. lib. 7 , cap, :26. Arilstot. hist. animal. lib. ,’

cars. 31 , t. I, p. 884. i ’ i a .

’ - . j , l(d) Scylax, peripl.ap. géognnpn. t l , p. ia,etc. Dicaearch.
star. Græc. t. a, p. 4. - ’ * i i ’l ’ ” ’
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arrivâmes à Naupaçte , fville située au pied d’une

montagne (a) dans le pays des Locres Ozoles.
"a Nous vîmes sur le rivage un temple ide,Nep-

Huns, et tout auprès un antre couvert d’of-
jj [fraudes , et consacré à, Vénus. Nous y trouva.-

mes! quelques veuves qui venoient demander
à la Déesse un nouvel époux

Le lendemain nous primes un petit navire

k

l,
à;

p

æ»r34n-a-v.

j ride, et de la nous nous rendîmes â Athènes.

fü- a.
l (a) Voyag. de Spon,lt. a , p. 18.

(b) Pausan. lib. to , p. 898.

tu; un marna: raturnçsrxtàiuz.

Cc iv
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:7 qui nous conduisit à Pagæ, port de la Méga- p N
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c. H. "A71? .11 T. R E. X V I I. î

st de 44461141? 7.3 -A i

Nous, passâmes ,il’hiver la. , attela-g
dant avec; impatience moment de irepren-î
tire la suite de nos jvoy’age’s. Nous avions vu

les provinces septentrionalésgllclëla. Grèce. Il

nous restoit à parcourir celles du Péloponèset

nous en primes le chemin au retour du prin-1

temps **. l l IAprès avoir traversé. la ’vilrleh d’Eleusis ,

dont: je parlerai dans la suife,» nousfent’râ-

mes dans la Mégaride qui, sépare les états.
d’Athènes de ceux de Corinthe.’0u yttrouve

un petit nombre de villes et de bourgs. Mé-Î

gare, qui en est la capitale, tenoit autrefois
au port de Nisée par deux longues murailles,
que les habitans se crurent obligés de dé-i
truire, il y a environ un siècle (a). Elle...

* Voyez la carte de l’Achaïe.

** Vers le mois (le mars (le l’an 356 avant J. C.
(a) Thucyd. lib. 4, cap. 109. Strab. lib. 7, p. 392;.

j æ

Voyage de [même , de Corinthe; (de, Sicyqnçle:
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fur long-temps soumise à des rois (a). La m
démocratie y’subsista, jusqu’à- ce que les orateurs ç

xxxvu.
publics , pour plaire à la multitude ,l l’enga-
gèrent à Se partager les dépouilles des riches
çitoyens. Le gouvernement oligarchique y fut
alors établi (à); de nos jours, le peuple a

repris son autorité (a). a
Les Athéniens se souviennent que cette pro-

vince faisait autrefois partie de leur domaine
(d) , et ils voudroient bien l’y réunir; car.
elle pourroit, en certaines occurrences, leur
servir de barrière (e) z mais elle a plus d’une
fois attiré leurs armes , pour avoir préféré à

leur alliance celle de Lacédémone. Pendant la

guerre du Péloponèse, ils la réduisirent à
la dernière extrémité , soit en ravageant ses
campagnes (f), soit en lui interd’iSa-nt tout
commerce avec leurs états

Pendant la paix, les Mégarie’ns portent a
Athènes leur-s denrées , et sur-tout une assez

(a).Pausan. lib. 1, cap. 39, p. 95; cap. 41, p. 99.
(la) Thucyd. lib..4, cap. 74. Aristot. dewrep- lib.5 , cap. 3, .

t. 2 , p. 388 ; cap. 5, p. 392.

(c) Diod. Sic. lib. 15, p. 357. I I ,
(d) Strab. lib. 7, p. 392. Pausan. ibid. cap. 42,’p. tort.
(a) Demosth. in philip. 3 , p. 95. I i i 4 il ’
(f) Thucyd. lib. 2, cap. 31. Pausan. ibid. cap. 40’; p. 97.
(g)’Thucytl. lib, Il , cap. 67. Aristoph. in Acharn. V. 520.

Id, in pac. v. 608. Schol. ibid. ’ ’ I ’ *

Hiin
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CHAR
xxxvn les rochets qui sont aux environs du port (gang

Quoiqu’ils ne possèdent qu’un petit territoireij’i I

.
aussi ingrat que celui de l’Attique (b) , plu-pp
sieurs se sont enrichis par une sage économies.
(c) ; d’autres , par un goût de parcimonie’;(d)»;

qui leur a donné la réputation de n’employeEï

dans les traités , ainsi que dans le commerce ,
que les ruses de la mauvaise foi et de l’esprit ’ l

mercantile (a). .Ils burent dans le siècle dernier quelques.
sriccès brillans.; leur puissance est aujour-p
d’hui anéantie; mais leur vanité s’est ace

crue en raison de leur foiblesse , et ils se.
souviennent plus de ce qu’ils ont été que de;

ce qu’ils sont. Le soir même de notre anti-2.
vée , soupant avec les principaux citoyens ,,
nous les interrogeâmes sur l’état de leur?

marine; ils nous répondirent : Au temps de
la guerre des Perses , nous; avions vingt gaga
lèlres à la bataille de. Salamine - Pour,
riez-vous mettre sur pied une bonne armée 2.

(a) Aristoph. in Acharn. v. 520 et 760. Schol. ibid. .V i
(à) Strab. lib. 7, p. 393.
(c) Isocr. in pac. t. I , p. 480.

(a) Demosth. in Neær. p. 866. j
(à) Aristoph. ibid. v. 738. Schol. ibid. Suid. in gray...

(f) Herodot. lib. 8 , cap. 45., l v "
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Nous avions 3009 soldats à la bataille de
Platée --v Votre population est-elle nom-
breuse ? Elle étoit si forte autrefois , que
nous fûmes. obligés d’envoyer des colonies

en Sicile (b), dans la Propontide (c) , au
Bosphore de Thrace (d) et au Pont-Euxin (e).
Ils tâchèrent ensuite de se. justifier de quel:-
ques’ perfidies qu’on leur reproche (f), et nous

racontèrent une anecdote qui mérite d’être

iconservée. Les habitans de la Mégaride
avoient pris les armes les uns contre les
autres. Il fut convenu que la guerre ne sus-
pendroit point les travaux de: la campagne.
Le soldat qui enlevoit un laboureur, l’ame-
noit dans sa maison , l’admettoit à saltable ,

jet le renvoyoit avant que d’avoir reçu la
rançon dont ils étoient convenus. Le pri-
sonnier s’empressoit de l’apporter , dès qu’il

avoit pu la .rassembler. On n’employoit pas

C H A P.
XXXVII.

le ministère des lois contre celui qui man-
quoit à sa parole, mais il étoit par-tout
detesté pour son ingratitude et son infa-

(a) Herodot. lib. 9, cap. 28.
(b) Strab. lib. 6, p. 267. ’

(c) Scymn. in clescr. orb. v. 715.
(d) Strab. lib. 7, p. 320. Scymn. ibid. v. 716 et 749.
(e) Strab. ibid. p.1 319. l
(f) Epist. Philip. ap. Demosth. p. 114.
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4;; ViJY’Atsc’
mie (a). Ce fait ne s’est donc pas passé-Ide;
nos jours , lui dis-je? Non, réponldirentèils’,

il est du commencement de cet empire. Je
doutois bien , repris-je, qu’il appartenoit aux

siècles d’ignorance. A
Les jours suivans on nous montra plusieurs,

statues; les unes en abois , et c’étoient
les plus anciennes ; i d’autres en or et en ivoire
(c) , et ce n’étoient pas les plus belles; d’au-

tres enfin en marbre ou en bronze , exécutées

par Praxitèle et par Scopas Nous vîmes
aussi la maison du sénat (e), et d’autres
édifices construits d’une pierre très-blanche,

très-facile â’ tailler , et pleine de coquilles pé-

trifiées ( il
Il existe dans cette’ville une Célèbre. école

de philosophie Euclide, son fondateur,
fut. un des plus zélés disciples de Socrate;
malgré la distance des lieux, malgré la peine
de mort décernée par les Athéniens contre
tout Mégarien qui oseroit franchir leurs li-
mites, on le vit plus d’une fois partir le soir

(a) Plut. quæst. græc. t. 2, p. 295.

(b) Pausan. lib. I , cap. 42, p. 102. -
(c) Id. ibid. cap. 4o, p. 977; cap. 42 , p. 101 ; cap.43,pp. 105.
Id. ibid. cap. 43, p. 105; cap. 44, p. 106.
(c) Id. ibid. cap. 42, p. 101.
(f) Id. ibid. cap. 44, p. 107.
(g) Bruck. hist. philos. t. 1, p 610.
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DU JEUNE ANACH-ARsIs. 4.13
déguisé en femme , passer quelques momens
avec son maître , et s’en retourner à la pointe

du jour (a). ’lls examinoient ensemble en
quoi conSiste le vrai bien. Socrate qui diri-s
geoit ses recherches vers cet unique point,
n’empIOya pour l’atteindre que des moyens

simples; mais Euclide , trop familiarisé avec
les écrits de Parménide et de l’école d’Elée

(b) , eut recours dans la suite â la voie
des abstractions; voie. souvent dangereuse,
et plus souvent impénétrable. Ses principes
sont assez conformes à ceux de Platon;
disoit que le vrai bien doit être un , toujours
le même , toujours semblable à lui-même
Il falloit ensuite définir ces diliérentes pro-
priétés , et la chose du monde qu’il nous
importe le plus de savoir , fut la plus difficile à
entendre.

Ce qui servit à l’obscurcir , ce fut la mé-a
thode déjà reçue d’opposer à une proposition

la proposition contraire , et de se borner a
les agiter long-temps ensemble. Un instrun
ment qu’on découvrit alors contribua sou-

vent à augmenter la confusion; je parle des

(a) Aul. Gell. lib. 6, cap. 10.
(b) Diog. Laert. lib. 2, S. 106.

(c) Cicer. acad. 2, cap. 42, t. 2, p. 54.

il:

C H A P.
XXXVlI-i
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4.4 voiries;règles du syllogisme , dont les côùpÊê-âà’ssi

terribles qu’imprévus terrassent l’adversairewfii

n’est pas assez adroit pour les détourner. Bientdiàljjg

les subtilités de la métaphysique s’étayant

ruses de la logique , les mots prirent la place;
des choses , et les jeunes élèves ne puisèrent’ l

dans les écoles que l’esprit d’aigreur et de

contradiction. ’Euclide l’introduisit dans la sienne,- peut:

être Sans le vouloir ; car il étoit naturelle:
ment deux et patient. Son frère qui croyoit
avoir à s’en plaindre,- lui dit-un jour dans sa
colère : a le vehx mourir , si je neéme venger
à: Et moi, répondit Euclide , si je ne te forcé
a) à m’aimer encore (11).» Mais il céda trop

souvent au plaisir de multiplier et de Vaincre;
les difficultés , et ne prévit pas que des principesif

souvent ébranlés perdent une partie, de leurs.
fumés.

Eubulide de Milet , son successeur , conduisit
ses disciples par des sentiers encore plus glissants.
et plus-tortueux. Euclide exerçoit les esprits,
Eubulide les secouoit avec violence. Ils avoient?
l’un et l’autre beaucoup de qconnoiss-ances etwl

de lumières : je devois en avertir avant que de,

parler du second. A ’
et). Plut; de fraiera.- amer. t. a , p. 489.
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Nous le trouvâmes entouré de jeunès gens

attentifs à toutes ses paroles, et jusqu’à ses C’IfIqAPs

moindres signes. Il nous entretint de la mat- Xl’kvu’

i nière dont il les dressoit , et nous comprîmes
qu’il’préféroit la guerre offensive à la défena

l sive. Nous le priâmes de nous donner le spec-a
tacle d’une bataille; et pendant qu’on en
faisoit les apprêts , il nous dit qu’il avoit:
découvert plusieurs espèces de syllogismes,
tous d’un secours merveilleux pour éclaircir

a les idées. L’un s’appeloit le voilé ; un autre , le

chauve ; un troisième , le menteur , et ainsi des
autres (a).

Je vais en essayer quelques-uns en votre
présence , ajouta-t-il ; ils seront suivis du
combat dont vous desirez être les témoins;

ne les jugez pas légèrement; il en est qui
arrêtent les meilleurs esprits, et les engagent
dans des défilés d’où ils ont bien de la peine.

si sortir
Dans ce moment parut une figure voilée

depuis la-tête jusqu’aux pieds. Il me demanda

si je la connoissois. le répondis que non.
la: Eh bien , reprit-il , voici comme j’argumente;
à” Vous ne connoissez pas cet homme; or , ces.
a

(a) Diog. Laert. lib. 2 , 105. Menag. ibid.
l (b) Aristot. de mor. lib. 7, cap. a, t, 2, p. 87. Cicer. acatl. 2 ,

’ Ï. 6311.30, t. 2, p. 40.
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z homme est votre ami; donc vous
.CHAIP, noissez pas votre ami (a). .Il abattit
XXXVH’ et je vis en effet un jeune Athénien aVecrqfif

j’étois fort lié. Eubulide s’adressant tout
hsuite a Philotas : Qu’est-ce qu’un homme

chauve, lui dit-il? - ’C’est celui qui n’a pointfT

de cheveux. - Et s’il lui en restoit un, le
Seroit-il encore? - Sans doute. -’-- S’il-en
reste 2., 3 , 4.? Il poussa cette série de nom- Ë
bres assez loin , augmentant tOujours d’une
unité , jusqu’à ce que Philotas finit par avouer .

que l’homme en question ne seroit plus
chauve. Donc , reprit Eubulide, un seul che-
veu suffit Pour qu’un homme ne soit’point

chauve; et cependant vous aviez d’abord
assuré le contraire (b). Vous sentez bien,
ajouta-nil , qu’on prouvera de même qu’un

Seul mouton suffit "pour former un troupeau ,,
Il] seul grain Pour donner la mesure exacte

d’un boisseau. Nous parûmes si étonnés de

ces misérables équivoques , et si embarrassés

de notre maintien, que tous les écoliers écla-

tèrent de rire. I aCependant l’infatigable Eubulide nous di-
soit : Voici enfin le nœud le Plus difficile à

1-4.f(a) Lucian. de vital". anet. t. l, p. 563.
(b) Mena-3.x. Ding. Laert. lib. 2, S. 108, p. 122. Î

délier.



                                                                     

p DU muni ANAstRsrs. F417-
;çdélieruEpïménide a dit que toits les Crétois
7.50m menteurs ;.i or, il étoit Crétois lui-même: CHAR
’ clonenil a menti ; donc les Crétois ne sont pas XXXV’”

” menteurs; donc ’Epiménide n’a pas menti;

donc les Crétois sont menteurs (a). Il achève
à peine, et s’écrie tout-à-coup : Aux armes!

aux armes l" attaquez , défendez le mensonge
d’Epiménide.

A ces mots, l’œil en feu, le geste mena-
i gant , les deux partis s’avancent , se pressent ,
Ç se repoussent , font pleuvoir l’un sur l’autre

, (une ’grêle de syllogismes , de sophismes , de
paralogismes. Bientôt les ténèbres s’épaississent,

les rangs se confondent , les Vainqueurs et les
vaincus se percent de leurs propres armes, ou
tombent dans les mêmes pièges. Des paroles
outrageantes se croisent dans les airs , et sont
enfin étouffées par les cris perçans dont la salle

retentit. .L’action alloit recommencer , lorsque Phi-
lotas dit à Eubulide, que chaque parti étoit
moins attentif à établir une Opinion qu’à dé-

truire celle «de l’ennemi ; ce qui est une mau-

vaise manière de raisonner : de mon côté je
lui fis observer que ses disciples paroissoient

n
A

. «a.

(a) Gassend. de logic. t. x, cap. 3., p.40. Bayl. gilet. à. l’art.

Euclide , note D. 4 i l
a; Tome III, il) d



                                                                     

[CHAR
XXXVII.

4.13 V" o Ys’A G”! 1* r4
plus ardens à faire. triompher j page.
la vérité ; ce qui est une dangereuselflj
filète d’agir (a). Il se disposoit à. me,
pondre , lorsqu’on nous avertit-que n’osW’v’; in;

.tures étoient prêtes. Nous prîmes* congé cf”

«lui , et nous déplorâmes ,"en nous retirant ï,” 2l

l’indigne abus que les, sophistes faisoient dé
là esPrit et des dispositions de leursÏélèveSÂ’Lï’

Pour nous rendre à l’isthme de Corinthe ,1
notre guide nous conduisit par des hauteurs; t
sur une corniche taillée dans le troc , très:
étroite , très-rude , élevée au dessus de la mer;

sur la croupe d’une montagne qui porte sa tête
dans les cieux (b); c’est le fameux défilé onl

l’on dit que se tenoit ce Sciron qui précipitoit .1
x

les voyageurs dans la mer , après les-avoirtdé-z Il
pouillés , et à qui Thésée’fit subir le même;

genre de mort Il a . A. ("H
Rien de si eîfrayant que ce trajet au Pre-

mier coup-d’œil; nous n’osions arrêter nos

regards sur l’abyme; les mugissemens des
flots sembloient nous avertir , à tous momens, w
que nous étions. suSpendus entre la mort et il

r, l
(a) Plut. de stoic. repugn. t. 2 , p. 1036. i l
(b) Spon, voyag. t. a , p. 17:. Chandl. trav. in Greece,

capi 44. p- .193.

(c) Plut. in Thes. t. i, p. 4.
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je; vie, Bientôt familiarisés avec le danger,
jouîmes avec plaisir d’un spectacle? q
gpçe’Açessant, Des vents impétueux franchissoient L ’

5 sommet des’flrrochers que nous avions
droite , grondoient au dessus de; nos têtes , et

"divisés en tourbillons ,’ tomboient a plomb sur.

différens points de la surface de la mer , la
;;bouleversqient et la blanchiSsoient d’écume
sen certains endroits, tandis que (dans les es-
pacas intermédiaires , elle restoit unie et tram,

lignifie (a): .- , . . isentier que nous suivions se prolonge
pendant environ 4.8 stades (b)’* , s’inclinant

Ï et se relevant soupa-tour jusqu’auprès de
Cromyon , port et château des Corinthiens,
éloigné de .1 2.9 stades ide, leur capitale (c) "J

En continuant de longer la nier par un cheq
min plus commode et plus-beau , nous arri.’
vîmes waux lieux où la p largeur, de l’isthme

n’est que de 4o stades. (d) ***. C’est la
que les peuples du Péloponèse ont quelque-a V

- 1(a) Whel. a journ. book 6 , p.- 436.
(b) Plin. lib. 4, cap. 7, p. 196. Whel. ibid. l
* Environ une lieue trois quarts.

(c) Thucyd. lib. 4, cap. 45.
tu ** Quatre lieues et demie.
El, (d) Scylax, peripl. ap. geogr. min. t. t , p. 15. Strab. lib. 8 ,’

t

H sartasse. Diod. Sic. lib. 1 1 ,4, -
555 Environiunctlieue et demie.

, ’ Bai-Î



                                                                     

fois pris le parti de serretra’néheïëp i,
CHAR
XXXVII.

(gommas.

a

4m v "Milo Y la en?" a «au

craignoient unenlinvasion («a );-; q
qu’ils célèbrent lesvjeux Isthmiques?;-hupr "5 .

temple de Neptune et d’un boiside pintconsaw;

à» ce dieu. (d). 4 - . si "il?
Le pays des Corinthiens est ’resserréi MME

des bornes fort étroites :- quoiqu’il s’étendË

davantage le long de la mer un’ïva’i’ss’eaïi’

pourroit dansg’une journée en parcourir sa

côte Son territoire .offre quelques fichés
campagnes , "et plus souvent un sol. inégal et
peu fertile Qu’y recueille unitivind’assez

mauvaise’qualité (a). l" ï
La ville est située» au d’une hauts

montagne , sur laquelle on fa s’eonstruit une

citadelle ( Au midi, elle arpent défense
la montagne elleÂmême, iqui exaltait
est extrêmement escarpée. Des-’rlelnparts’ t’fèsL

forts «et très -4élevés g)’ l’aïproltè’gent des

trois autres côtés; Son circuit" est l de 4.0
. l

T

A.

(à) Herodot. lib. 8 , cap. 4o. Isocr. inpaneg’. p. 166:

Diod. Sic. lib. 15, p. 380. ’ * i
(b) Pind. olymp. 0d. 13 , v. .5. Id. isthm. 0d. 1. Strab. lib. 8,,

p. 334qet 335. Pausan. lib. a , Cap. I, p. riz. ’ .
(ç) Scyl. peripl. ap. geagr. min. t. 1, p. 15 et al; 3
(d) Strab. ibid. p. 382. .x ’ v u

. 50:) Alex. ap. Athen. lib. x , cap. 23 , p. 3o. Il si i l il"
(f) Strab. ibid. p. 379. Pausan. lib. a, Cap: 4’, p.
(a) munificents. laces. t. a, p. 216. -



                                                                     

DU JEUNE ’ANNciïARsIs. , au

il stades *; maisv-ïcemrnetles. murs détendentjsur’ ..-i.-.
îlivl’esfiarîcs de la montagne, et embrassentflazleita,

miellé , dupeur-adire quel’eudeinte totale est de i "

7’851. Stades (ne... v- r -
Ï tilt-La ’merüde’ Crisse. et la" mer Saroriiqïue

g viennent expirer à ses pieds ,vcommev pou:
1 retonnoître-rsa upuis’sance. Sp’r" les première ,

Test le pore-idesLéChée, (luisit-item. à "la ville

pavane. double "muraille ,I longue d’environ
gril Stades (il?) ****i4Ï-Sur la seconde , est le port
de Cènchrée (éloigné de a Corinthe de A 70

Stades (a ****. . 5*” " ’ ’ ’
si Un grand”nombre d’édifices-sacréset pro-T

Pan:èsr,vancièns et’in’ôdernes , embellissent-cette

ville. Après ’avoir visité la place ,- décorée;

suivant l’usage, ide’templesfleti de istatues ,’

nous vîmes "le théâtre , ou l’assemblée du’t

peuples délibë’re’ sur ’ les affaires de. l’état Î, et

bit” l’on donné dê "combats. de musique et

«rama

* Environ une lieue et demie.
(a) Strab. lib. 8, p. 379.

** 3 lieues 532 toises. ’ i I
-(b) Xenoph..hist. græc. lib. 4, p. 5a: et 52è. Id. in Ages.

p. 661. Strab. ibid. p. 380.
’- A?" Près d’une demiaieue.

(c) Strab. ibid. q q
**** Près de trois lieues.

3 (a) Xerioph. hist. gtæc. lib. 4,1). 521. Pausan. lib. a, cap. a;

b. 115. ’ ’ D d si
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au. * " iV’Z’O Y’AiiGéniiv ,"V’nf

guées (a). i ’ , z i . t; in;
On nous montra le tombeau des-.1151],

de Médée. Les Corinthiens lesarrachèren’t
autels où cette mère infortunéeles’ïavoit. délié-.44;

posés , et les assommèrent à coups des,
En punition de ce crime , une,»mala:die épi-Ü
démique enlevaÎ leurs enfant. au berceau, influât;
ce que , dociles à l’a voix de l’oracle ,ilshsîenq

gagèrent à honorer tousïles and mémoire p
des victimes de leur fureur (b), (Je-jcroyoiss, à
dis-je alors , sur l’autorité d’Euripide anuque;

cette princesse les avoit égorgés ellermêrne,
J’ai ouï dire, répondit un des jassistans.,.q.uq .5-
Ïlfe poète setlaissa gagner. par. une ’lsomrne..;.rdn,aijf

cinq talens * qu’il [reçut denos magistratstI;
quoi qu’il en soit, a quoi. bonde dissimulpgà
un ancien usage, prouve clairementquegflnos,
pères furent cgupables ; cagc’estpour rappeler. .

et expier leurs crimes , que nos enfans doivent;
iusqu’â un certain âge avoir .la. tête rasée-,Iet .

porter une robe noire (e). i si
(a) Plut. in Arat. t. r, p. 1034. Polyæn. strateg; lib. 4, cap. 6.
(b) Pausan. lib. a , cap. 3, p. 118. Ælian. var. hist. ,5 ,1

cap. 21. Parmen. et Didym. ap. schol. Euripid. in Med. v.173.,.

(c) Euripid. ibid. v. 1271 et alibi. . ”;
* 27,000 livres. I - R J(d) Parmen. .ap. schol. Euripid. in Med.

Xe) Pausan. ibid. Ï
Q
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ri Le chemin qui conduit a la* citadelle se

stades. avant que d’en atteindre le scrutin?t

nommée Pirène , où l’on prétend que Bell

ilérophonvtrouva le cheval Pégase. Les eaux

en sont exrrêmement froides et limpides
comme elles n’ont pasd’issue appa-
;.rente , on croit que par des canaux natua
i tellement creusés dans le roc , elles descen-
dent dans la ville , où elles forment une fon-
ffitaineïdont l’eau est ’renommée’pour sa légè-

;.reté , et. qui suffiroit .auXCbeSOins des
habitans , quand même ils n’auroient pas cette
grande quantité de puits qu’ils se sont rué-I

nagés . . " ’ I v ’
La position de la citadelle et ses remparts

la rendent si forte , qu’on ne pourroit s’en

emparer que par trahison (e). ou par fa-
mine. Nous Vîmes à l’entrée le temple de

Vénus , .dont. la statu-e est couverte. d’armes

brillantes : elle est accompagnée de celle de

à. (a) Strab. lib. 8 , p. 379. Spon. voyag. t. a , p. 175. Whel.

53.500]: 6, p. 440. .il a.) Strab. ibid. Athen. lib. a, cap. 6.1.. 43.
5 (a) Athen. ibid. cap. 5 , p. 4.3.

à; (a) Strab. ibid. ,
(ç) Plut. in Arat. t. i , p. 1034 et 1035. l

Did iv

"lire lie. en tant «de manières .u’on fait . o C

l P ’ q l3 XXXVII.
. , r. , . x V c,51 (la Nous arrivâmes auprès d’une sourcer

il

U

HAP.

*N.



                                                                     

p24. V on? A; (ses; l. a;
l’Amour , et de celle du Soleil quine?

a) v V V I t Un, Ai hgît fan ce lieu , avant que le culte de Venusgysüg

p introduit (a). p ,De cette région élevée , la déesse. sembles?

régner sur la terre et sur les mersn Telle
étoit l’illusion que faisoit sur nous-le superbe
spectacle qui s’olfroit à nos yeux-s En côté-i
du nord , la vue s’étendoit jusqu’auvPamassè il
et à l’Hélicon ; à l’est , jusquïâl’iled’Egine,

à la citadelle d’Athènes et au promontdire de

Sunium; à l’ouest, sur les riches campagnes
de Sicyone (b). Nous promenionsavec plaisir. .7
nos regards sur les deux golfesr;dont les eaux.
viennent se briser contre cet .isrhme, que

s. une. aux;

Pindare a raison de comparer à lunpontzcons-s I
truit par la nature au milieu des mers,.pourz.

, lier ensemble les; deux principales parties de. la

Grèce L. ’ . * 1 ï .
A cet aspect, il semble qu’on ne sauroit»

établir aucune communication.,de .l’un de ces

continens à l’autre, sans l’aveu de. Corinthe
(d) ;s et l’on est fondé à regarder cette .ville’l.

comme le boulevard du Péloponèse , et l’une à

l

(a) Pausan. lib. a, cap. 4, p. 121. ’ ’ a v l
(b) Strab. lib. 8, p.379. Spon. t. a, p. 175. Whel. book 6,

Pi 442- .(a) Pind. isthm. 0d. 4., v. 34 ; schol. ibid. w
(d) Plut. in A111. t. 1, p. 1044.. J i



                                                                     

nu JEUNE auscultas-15.! 42.;
des entraves de .laÏGrèce (alitÏmaisla ja- me:
leusier des autres peuplesn’ayant ajamaisfpermis CH AP-

aux Corinthiens dealeur interdire le à passage XXXVH’
de l’isthme , ces derniers ont profité des.avan-

rages de leur position», pour amasser des richesses

considérables. r i .Dès qu’il panardes navigateurs , il parut ,
des pirates , par la même raison qu’il y eut
des vautours dès qu’il y eut "des oolombes.’

Le; commerce des Grecs ne se faisant d’a-
bord que par terre , suivit, le chemin de
lîisthme pour entrer, dans le Pélopenèse , ou

pour en sortir. Lès Corinthiens en retiroient
un droit, etiparvinrent à un certaindegré
(l’opulence.(,bi).fi,,Quand on; eut détruit les

pirates , les vaisseaux , dirigés.par, une foible
eXpérience , nidsoient affronter la mer ora-
géuse qui s’étend depuis l’île de. Crète jus-

qllt’aucap Malée en Laconie On disoit
alors .en 1- manière. de proverbe 5:: Avant de
doubler ce cap, oubliez ce que vousavez
de plus cher au monde On préféra donc
de se rendre. aux mers qui [se terminent à

l’isthme. ’
(a) Plut. in amat. narrat; t. 2 , p. 772. Polyb. lib. i7, p. 751.
(b) Homer. iliad. lib. a, v. 570. Thucyd. lib. 1 ,cap. 13.
(c) Homer. odyss. lib. 9, v. 80. Sophocl. in-Trachin. v. in.

(d) Strab. litS, p. 378. ’ i
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. Les marchandises 1 d’Italieî, de Sicile;
peuples » de l’ouest. abordèrentltmu pertiii "
Léchée;«cellesî des îles. de la mer-.Egée’,’,f V,

côtes de l’Asie. mineure gades Phéniciens
au port de Cenchrée. ’Dans’l’asnite pan,

fit passer par terre d’un port âçl’autre, et).

I

A
À.

,l’on imagina des moyens pour". y’traVnsportec’

les vaisseaux r. ’ . a; æ
Corinthe , *devenue l’entrepôt de l’As-ie 5’90

de l’Europe (c) , continua de perCevo’îir; desi

droits sur les marchandiSes’iétrangères (il);
couvrit la , mer de ses’vaisseauxwë, 1" et. forum

une marine pour protéger son commerces.
Ses succès excitèrent son industrie; elle donna" ’

prie nouvelle forme auxl- naviresifi et! les:
mières trirèmes qui parurentï’,” t’furentl’ôüàii

vrage de ses constructeurs (et). ses faisan
navales la’ faisant respecter -, fonïse liâtaï’de-

verser dans son sein les- produdt’ionsvd’es au:

tres pays. Nous vîmes ’étaler» sur le rivage

(f), des rames de papier etfides voiles de
. me

(a) Thucyd. lib. 2, cap. 69. . I * V t
(b) Id. lib. 3, cap. 15; lib. 8, cap. 8. Strab. lib. 8, p. 335.

Polyb.ap. Suid. in Aile-0,2. i ’ * l VMu f7
(c) Aristid. isthm. in Nep. t. 1, p; 41. 0ms. lib.5, cap.,3.

(d) Strab. ibid. p. 378. , l V V ,1,
(c) Thucyd. lib: 1, cap: 13. Diod. Sic. lib. 14, p.269. n, ..
(f) Antiph. et Hermip. ap. Adieu. lib. 1 , 21 ,p. a7.

a

1

1

.1
le

Lil
F
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la Libye , les cuirs de Cyrène, l’encens de la

Syrie , les dattes de la Phénicie, les tapissier
Carthage , du blé et des fromages »devSyra-;

bée, des esclaves? de Phrygie et de Thessalie 1,"
sans parler d’une foule d’autres objets qui
arrivent journellement dans les ports de la Grèce

(b) , et env particulier dans ceux de Corinthe.
L’appât :du gain attire. les marchands étran-A

gers,?etisur-tout ceux de Phénicie (a); et
les: jeuxï solennels de l’isthmet’y- rassemblent un

nombre infini de spectateurs s A
r l Tous aces moyens ayant»augrnenté lesiri-a

chesses de la nation , les ouvriers destinés à
les mettre en œuvre furent protégés (e) ’, et.
s’animèi’ent, d’une nouvelle émulation (

Ils, s’étaient déjà , du moins à ce qu’on pré-1

tend , distingués par des inventions utiles
Je. ne les. détaille point , parce que je ne puis-
en [dé-terminer précisément l’objet. Les arts

(a) Aristoph. in vesp. v. 834.

(b) Athen. p. a7. H V l h la
(c) Pind.pyth. 0d. a, v. 125.
(d) Strab. lib. 8 , p. 378.
(e) Heredot. lib. a, cap. 167.

(f) Oros. lib. 5, cap. 3. ’ .
(g) Schol. Pind. olymp. od.13, v. 17. Plin. lib..35, cap. a,

g. a, p. 532; cap. 13, p. 710. .

Il .Vlvaiss’eaux apportées de l’Egypte ,ïç..li’vivoire de **....

C H A P.
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euse (a) , des poires et des pommes de YEN V
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commencent, par des tentatives- obscurgègfl
CHAR essayées en différens endroits; quan’d’ïmj
KXKVII. sont perfectionnés , on donne le nom

venteurs à ceux qui, par d’heureux .procédésiîff.à n

en ont facilité la pratique. J’en citerai-rua ’ ’

exemple: cette roue avec laquelle un’spotief
voit un vase s’arrondir sous: sa main ,il’thÎSa

torien Ephore , si versé dans la connaissance
des usages anciens , me disôit un jour que
le sage Anacharsis l’avoit introduite: parmi
les Grecs (a). Pendant mon" séjour-5.2i. 63er
nimbe , je voulus en tirer vanité..- On: me"
répondit que. la gloire en étoit j due à l’un

de leurs concitoyens , nommé Hyperbiïuslb) :

un interpréted’Homère nous prouvai; par uh’

passage de ce poète , que cette-machine

3;;0-2’, .. ’

étoit connue avant Hyperbius (1c): amulettes: ’v
soutint de son côté que l’honneur deri’invemienÎ

appartenoit à Thalos , antérieurfjàjHomèt-ey
et neveu de Dédale d’Athènes; (10.4. litent

est de même de la plupart des. découvertes
que les peuples de la Grèce s’attribuentà l’envi-

(a) Ephor. apud Strab. lib. 7, p. 303. Position. apud Senec.
epist. 90, t. a, p. 412. Diog. Laert. etc.

(b) Theophr. apud schol. Pind. olymp. 0d. 13, v. 25. Plin.

lib. 7, cap. 56, t. 1. p. 414. « l l
de) Homer.’iliad. lib. 18 , v. 600. ’

i (d) Diod. Sic. lib. 4, p. 277. , »- ; si s-

’.a. i . vle
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9e qu’on” doit conclure de leurs prétentions, :22";
sciesï qu’ils cultivèrent de bonne heure les C H :41 R-

art’sldont on les-croit’lles auteurs. Hum.
’ Corinthe est pleine de magasins et de ma-w

nufactures (a) ; on y fabrique entre autres
Choses des couvertures de lit recherchées des .
autres nations (Elle rassemble à grands
frais les tableaux et les statues des bons
maîtres Cc) ; mais elle n’a produit jusques
ici aucun de ces artistes qui font tant d’hon-

5. neur à la.Grèce , soit qu’elle n’ait pour les
chef- d’œuvres de l’art qu’un goût de luxe .

soit que la nature se réservant le droit de
placer les génies. ne laisse aux souverains
que le soin de les chercher et de” les pro...
duire. au grand jour. Cependant on estime ’

certains ouvrages en bronze et en terre
cuite ! qu’on fabrique en cette ville. Elle ne

possède point de mine decuivre Ses
ouvriers , en mêlant celui qu’ils tirent de
l’étranger- avec une petite quantité d’or et d’ar-

gent (e) , en composent unamétal brillant, .

"’
r-e-A-

A: "J’y? [filai-V4 p.50: in: ange-.x

a

(a) Strab. lib. 8, p. 382. Gros. lib. 5, cap. 3.
(b) Hermip. ap. Athen. lib. x, cap. 21 , p. 27.
(c) Polyb. ap. Strab. lib. 8 , p. 38:. Flor. lib. a, cap. 16.
(d) Pausan. lib. z, cap. 3. I
(e) Plin. lib. 34 , cap. a, p. 54e. Id, lib. 37, cap. 3, p. 772.

Flot. ibid. 0ms. lib. 5, cap. 3. i

O

x
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a: et presque inaccessible à la rouille ((1).er- - l
CHAR font des cuirasses , des casques, de 1P
XXXVII. figures , des coupes , des vases moins esti q

encore pour la matière que pour le travail
la plupart enrichis de feuillages , et d’autres. fil
ornemens exécutés au ciselet C’est avec
une égale intelligence qu’ils retracent les
mêmes ornemens sur les ouvrages de terre
La matière la plus commune reçoit de la forme.
élégante qu’on lui donne , et des embellisse;-

mens dont on a soin de la parer, un mérite
qui la fait préférer aux marbres et aux métaux

les plus précieux. . .7 ,
Les femmes de Corinthe se font distin-

guer par leur beauté (d) ; les hommes ,
l’amour du gain et des plaisirs. Ils ruinent
leur santé dans les excès de la table (a), et
l’amour n’est plus chez eux qu’une licçnce

effrénée (f Loin d’en rougir , ils cherchent

à la justifier par une institutionqui semble’
leur en faire un devoir. Vénus est leur prin-

(a) Cicer. tuscul. lib. 4, cap. x4, t. 2, p. 340.
(b) Id. in Verr. de sign. cap. 44, t. 4, p. 391.
(a) Strab. lib. 8, p. 381. Salmas. in exercit. Plin. p. 1048.
(d) Anacr. 0d. 32.
(e) Plat. de rep. lib. 3, t. z , p. 404.
(f) Aristoph. in Thesmoph. v. 655. Schol. ibid. Steph. in

89”09- l
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sqipaledivinité; ilslui ontcopsacréfdesicour-
ï rabanes chargées de leur ménagersa’ protection; êëxæîi

. - ty dans les grandes calamités , dans les dangers ’
. .4 Aéminens l, elles assistent aux sacrifices , et mar-

. robent en procession avec les autres citoyens,
i en chantant des l’hymnes sacrés. A l’arrivée de

.Xerxès , on implora leur crédit, et j’ai vu le
tableau ou elles sont représentées adressant des

vœux à la déesse. pas vers de Simonide, tracés

au bas du tableau , leur attribuent la gloire
d’avoir sauvé les Grecs (a). l
il. : Un si beau triomphe multiplia cette espèce

de prêtresses. Aujourd’hui , les particuliers
qui veulent assurer le succès de leurs entre-
prises , promettent d’offrir à Vénus un cer;

tain nombre de, courtisanes qu’ils font venir

de divers endroits On en compte plus de
smille dans cette ville. Elles attirent les man
Chauds étrangers , elles ruifient en peu de jours
un équipage entier; et de la le proverbe : Qu’il

n’est pas permis à tout le monde d’aller à

..Corinthe (c).
a Je dois ’observer ici que dans toute la Grèce

les femmes qui exercent un pareil commerce

tc-wur w I A

.1-Ni q

Ï (a) Charnel. Theopomp. Tim. apud. Athen. lib. 13, «p.4, E
p. 573. Pind. apud eumd. p. 574.

(b) Athen. ibid.
:’ (c) Strab. Lib. 8, p. 378.

9.43.

m
- g?a.

ï.- il
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de corruption , n’ont jamais enfilai-lib,” r *
prétention’à l’estime publique ;- qu’â’C j i

même , où l’on me montroit avec tant,de
plaisance le tombeau de. l’ancienne Laïs a;
les femmes honnêtes célèbrent , en l’bourrelai!î

de Vénus, une fête particulière à laquelle les

courtisanes ne peuvent être admises vêt
que ses habitants , qui donnèrent de si grandes
preuves de valeur dans la guerre des Perses
(c) , s’étant laissés amollir par les plaisirs,

tombèrent sous le joug des Argiens ,’ furent
obligés de mendier tour-â-tour la protection
des Lacédémoniens , des Athéniens et des T hé-

bains (d) , et se sont enfin réduits a n’être,
plus que la plus riche, la plus efféminée. et. la

plus foible nation de la Grèce. A l
Il ne me reste plus qu’à donner une légère

ridée des variations que son gouvernementim
éprouvées. Je sus obligé de remontera des
siècles éloignés , mais je ne m’y arrêterai pas

. lon g-temps.

Environ 1 10 ans après la guerre de Troie,
.30 ans après le retour des Héraclides, Alétas’

u

(a) Pausan. lib. a, cap. 12, p. 115.
A (b) Alex. ap. Athen. lib. 13 , p. 574.

(c) Hérodot. lib. 9, cap’. 104. Plut. de emalign. Hercdot.

t. 2, p. 870 et 87a. 7 ’ Il.(d) Xenoph. hist. grasse. lib. 4. p. 5m et 523; lib. 6 , 9’910;

lib. 7, p. 634.. . ” qui

(l .’ r. .I J. i
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fini descendoit d’Hercule , obtint le. rayaume
’LeCorinthe , et sa maison le posséda pendant.

cédoit toujours à son père (a). La royauté fut

l*[feutre les mains de 200 citoyens qui ne s’alê
fioient qu’entr’euïx’ , etrqui devOient être

ficus du sang des Héraclides On en choi-
Îlsissoit un tous les ans pour administrer les
liafi’airesymus le nom de Prytane Ilséta-î).

A
9gâbllrent sur les marchandises qu1 passoient par
il’Isthme , un diroit qui les enrichit , et seper-
Ëiiliren’t par l’excès du luxe (e). Quatre-Vingt-dix

Îâns après leur institution (f , Cypsélus ayant

mis le peuple dans, ses intérêts , se revêtit de
leur autorité * , et rétablit la royauté ,..qui
subsistal’fians sa maison pendant 7 3 ans 6

mais. l pIl marqua les commencemens de son
-trègne’ par des proscriptions et des cruautés.

(à) Diod. Sic. ap. Syncell. p. 179.
v (b) Herodot. lib. 5, cap. 92.

(c) Diod. Sic. ibid.
(d) Id. ibid. Pausan. lib. a, cap. 4, 120.

(e) Strab. lib. 8 , p. 378. Ælian. var. hist. lib. 1 , cap. 19.
(f) Diod. Sic. ibid. Aristot. de rep. lib. 5 , cap. le, t. 2 ,
in). 403-

* L’an 658 avant J. C.

(g) Aristot. ibid. cap. la , p. 411.

Tome III. v E e

il ’espace [de 4.17 ans. L’ainé des enfans suc- ,

C H A P.
XXXVII.

j’ensuite abOlie, et le pouvoir souverain remis t
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p Il poursuivit ceux des habitans dont
CHAR lui faisoit ombrage , exila les uns, dé-
XXXVIL les autres de leurs possessions, en fit p51

rir plusieurs (a). Pour affaiblir encorejiilà,
partides gens riches, il préleva: pendantldix,’

ans le dixième de tous les biens, sous pré-1...;
texte , disoit-il , d’un vœu qu’il avoit fait avantë

de parvenir au trône (b) , et dont’il crut- s’ac-g:

quitter en plaçant auprès du temple d’Olym-i

pie une très-grande statue dorée Quand-L;
il cessa de Craindre , il voulut se faire aiment;
et se montra sans garde et sans appareil ((1).:
Le peuple , touché ’de cette confiance , lui;
pardonna facilement des injustices dont il Ï
n’avoir pas été la victime, et le laissa mourir,

en paix, après un règne de trente ans (6).;
Périandrei son fils commença comme son

père avoit fini ; il. annonça des jours heureux

et un calme dUrable. On admiroit sa dou-
ceur , ses lumières, sa prudence, les ré.-
glemens qu’il fit contre ceux qui possédoient

(a) Herodot. lib. 5 , cap. 92. Polyen. strat. lib. 6, cap: 31.
(b) Aristot. de cura rei. famil. lib. a ,o t. a , p. 501. Suid. in

liv’glzsÀ. lle (c) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 236. Strab. lib. 5, p. 378. Saïd.

ibid. ’(d) Aristot. de rep. lib. 5, cap. 12 , p. 411.
(e) Herodot. ibid. Aristot. ibid.
(f) Herodot. ibid.
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trôp d’esclaves, ou dont la dépense excédoit .4

t le revenu; contre ceux qui sesouilloi’ent par
des crimes atroces , ou parades mmurs dé- , ’
pravées: il forma un sénat, n’établit aucun

nouvel impôt, se contenta des droits préle-
Vés sur les marchandises (a) , consrruisit
beaucoup de vaisseaux (b) ,’ et pour donner h
plus d’activité au commerce, résolut de pet-

.cer l’Isthme , et de confondre les deux mers
(c). Il eut des guerres à soutenir , et ses Vic-

:toires donnèrent une haute idée de. sa valeur

Que ne devoit-on pasd’ailleurs attendre
.d’un prince , dont la bouche sembloit être l’or-

gane de la sagesse (e), qui dis-oit quelque-
.fois: a L’amour désordonné des richesses est

a: une calomnie contre la nature; les plaisirs
.n ne font que passer, les vertus sont éternelles
"a: (f); la vraie liberté ne consiste que dans
d’une conscience pure (g) v.
1 ’Dans une occasion critique, il demanda
(des conseils à Thrasybule qui’règnoit à Mi-
l

D

(a) Heraclid. Pontic. de polit. in antiq. Græc. r. 6 , p. 2825.
(b) Nicol. Damasc. in excerp. Vales. p. 450.

(c) Ding. Laert. lib. 1 , 99. ,
i, . (d) Aristot. lib. 5 , cap. 12 , p. 411. Nicol. Damase. ibid.

(la) Ding. Laert. ibid. S. 91.
(f) Stob. serm. 3 , p. 46.
(g) Id. serm 25, p. 192.

Eeij.
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let, et avec qui il avoit des liaisons d’amitié

(a). Thrasybule mena le député dans
champ, et se promenant avec lui au milie’tt’»

51A
a]. tin:

d’une moisson abondante , il l’interrogeoit surit;

l’objet de sa mission; chemin faisant il ahan-Px"

toit les épis qui s’élevoient au-dessus des
autres. Le député ne comprit pas que Thra« u

sybule venoit de mettre sous ses yeux un a
principe adepté dans plusieurs gouvernemens,

même républicains , où on ne permet
pas à de simples particuliers d’avoir trop de
mérite ou trop de crédit (b). Périandre en-
tendit ce langage , et continua d’user de mo-

dération
L’éclat de ses succès, et les louanges de ses

flatteurs , développèrent enfin son caractère ,

dont il avoit toujours réprimé la violence;
Dans un accès de.colère , excité peut-être par

sa jalousie, il donna la mort à Mélisse son
épouse qu’il aimoit éperdument Ce fut la
le terme de son bonheur et de ses vertus. Aigri
par une longue douleur, il ne le fut pas
moins , quand il apprit que, loin, de le plaim

fi
(a) Herodot. lib. 1 , cap. 20 , et lib. 5 , cap. 92.
(b) Aristot. de rep.-lib. 3, cap. 13 , p. 355; lib.5, cap. ne”

p. 403.

(c) Plut. in conviv. t. 2 , p. 147. .
(il) Herodot. lib. 3, cap. 50. Ding. Laert lib. 1 , 94a”

un
. ,y

J33

, y

Ri.
3?.

(.
ï

i.
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3.1. te, on l’accusoit d’avoir autrefois souillé le :----
» lit’ de son père (a). Comme il crut que l’es- sa;

rime publique se refroidissoit, il osa la bra- ’
ver; et sans considérer qu’il est des injures

triant un roi ne doit se venger que par la clé-a ’
mence , il appesantit son bras sortons ses
sujets, s’entoura de satellites (b) , sévit contre

tous ceux que son père avoit épargnés , dé-

pouilla ,sous un léger préteXte, les femmes
de Corinthe de leurs bijoux et de ce qu’elles

élevoient de plus précieux (c) , accabla le peu-

ple de. travaux, pour le tenir dans la servi-
l tune , agité lui-même, sans interruption , de.

soupçons et de terreurs , punissant le citbyen
qui se tenoit tranquillement assis dans la
place publique (d) , et condamnant comme
coupable tout homme qui pouvoit le deve-

nir. r -Des chagrins domestiques augmentèrent
l’horreur de sa situation. Le plus jeune dei
ses fils , nommé Lycophron , instruit par son
aïeul maternel, de la malheureuse destinée

A. ,LAA 7.-....7; A j); A-.,.k

.0754» Y n -

(a) Ding. Laert. lib. 1 , 96. Parthen. erot. cap. 17.
(b) Heracl. de polit. in antiq. Grasc. t. 6, p. :885. Diog.

Laert. lib. 1, 8.98. *l (c)lHerodot. lib. 5, cap. 92. Diog. Laert. lib. 1, 5.97. Plut.
.f’ t. a, p. 1104.

’ (4,) Nicol. Damase. in excerpt. Vales. p. 45e.

Be iij
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de sa mère, en conçut une si forte haine?
contre le meurtrier, qu’il ne pouvoit
soutenir sa vue , et ne daignoit pas même rée’iÏ.’

pondre à ses questions. Les caresses et lres’ËÏ,
prières furent vainement prodiguées. Pé-f’l’

riandre fut obligé de le chasser de sa mai-rl
son , de défendre à tous les citoyens, non-semi
lament de le recevoir , mais de lui parler,
sous peine d’une amende applicable au rem;
ple d’Apollon. Le jeune homme se réfugia
sous un des portiques publics , sans ressource,
sans se plaindre, et résolut de tout souffrir,
plutôt que d’exposer 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 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 avoit réunie à ses

domaines
’ Les dieux irrités accordèrent à ce prince

une longue vie, qui se consumoit lentement
dans les chagrins et dans les’remords’. Ce
n’étoît plus le temps de dire , comme il dis:

soit auparavant, qu’il vaut mieux faire envie

(a) Herodot. lib. 3, cap. (sa.
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””que pitié (ç). Le sentiment de ses maux le
fidrçoit de convenir que la démocratie étoit
préférable à la tyrannie Quelqu’un .Qsa
lui représenter .qll,1l pouvait quitter le trône]:
si; Hélas! répondit-il, il est au551 ’dangereux’

pour un tyran d’en descendre que d’en tout...

ber tComme le poids des affaires l’accabloit de
i plus en plus, et qu’il ne trouvoit aucune
ressource dans l’aîné de ses fils qui étoit imq

bécille (b) , il résolut. d’appeler Lycophron , et

jfit diverses tentatives qui furent-toutes rejetées
avec indignation. Enfin il proposa d’abdiquer ,
et de se reléguer lui-même’à Corcyreî, tandis

que son fils quitteroit cette île. , et viendroit
régner à Corinthe. Ce projet alloit s’exécu-

ter , lorsque les Corcyréens redoutant la.
présence de Périandre, abrégèrent les jours. ’

de Lchphron (e). Son père n’eut pas même
la consulat-lion d’achever la .-rvengeance que
méritoit un si! lâche attentat. Il avoit fait em-

barquer sur un de ses vaisseaux, 309 enfans
enlevés aux premières maisons de Corcyre ,

o .(a) Herodot, lib. 3 , cap. 5a.
(b) Stob. 561’111, 3 , p. 46.

(c) Id. serin. 41 , p. 247.
(d) Herodot. ibid. cap.

’ ça) tu. ibid.

’ Be îv
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pour les envoyer au roi de Lydie. Le vais;
seau ayant abordé à Samos, les habitais.
furent touchés du sort de ces victimes infqu
tunées, et trouvèrent moyen de les sauve?
et de les renvoyer à leurs parens (a). Pé:
riandre , dévoré d’une rage impuissante ,9 mou-mitij-Ü

rut âgé d’environ 80 ans; (b) ,9 après. en avoirfâ’i

regné 44. *. V *Dès qu’il eut les yeux fermés, son fit di-sîli

paroître les monumens et jusqu’aux. moitir
dres traces de la tyrannie (d). Il eut pour. il
successeur un prince peu connu i, qui nerégna,
que 3 ans, (e). Après ce court intervalle’dg,
temps, les Corinthiens ayant joint leurs trou-1
pes à celles de". Sparte , ’établirent nm
gouvernement qui a toujours subsisté, parce.
qu’il tient plus de l’oligarchie que la dé-g

mocratie, et que les affaires importantes n’y.

sont point soumises à la décision arbitraire,
de la multitude, (57): Corinthe, plus qu’au-.

curie ville de la Grèce, a produit des ci:

t ’- .1. (a.

(a) Herodot. lib. 3, cap. 48. .(b) Ding. Laert. lib. 1 , S. 95. A(c) Aristot. de rep. lib. 5, cap. 12, p. 411.
* L’an 585 avant J. C. A ’
(il) Plut. de malign. Herorlot. t. a , p. 86e,
(e) Aristot. ibid. ’ ’ ’ ’ ’ h

Plut. ibid. p. 859.
(à) Id. in Dion.t. 1 , p. 931,

q.

. , rL ,1 tç.*-’ r
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toyens habiles dans l’art de gouverner (a). Ce sa
sont eux qui par leur sagesse et leurs lumières ,

ont tellement soutenu la constitution, que la
jalousie des pauvres contre les riches n’est
jamais parvenue à l’ébranler

La distinction entre ces deux classes de
citoyens, Lycurgue la détruisit à Lacédé-g

CHAR
XXXVÎ’lix

moue; Phidon, qui semble avoir vécu dans.’
le même’temps, crut devoir la conserver à
Corinthe , dont il fut un des législateurs.
Une. ville située sur la grande route du coma
merce, et forcée d’admettre sans cesse des
étrangers dans ses murs, ne, pouvoit être as-
treinte au même régime qu’une ville reléguée

dans un coin du Péloponèse: mais Phidon
en. conservant l’inégalité des fortunes , n’en

fut pas moins attentif à déterminer le nom-
bre des familles et des citoyens Cette.
loi étoit conforme à l’eSprit de ces siècles
éloignés , ou les hommes distribués en petites,

peuplades, ne connoissoient .d’autre besoin
que celui de subsister , d’autre ambition que
celle de se défendre: il suffisoit à cha-,
que nation d’avoir assez de bras pour cul-V

(a) Strab. lib. 8 , p. 382. Plut. in Dion. t. 1 ,l p. 981 3 et in.

Timol. t. 1, p. 248. ,« . . h ’
i (b) Polyæn. strateg. lib. 1 , cap. 41 , S. 2.
Aristot. de rep. lib. 2, cap. 6, p. 321..
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m river les terres, assez de force pour résisqazj
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SICYONE.

à une invasion subite. Ces idées n’ont
varié parmi les Grecs. Leurs philosophes

L

leurs, législateurs , persuadés qu’une grande
population n’est qu’un moyen d’augmenter

es richesses et de perpétuer les guerres,
loin de la favoriser , ne se sont occupés que
du soin d’en prévenir l’excès (a). Les premiers

ne mettent pas assez de prix à la vie , pour
croire qu’il soit nécessaire de multiplier l’es?

pèce humaine; les seconds ne portant leur
attention que sur un petit état, ont toujours
craint de le surcharger d’habitans qui l’épuis-

seroient bientôt. V i il
Telle fut la principale cause qui fit autre.-

fois sortir des ports de la Grèce ces nom-
breux essaims de colons , qui allèrent au loin
s’établir sur des côtes désertes, C’est à

Corinthe que dûrent leur origine , Syracuse
qui fait l’ornement de la Sicile, et Corcyre
qui fut pendant quelque temps la souveraine

des mers
Sicyone n’est qu’à une petite distance de

l orynthe. Nous traversâmes plusieurs rivières

pour nous y rendre: ce canton,kqui produit

(a) Plat. de log. lib. 5 , t. a , a. 740.
(la) Id. ibid.
(ç) Thuqxl. lib. 1, cap. 25, lib. 6 , cap. 3,.
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lien abondance du blé , du vin et de l’huil
(a) , est un des plus beaux et des plus riches CHAR

de la Grèce (Il).

Comme les lois de Sicyone défendent avec
* sévérité d’enterrer qui que ce soit dans la

ville (c) , nous vîmes à droite et à gauche
du chemin , des tombeaux dont la forme ne
dépare Pas la beauté de ces, lieux. Un petit
mur d’enceinte , surmonté de: colonnes qui
soutiennent un toit , circonscrit un terrain dans
lequel on creuse la fosse ;* on y dépose
le mort; on le couvre de terre; et après les
cérémonies accoutumées, ceux qui l’ont ac...

compagné l’appellent de son nom, et lui dia;

sent le dernier adieu
Nous trouvâmes les habitans occupés des

préparatifs d’une fête qui revient tous les ans,
et qu’ils célébrèrent la nuit suivante. On tira

d’une espèce de cellule où on les tient en
réserve, plusieurs statues anciennes qu’on
Promena dans les rues , et qu’on déposa dans

le temple de Bacchus. Celle de ce dieu ou-
vroit la marche, les -autres la suivirent de

l à(a) VVhel. a journ. book 6, p. 443.
.(b) Athen. lib. b , cap. 19 , p. 219. Liv. lib. 27, cap. 3x.

Schol. Aristoph. in av. v. 969.
(a) Plut. in Arat. t. 1 , p. 1051.
(d) l’artisan. lib. a, cap. , . 126.7 P

XXXVII .
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CHAR roient cette cérémonie ,. et l’on chantoit
52mm.

l3»4a......---l

hymnes sur des airs qui ne sont pas ’conn’

ailleurs (a).Les Sicyoniens placent la fondation de leurslî:

ville à une époque qui ne peut guère ses
J

concilier avec les traditions des autres peu-u
ples. Aristrate, chez qui nous étions logés,

nous montroit une longue liste de princes
qui occupèrent le trône pendant rooo ans,
et dont le dernier vivoit à. peu près au temps
de la guerre de Troie Nous le priâmes.
de ne pas nous élever à cette hauteur. dei
temps, et de ne s’éloigner que de trois ow
quatre siècles. Ce fut alors, répondit-il , que; .

parut une suite de souverains, connus sans
le nom de tyrans, parce qu’ils jouissoient
d’une autorité absolue: ils n’eurent d’autre

secret pour la conserver pendant un siècle
entier, que de la contenir dans de justes bot.

r nes, en respectant les lois Orthagoras
fut le premier , et Clisthène le dernier. Les
dieux qui appliquent quelquefois des reine...

x . ........ 7R
(a) Pausan. lib. a , cap 7 , p. 127.
(b) Castor-nm. Euseb. chronic. lib. t , p. u ;ap. SynCele

97. Pausan. lib. a. , cap. à , p. r23. Petav. (le cloctr.t;emp. lib: J

si, cap. 16. Marsh. chron. can. p. 16 et 336. a
(a) Aristot. de rep. lib. 5, cap. 12, w [il t.

h
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gicles violens à des maux extrêmes , firent naî-

Ê,tre ces. deux princes , pour nous ôter une
Ï liberté plus funeste que l’esclavage. ’Ortha-

À, garas , par sa modération et sa prudence, ré-

lkprima la fureur. des factions (a); .Clisthène
il se fit adorer par ses vertus , et redouter par

l. son courage I
i Lorsque la diète des Amphicty’ons résolut
Ë d’armer les natibns de la Grèce contre les
habitans de Cirrha* , coupables d’impiété en-

vers le temple de Delphes , elle choisit pour
l-lun des chefs de l’armée, Clisthène, qui fut

assez grand pour déférer souvent aux avis
Il de Selon, présent à cette "expédition La

guerre fut bientôt terminée , [et Clisthène em-

ploya la portion qui lui revenoit du butin,
à construiretun superbe portique dans .la capi-a

tale de ses états
La réputation de sa sagesse s’accrut dans

,une circonstance particulière. Il venoit de
premporter â Olympie le prix de la course
(des chars à quatre chevaux. Dès que son nom

(a) Plut.ide serâ num. t. 2 , p. 553..
(b) Aristot. de rep. lib. 5, cap. 12, p. 411.7
* Vers l’an 596 avant J. C.

p (c) Pausan. lib. 1C5, cap. 37, p. 894. Polyæn. strateg. lib. 3,
cap. 5.
(d) Pausan. lib. a, cap. 9, p. 13-3.

c H A p.
XXXVII.



                                                                     

CHAR
«XXxvu

M5 V()YA.CEÏ
eut été proclamé, un héraut s’avançanfii-yers

la multitude immense h des spectateurs
nonça que tous ceux qui poquiënt asPirè’iii’lâw.

l’hymen d’Agariste fille de -Clisthène, n’ait

*voient qu’à se rendre à Sicyone dans l’espace;a

de 6o jours , et qu’un an après l’expiration de”

ce-terme, l’époux de la princesse seroit dé-q
il

claré (a).

On vit bientôt accourir des diverses pari-i
ries de la Grèce et de l’Italie, des préten- à

dans qui tous croyoient avoir des titres suf-
fisans pour soutenir l’éclat de cette alliance.
De ce nombre étoit Smindyride , le "plus riche ’

et le plus voluptueux des Sybarites. Il arriva a
sur une galère qui lui appartenoit, traînant a
à sa suite mille de ses esclaves, pêcheurs , i
oiseleurs et Cuisiniers C’est lui qui,
voyant un paysan qui soulevoit Sa bêche
avec effort,- Sentoit ses entrailles se déchi-
rer; et qui ne pouvoit dormir si, parmi les
feuilles de rose dont son lit étoit jonché,
[une seule venoit à se plier par hasard
Sa mollesse ne pouvoit être égalée que par

(a) Herotlot. lib. 6, cap. 126, p. 496. 4
(b) Diod. Sic. in excerpt. Vales. p. 230. Athen. lib. 6,

6313.21, p. :273; lib. 12, cap. 11 , p. 541.
(c) Senec. de ira, lib. a , cap. 25. IElian. var. hist. 133.9,

cap; 24.
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son faste, et son faste que par son insolence. Le m-
soir de son arrivée, quarid il. fut question de
se mettre a table , Il prétendit que personne
n’avoir le droit de se placer auprès de lui,
excepté la princesse , quand elle seroit devenue
son épouse (al.-

Parmi ses rivaux, on comptoit Laocède, de

w5,’.-r;-j 1 à * j: 4.3 .i , r

11,.

l’ancienne maison d’Argos; Laphanès d’Arca-

die , descendant d’Euphorion , qui, à ce qu’on

prétend, avoit donné l’hospitalité aux Dios-
cures Castor et Pollux; Mégaclès, de la mai-
son des Alcméonides, la plus puissante d’A-

thènes; Hippoclide, né dans la même ville,
distingué par son esprit, ses richesses et sa
beauté (b): les huit autres méritoient, par
différentes qualités de lutter contre de pareils
adversaires.

La cour de Sicyone n’étoit plus occupée

que de fêtes et de plaisirs; la lice étoit sans
cesse ouverte aux concurrens, on s’y dispu-
toit le prix de la course et des autres exer-
cices. Clisthène , qui avoit déjà pris des in-
formations sur leurs familles , assistoit à
leurs combats; il étudioit avec soin leurs

l caractères, tantôt dans des conversations gé-

(a) Diod. Sic. in excerpî:. V3103. p. 230. r
(b) Herorlot. lib. 6 , cap. 137



                                                                     

nérales, tantôt dans des entretiens particuflîfig;
Un secret penchant l’avoir d’abord entra
vers l’un ou l’autre des deux Athéniens; maiflâp;

A P.KXXVIIL

. . a),Nt h A il- l L;. "A442 ’V o si ’A a 1’

les agrémens d’Hippoclide avoient fini par

séduire (a). - 1Le jour qui devoit manifester son choix g:
»

’ D

î

c’ommença par un sacrifice de cent bœufs, .- ï

Suivi d’un repas, ou tous les Sicyoniens?
furent invités , avec les concurrens. On sor-s
tir de table , on continua de boire , on dis-1
puta sur la musique et sur d’antres objets:
Hippoclide, qui conservoit par-tout Sa 8114.
périorité , prolongeoit la conversation; tout;
à-coup il ordonne au joueur de flûte de
jouer un certain air, et se met à danser une
danse lascive avec une satisfaction dont Clis-
thène paroissoit indigné; un moment après il - i-
fait apporter une table, saute dessus, vexés
ente d’abord les danses de Lacédémone; enà

suite celles d’AËllèneS. Clisthène, blessé de

tant d’indécence et de légèreté, faisoit des

efforts pour se contenir; mais quand il; le
vit, la tête en bas et s’appuyant sur ses mains,

figurer divers gestes avec ses pieds : a. Fils
a) de Tisandre, lui cria-t-il , vous venez de

. a: danser la rupture de votre mariage.-Ma

à l l Î(a) Herotlot. lib. 6 , cap. 1:8.
a: foi ,



                                                                     

9.535 ’f "l’ i ’ l ’

DU JEUNE ANACHARSIs; 44,9
5 sa foi , seigneur , répondit l’Athénien , Hippo- -.,

sa clide’ ne s’en soucie guère. 25 A celmpt,
I qui a passé en proverbe (a) , Clisthène ayant;
imposé’rsilence , remercia tous les concurrens,

: W. A? wJTjYÊÇ

5.355; on y,

les pria- de vouloir bien accepter chacun un
talent d’argent, et déclara qu’il donnoit sa fille

.â Mégaclès , fils d’Alcméon. C’est de ce man.

riage que descendoit, par sa mère , le célèbre

Périclès j
Aristrate ajouta que depuis Clisthène , la

haine réciproque des riches et des pauvres,
cette maladie éternelle des républiques de

a la Grèce , n’avoir cessé de déchirer sa pas

trie, et qu’en dernierslieu , un citoyen nommé

Euphron , ayant eu l’adresse de réunir toute
l’autorité entre ses mains (c) , la conserva

pendant quelque temps , la perdit ensuite , et
fut assassiné en présence des magistrats de
Thèbes, dont il étoit allé implorer la protec-

5.M.7.wr:-m.«çw ., v...-.vg,.:l.,..54à cr???

l";

. fion. Les’Thébains n’osèrent punir les meur-

triers d’un homme accusé de tyrannie; mais
le peuple. de SicyOne qu’il avoit toujours favo-

risé , lui éleva” un tombeau au milieu de la
LA

fi
(a) Plut. de malign. Herodot. 1:. 2, p. Lucian.; apol. pro
A merced. coud. t. 1 , p. 724. 1d. in Haro. t. 3, p. 86.

(b) Heroclot. lib. 6: P. la”(c) Xenoph. hist, græc. lib. 7, p. 623. Diod. Sicfub. 15;

æ. 532. ITome 111; 55
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place publique , et l’honore .encorecomme un

. I ” Yvan? iC H A P- excellent Citoyen et l’un de ses protecteurs ,-
XXXVI” J e le condamne , dit Aristrare , parce qu’il, 41,3

souvent recoursâ la perfidie , et qu’il ne. En.

nagea pas assez le parti des riches; mais enflait;
la république a besoin d’un chef. Ces dernières

paroles nous dévoilèrent ses intentions, et nous:
apprîmes , quelques années après , qu’il, s’étoit I

emparé du pouvoir suprême . - -
Nous visitâmes la ville , le port et la cita-

delle Sicyone figurera dans l’histoire des;
nations par les soins qu’elle a pris de cul-
river les arts. Je voudrois fixer, d’une manière
précise , jusqu’à quel point elle a contribué

*à la naissance de la peinture , au dévelop- ’-
pement de la sculpture; mais je l’ai déjà in-s

sinué : les arts marchent pendant des siècles
entiers dans des routes obscures; une grande
découverte n’est que la combinaison d’une 4.
foule de petites découvertes qui l’ont préCé-,

dée; et comme il est impossible d’en suivre .
les traces , il suffit d’observer celles qui sont
plus senîibles , et de se borner aà quelques ,4
résultats.

(a) Xenoph. hist. græc. lib- 7, p. 632.
(b) Plut. in Arat. t. 1 , p. 1032. Plin. lib. 35, cap. 10 , t. 2 ,’

in 70°-

(c) Xenoph. ibid. p. .629.

QL

nIf,.
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file dessin dut son Origine au hasard, la
sculpture il) la religion , la peinture” aux pro-
grès des autres arts.

A Dès les plus anciens temps, quelqu’un s’avisa

de suivre et de circonscrirersur le terrain , ou
Sur un mur a, le contour devl’ombre que pros
jetoit un corps éclairé par le soleil ou par
toute autre lumière; on apprit en conséquence
à indiquer la forme des objets par de simples

j’ilinéamens.

V
r à
IDès les plus anciens temps enc’Ore , on
Ïvoulut ranimer la ferveur-du peuple , en
"mettant sous ses yeux le symbole ou l’image
de son culte. On exposa d’abord à Sa vénéz-s

ration tine pierre (à) bu un trône d’ara-
bre; bientôt, on prit le parti d’en arrondir
l’extrémité supérieure en forme de tête; enfin

on y creusa des lignes pour figurer les pieds
et les mains. Tel étoit l’état de la sculpture

parmi les Égyptiens , lorsqu’ils la transmis
rent aux Grecs (b) , qui se contentèrent peut.
,dant long-temps d’imiter leurs modèles. De
là ces espèces de statues qu’on trouVe si fré:

æquemment dans le Péloponèse, et qui n’ofs

- QV41". x c A « s, a’v

(a) Pausan. lib. 7, cap. 2a, p. 579. Id. lib; 9, cap. 27,
- la 761- ’ .

(a (b) Herodot. lib. 2 , cap; 4".

t Fr 53l

, .a al-,- --.-..---0
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fient qu’une gaine , une colonne; une
mide (a) surmontée d’une tête, et qu t
fois représentant des mains qui hersent
diquées , et des pieds qui nesom. pas;séparai;-’1’;2

l’un de l’autre. Les statues de;.Merçure;, qu’oiïj-j

appelle Hermès , sont un reste de, cet ancienjl

usage. zLes Égyptiens se glorifient d’avoir. décolla-if:

vert la sculpture , il y a plus deçdix- minera
ans ; la peinture en même temps , ou. and,
moins sixpmille ans avant qu’elle fût comme
des Grecs Ceux-ci, très-éloignés,de..s’at«o*

tribuer l’origine du premier; de... ces: arma;
croient avoirr des titres légitimessutraœllezidul

second Pour, concilier ces. diverses..prén
tentions , il faut distinguer deux... sortes sa
peinture; cellequi se contentoit de;,:relialisref
un dessin i par des couleurs emplpyées entières

et sans ruption; et celle, qui, après de longs
eli’orts , est. parvenue à rendre fidèlement .la

nature. i . . .Les Egyptiens ont découvert: la..premièreâÏ

On voit en effet , dansla T hébaïde..,. destcou-l;

(a) Pausan. lib. 2 , cap.’9, p. 132 ; lib. 3, cathg, 1p. 267 si;

lib. 7, cap. 22 , p. 579.
(b) Plat. de log. lib. 2, t. 2, p. 656.
(a) Plin. un 35, cap. s, t. 2, p. 631. .
(a) Id. ibid. Strab. lib. 8, p. 382. .-
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,- leurs très-vives et très-anciennement appli-

quées Sur le pourtour des grottes qui servoient

peut-être de tombeaux, sur les plafonds des
temples,sur des hiéroglyphes, et sur des figures

a z d’hommes et d’animaux (a). Ces couleurs,
quelquefois enrichies de feuilles d’or attachées

par un mordant , prOuvent clairement qu’en
Egypte l’art de peindre ne fut, pour ainsi dire ,
que l’art d’enluminer.

Il paroit qu’à l’époque de la guerre de
’ïl’r’oie, les Greës n’étoient guère plus avan-

icès (6)»; mais vers la première olympiade
(a) * , les artistes de Sicyone et de Corinthe ,
qui avoient, déjà montré dans leurs dessins
plus d’intelligence (d) ,. se signalèræt par
des essais dont on a conservé le sortvenir i,

et qui étonnèrent par leur nouveauté. Pen-
dant que Dédale de Sicyone ** détachoit les

(a) Voyag. de Grang. p. 35, 47, 73. Sicard , miss. du lev.
t. z, p. 221; t. 7, p. 37 et 163. Lucas, voyag. de la haute
Égypt. t. 3, p. 39 et 69. Norden,voyag, de I’Egypt. a. 137 ,
1722, etc. Gog. orig. des lois, t. 2 , p. 164. Cayl. tec. d’antiq.

t.5, p.25.
(b) Homer. ilîad. lib. 2 , v. 637.

(a) Mém. de l’acad. des bell. leu. t. 25 , p. 267.

* Vers l’an 776 avant J. C. ’
(d) Plin. lib. 35, cap. 3, t. 2 , p. 681.
3? Voyez la note, à. la lin du volume.

un

C H A P.
XXXVII.
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pieds et les mains des statues (a) , Cléophança

(le Corinthe colorioit les traits du visage;
servit de brique cuite et broyée ; mendié;
que les Grecs ne connaissoient alors aucune’çizp,

des couleurs dont on se sert aujourd’hui pour j

exprimer la carnation. i ’
Vers le temps de la bataille de Marathon ,.

la peinture et la sculpture sortirent de leur;
longue enfance , et des progrès rapides lest
ont amenées au point de grandeur et ’de
beauté ou nous les voyons aujourd’hui. Pres- Î

que de nos jours, Sicyone a produit Eu-f
FOmPe , Chef d’une troisième école de Pejn, Aï;

ture ; avant lui on ne connoissoit que celles:
d’Athènes et d’lonie. De la sienne sont déjà a,

sortis des artistes célèbres , Pausias , entrefi-
autres, et Pamphile qui la dirigeoit pendant»
notre séjour en cette .ville. Sesta-lens etzsai.
réputation attiroient un grand, 9.911151?!
d’élèves , qui lui payoient un talent avant.
que d’être reçus * ,i il s’engageait de son côté, v

à leur donner pendant dix ans des leçons
fondées sur une excellente théorie, et jus-q
riflées par le succès de ses, ouvrages. Il les

(a) Diod. Sic. lib. a, p. 276. Themist. brait, 26, p. 316.

Suid. in mutina. l v(b) Plin. llb. 35, cap. 3, t. 2, p. 682.

’4’ 51,00 livres.2 i - A.

. xæ-Aramîvîl au, Û.
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exhortoit à cultiver les lettres, et les scien- n
ces , dans lesquelles il étoit lui-mêmeptrès-j- à;
versé ,(a).

a ce fut d’après son conseil que les magis-
trats de SiCyone ordonnèrent que l’étude du
q .dessin entreroit désormais dans l’éducation

des citoyens ,p et que les beaux arts ne seroient
.95."plus livrés à des mains serviles; les autres

villes de la Grèce , frappées de cet exemple,
,5

tf1: commencent à.s’y conformer
l’l

aI i

t
»

.«

a Nous connûmes deux de ses élèves qui se
jsont fait depuis un grand nom , Mélanthe et
Apelle Il concevoit de grandes eSpérances
du premier , de plus grandes encore du second,
qui se félicitoit d’avoir un tel maître : Pam-
phile se félicita bientôt d’avoir formé un tel

disciple. . i
y Nous fîmes quelques courses aux environs
de bicyone. Au bourg de Titane, situé sur

ï lune. montagne , nous vîmes,,.,dans un bois de
i cyprès , un temple d’Esculape , dont la statue ,

couverte. d’une tunique de laine blanche et
d’un manteau, ne laisse apercevoir que, le
visage , les mains et le bout des pieds. Tout

(a) Plin. lib. 35, cap. 18, t. 2, p. 694.

V (b) Id. ibid.
(c) Plut. in Arat. t. 1, p. 1032.

Ffiv



                                                                     

436 Voyants:22: auprès est celle d’Hygie, déesse de lais”, r
(EIÎA 7R également enveloppée d’une robe et de

mais 11. 1 - .. la;de cheveux , dont les femmes se dépouille ï
pour les consacrer à cette divinité (a). L’usàgpg
de revêtir les statues d’habits quelquefois trèâ-I’;’lti

riches , est assez commun dans la Grèce , et fait’Î;

regretter souvent que ces ornemens dérobent
aux yeux les beautés de l’art. I ’

turion-tr. Nous nous arrêtames à la ville de Phlionte
(b) , dont les habitans ont acquis de nosjourls
une illustration que les richesses et les con-
quêtes ne sauroient donner. Ils s’étoient unis p
avec Sparte , pendant qu’elle étoit au plus haut t

point de sa splendeur : lorsque après la bataille
de Leuctres , ses esclaves et la plupart de ses
alliés se soulevèrent contre elle , les Phliontiens

volèrent à son secours ; et de retour chez. eux,
ni la puissance des Thébains et des Argiens, ni

les horreurs de la guerre et de lalfatnine ne
purent jamais les contraindre à renoncer si
leur alliance (c). Cet exemple de courage a été
donné dans un siècle où l’on se joue des ser-

mens, et par une petite ville, l’une des plus

pauvres de la Grèce.Après avoir passé quelques jours à Sicyone ,

1

mais;

-.. A« iâè-x

7’ wr- x.--v-(a) Pausan. lib. 2, cap. 11, p. 135.
(b) Id. ibid. cap. 12, p. 138.
Xânoph, bien grau. lib, 7, pv 624,
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nous eptrâmes dans meute , qui s’étend jus-
: qu’au promontoire Araxe ,. situé; en face de

b.- l’île de Céphalénie. C’est une lisière de terre

resserrée au midi par l’Arcadie et l’Elideg,

au nord, par la mer de Crissqa. Ses rivages
sont presque par-tout hérissés de rochers qui.

pays le sol est maigre, et ne produit qu’a-
vec peine (a) : cependant on y trouve de bons
vignobles en quelques endroits
. L’Achaïe fut occupée autrefois par ces
lumens qui sont aujourd’hui sur la côte de
’ l’Asic. Ils en furent chassés par les Achéens,

lorsque ces derniers se trouvèrent obligés de
céder aux [descendans d’FPercule les royaumes

d’Argos et de Lacédéinone (c).

A Établis dans leurs nouvelles demeures , les
Achéens ne se mêlèrent point des allaites de
la Grèce , pas même lorsque Xerxès la mes

itin’açoit d’un long esclavage La guerre, du

Réloponèse les tira d’un repos qui faisoit leur

bonheur; ils s’unirent tantôt avec les Lacé-
démoniens (e), tantôt avec les Athéniens ,

(a) Plut. in Arat. t. 1 , p. 1031.
(b) Pausan. lib. 7, cap. 26 , p. 593.
(c) Hetodot. lib. 1, cap. 145. Pausan. ibid. cap. 1 , p. 522.
(d) Pausan. ibid. cap. 6, p. 536,
(a) Thucyd. lib. 2, cap. g.

les rendent inabordables ; dans l’intérieur du i

d,
C H A P.
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a: pour lesquels ils eurent toujours plus dé: 1
C H A P
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PELLÊNE.

458 Vo’YlAGEÏ il

chant (a). Ce fut alors qu’Alcibiade , voulÂÎ

persuader à ceux de Patræ de prolonger leur s
murs de la ville jusqu’au port , afin que. lesl
flottes d’Athènes pussent les secourir , un des’fil

assistans s’écria au milieu de l’assembléez: l

a Si vous suivez ce conseil, les Athéniens
a) finiront par vous avaler. Cela peut être,Ël
n répondit Alcibiade , mais avec cette diffé-J
n rence que les Athéniens commenceront"
a: par les pieds , et les Lacédémoniens par. la,

a: tête n Les Achéens ont depuis con-t
tracté d’autres alliances; quelques années

après notre voyage , ils envoyèrent accon
hommes aux Phocéens (c), et leùrs troupes,
se distinguèrent dans la bataille de Chéro-Ç’

née (dl. v- V ’I l ko-
Pellène, ville aussi petite que toutes cané

de l’Achaïe (a), est bâtie sur les Hancsrd’une’

colline dont la forme est si irrégulière, que
les deux’ quartiers della ville placés sur les
côtés opposés de la colline , n’ont presque

(a) Thucyd. lib. 1 , cap. n 1. Pausan. lib. 7 , cap. 6,1). 537.

(b) Plut. in Alcib. t. r , p. 198.
(c) Diod. Sic. lib. 16 , p. 436.
(d) Pausan. ibid.
(a) Plut. in Arat. t. 1 , p. 1031.

!

l

s

P
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point de communication entre eux (a); Son

Î portqesrà la distance de 6o stades *. La crainte
des pirates obligeoit autrefois les habitans d’un

Ï? canton de se réunir sur des hauteurs plus ou

l

l
l

«a

"7
r

,j’nes villes de la Grèce sont ainsi disposées.

En sortant de Pel âne , nous vîmes un tem-
g ple de Bacchus, où l’on célèbre tous les ans

w

lat- harfa-

"7S

pendant la nuit la fête des Lampes; on en
Ëïiàallume une très-grande quantité , et l’on dis-

Ëftribue en abondance du vin à la multitude (b).
face eSt le bois sacré de Diane conserva.
;jÏstrice, .où il n’est permis d’entrer qu’aux mi-

inistres sacrés. Nous vîmes ensuite dans un

temple de a Minerve, sa statue en or et en
ivoire, d’un si beau travail, qu’on la disoit

être de Phidias
Nous nous rendîmes à Égire , distante de la

ruer d’environ 12. stades **. Pendant que nous

en parcourions les monumens , on nous dit
qu’autrefois les habitans , ne pouvant opposer,

dèsforces suffisantes à ceux de Sicyone , qui
étoient- venus les ’ attaquer , s’avisèrent de ras-

. u-

q (a) Pausan. lib. 7 , cap. 26, p. 594.
i p ’* Environ deux lieues et un quart.

(b) Pausan. ibid. cap. 27 , p. 595.
(a) Id. ibid. p. 594. " ’

l l" 1&4 toises.

C H A P.
XXXVII:

,19, moins éloignées de la mer ; toutes les anciens.

Écran;



                                                                     

:32...- sembler un grand nombe de chèvres, de;
CHAP. des torches allumées à leurs cornes, et
XXXVH’ les faire avancer pendant la nuit; l’ennel

mîmes.

469 VOYAGE
a) 1’.

t .
n;

.
crut que c’étoient des troupes alliées .d’Égire

et prit le parti deèse retirer (a). il Will
Plus loin nous entrâmes dans une grotte fil

séjour d’un oracle qui emploie la voie dual?
sort pour manifester l’avenir. Auprès d’unejl
statue d’Hercule s’élève un tas de dés, doum

chaque face a une marque particulière; 011,1;
en prend quatre au hasard; et on les fait
rouler sur une table, où les mêmes marques, .,

. ’*:

autres. ’ . u,Plus loin encore, nous visitâmes les ruines ’2’

d’Hélice, autrefois éloignée de la, mer de r2.

stades (c) * , détruite de nos jours par un trem-
blement de terre. Ces terribles catastrophes se
font sentir sur-tout dans les lieux voisins de. la [a
mer , et sont assez souvent précédées de,
signes effrayans: on voit pendant plusieurs Il
mois les eaux du ciel inonder la terre, ou ,V

;f w(a) Pausan. lib. 7 , cap. 26, p. 591.
(b) Id. ibid. cap. 25 , p. 590.
(c) Heraclid. up. Strab. lib. 8, p. 384.

* 1134 toises.(a) Aristot. meteor. lib. a, cap. 8 , t. 1, p. 567".
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aise refuser à sontattente ; le soleil ternir l’éclat :25:

de ses rayons , ou rougir comme une brasier Ëxîà
ardent; des vents impétueux ravager: les caïn:

pagnes; des sillons de flamme étinceler’dans:
u les airs , et d’autres phénomènes avant-couac
vlreurs d’un désastrerépouvantable (a).

Après le malheur d’Hélice , on se rappela?

divers prodiges qui l’avoient annoncé. L’île

U de Délos fut ébranlée ; une immense colonne
de feuis’éleva jusqu’aux cieux (b). Quoi qu’il

en soit, ce fut très-peu de temps avant la
bataille deLeuctres (c)*, en hiver, pen-.
v dant la nuit ,i’que le vent du nord sont;

fiant d’un côté, et. celui du midi de l’autre

(e) , la ville , après des secousses violentes
et rapides qui se: multiplièrent jusqu’à la
naissance du jour, fut renversée de fond en
comble, et: aussitôt ensevelie sous. les flots
de la men , qui venoit de franchir ses limites
( L’inondation fut si forte ’, qu’elle s’élever

J-N

w :519; ’ s

’fï

v r: ,-

* .31

(a) Pausan. lib. 7 , cap. 24 , p. 585.
(b) Callisth. ap. Senec. quæst. mat. lib. 6 , cap. 26.
(a) Polyb. lib. 2 , p. 128. Strab. lib. 8, p. 384.
* Vers la fin de l’an 373 avant J. C. ou au commencement: Ï

(le 372.

’(d) Heracl. à!) . Strab; ibid. Diod. Sic. lib. 15 , p. 363.

,* (a) Aristot. meteor. lib. 2 , cap. 8 , t. I , p. 570.
(f) De mundo ap. Aristot. cap. 4.,t. x ,p. 608. Diod. Sic.

ibid. p. 364. Pausan. lib. 7, cap. 34.-, p. 587..



                                                                     

jusqu’à la sommité d’un bois consacré à

XXXVII.

ËGIUM.

467. VOYAGia
n v

. . .
parue; mais elles couvrent encore les 1111118510;

- 0 - z . (En?d’Helice, et n’en lalssent entrevorr que quelques

foibles vestiges a). Tous les habitans périrent, -,
et ce fut en vain que les jours suivans on en-rr’i.

treprit de retirer leurs corps pour leur donner
la sépulture

Les secousses , die-on , ne se firent pas sen-s
tir dans la ville d’Ègium (a) qui n’étoit qu’à-t

4.0 stades d’Hélice (d)*; mais elles se pro-a-
pagèrent de l’autre côté; et dans la ville de
Bura , qui n’étoit guère’plus éloignée d’Hé-

lice qu’Egium, murailles, maisons, temples,
statues, hommes , an1maux, tout fut détruit
ou écrasé. Les citoyens absens bâtirent à leur

retour la ville qui subsisre aujourd’hui (e).-
Celle d’Hélice fut remplacée par un petit’i

bourg , ou nous primes un bateau pour voir
de près quelques débris épars sur le rivage.

Nos guides firent un détour, dans la crainte
de se briser contre un Neptune de bronze

n r .-.a(a) Pausan. lib. 7 , cap. 24 , p. 587. Plin. lib. a, cap. 92?,

t. 1 , p. 115. -(b) Heracl. ap. Strab. lib. 8, p. 385.
(c) Senec. quasst. nat. lib. 6 , cap. 25.

(d) Pausan. ibid. p. 585. i* Une lieue et 1280 toises, ou 3780 toises.

(e) Pausan. ibid. cap. 35, p. 590. «à

CHAR tune. Insensiblement les eaux se retirèrent [eÏ si

.,vq.

1..

i

t

l
4

sur

’ar

- a AAJ4-wtflïna-çtja.

A.
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qui est à fleur d’eau, et qui se maintient en- 2:2:
çorei sur sa base , ’ v i âggxèâ»

Après la destruction d’Hélice, Egium hé: i i
rira de son territoire , et devint la principale
cité- de l’Achaïe. C’est dans cette ville que

sont convoqués les états de la province (b);
ils s’assemblent au voisinage, dans un bois
Êconsacré à Jupiter, auprès du temple de ce

Îdieu, et sur le rivage de la mer
L’Achaïe fut, dès les plus anciens temps,
Édivisée en I7. villes, qui renferment chacune

à huit bourgs dans leur district (d).
"ïoutes ont le droit d’envoyer des députés à

l’assemblée ordinaire qui se ient au commen-

Cement de leur année , vers milieu du prin-
temps (e). On y fait les réglemens qu’exigent

les circonstances; on y nomme les magistrats
qui doivent les exécuter, et qui peuvent in-
cliquer une assemblée extraordinaire , lors«
qu’il survient une guerre , ou qu’il faut délie!

lbérer sur une alliance (f

(a) Eratosth. ap. Strab. lib. 8 , p. 384.
(b) Polyb. lib. 5, p. 350. Liv. lib. 28 , cap. 7,- lib. 38 , cap.,

30. Pausan. lib. 7 , cap, 24, p. 585.
Î l (c) Strab. ibid. p. 385 et 387. Pausan. ibid. p. 584.
("(d) Herodot. lib. 1, cap. 145. Polyb. lib. 2, p. 128. Strab.
ibid. p. 337 et 386.

(e) Polyb. lib. 4, p. 305; lib. 5 , p. 350. Strab. ibid. p. 385.
bru?) Polyb. excerpt. légat. p. 855,
:5,
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464. VOYAGE I,Le gouvernement va , pour ainsi
soi-même. C’est une démocratie qui (loi-FM,

origine et son maintien aides circonstandëbi
particulières : comme le pays est paume???
sans commerce, et presque sans induStriieÏlâ,
les citoyens y jouissent en pas: de l’égali’.

et de la liberté que leur procure’une
législation; comme il ne s’est point élev
parmi eux de génies inquiets (a) , ils ne con’
noissent pas l’ambition des conquêtes; comme

ni la fraude , même contre leurs ennemi
(b); enfin , comme toutes les villes ont les
mêmes lois et les mêmes magistratures, elleïf

forment un seul corps, un seul état, et lit
règne entre elles une harmonie qui se disiriÂ”
bue dans les différentes classes des citoyens"
(c). L’excellence de leur constitution et ’la’

probité de leurs magistrats sorit’ tellement-f:
reconnues , qu’on vit autrefois les villes’grec-Ïj

I ques de l’ltalie , lasses de leurs dissentions
s’adresser à ce peuple pour les terminer, erg;-
quelques-unes d’entre elles former une con-ai?
fédération semblable à la sienne. Dernièreqil

il

(a) P0151»). lib. a, p. un. ’
(b) Id. lib. 13, p. 672. ’
(ç) Justin. lib. 34, cap. 1.

b

I

ment)

j.
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D U JEU un 7A biscuita SI s. 46;
piment encore les Lacédémoniens et i lçsiThé-

bains,.-’s’appropriant départ et d’autre v-le suc-

.cès’ de la bataille de Leuctres , le choisirent

C H A P.
XXX Vil.

pour arbitre d’un différend qui intéressoit leur a

honneur , et dont la décision exigeoit
plus grande impartialité. l ’

- .Nous vîmes plus d’une fois, sur le rivage ,

des enfans lancer au loin des cailloux avec
leurs frondes; les Achéens s’adonnent volon-

î’tiers à cet exercice , et s’y sont tellement

lperfectionnés , que le plomb, assujetti d’une
ïa’manière particulière dans la courroie , part,

"Éole et frappe à l’instant le point contre lequel

onQ’le dirige
A En allant à Patræ , nous traversâmes quan-

tité de villes et de bourgs; car l’Achaïe est
fort peuplée (c). A Pharaz, nous vîmes dans
la place publique trente pierres quarrées ,
.Jqu’on honore comme autant de divinités dont

j’ai oublié les noms Près de ces pierres
lest un Mercure 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

(a) Polyb. lib. 2 , p.126. Strab. lib. 8 ,Vp. 384.
(b) Liv. lib. 38, cap. 29.
(c) Strab. ibid. p. 386.
(d) Pausan. lib. 7, cap. 22 , p. 579.

Tome III. Gg

P HARRY.



                                                                     

a: rendoit, des oracles, et qu’il Emma,
C H A P.
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PATRJE.

466 VOYAGE.
dire quelques mots à l’oreille pour ava
réponse. Dans ce moment , un paysan viné-I.

consulter; il lui fallut offrir de l’encens-agui:
Déesse , verser de l’huile dans les lampes cule r
allumer, déposer surl’autel une petite pièceg’ë

de monnoie , s’approcher de Mercure, l’inter- là

rager tout bas , sortir de la place en se bou-
chant les oreilles, et recueillir ensuite les
premières paroles qu’il entendoit, et qui î
devoient éclairer ses doutes (a). Le peuple le
suivit, et nous rentrâmes chez nous.

-: 1123m,

a). iAvant que d’arriver à Patræ , nous mîmes l:

pied à terre dans un bois. charmant, où plu-
sieurs jeunes gens s’exerçoient à la cobrse g
(b). Dans une des allées, nous rencontrâmes t
un enfant de 12 à 13 ans, vêtu d’une jolie,
robe, et couronné d’épis de blé.’Nousl’inter.-’-”

rageâmes; il nous dit: C’est aujourd’hui la
fête de Bacchus Esymnète , c’est son inom*; tous

les enfans de la ville se rendent sur les bords
du Milichus. Là nous nous mettrons en pro- t

.4

cession , pour aller à ce temple de Diane que
vous voyez lâ-bas; nous déposerons cette cou-

’ . 4.3.(a) Pausan. lib. 7 , cap. 23 , p. 579.
(b) Id. ibid. cap. 21 , p. 577.

* Le nom d’Esymnète , dans les plus anciens temps , signi-

fioit Roi. (Einstein de rep. lib. 3, cap. 14, t. 2, p. 356.)
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A ’ftonne au pied de la Déesse , et après nous

; - être lavés dans le ruisseau , nous; en pren-
drons "une de lierre, et nous irons au temple
de Bacchus qui est par-delà. Je lui dis: Pour-

y lquoi- cette couponne d’épis? C’est ainsi qu’on.

Ï paroit nos têtes , quand on nous immoloit sur
l’autel de Diane. --- Comment, on vous immo-

CHAR
xxxvu.

.loit?--.-Vous ne savez donc pas l’histoire du
beau Mélanippe et de la belle Cométho , prê-

tresse de la Déesse? J e vais vous la raconter.
Ils, s’aimoient tant qu’ils se cherchoient

;n..,.touj’ours , et quand ils n’étoienr plus. ensemble

:i.,ils. se voyoient encore. Ils demandèrent enfin
à. leurs parens la permission de se marier, et
«ces méchans lalleur refusèrent. ml’en de temps

«après il arriva de grandes disettes, de gran-
tdes maladies dans-le pays. On consulta l’ora;
«de; il répondit que Diane étoit fâchée de
.,ce que Mélanippe et Cométho s’étoient ma-

.;.riés dans son temple même , la nuit de sa
fête, et que , pour l’appaiser , il falloit lui sa-

..1crifier tous les ans un jeune garçon et une
jeune fille de la plus grande beauté. Dans
.la’ suite, l’oracle nous promit que cette bar-

bare coutume cesseroit , lorsqu’un inconnu
apporteroit ici une ceftaine statue de Bac-
chus; il vint , on plaça la statue dans ce tem-
ple , et le sacrifice fut remplacé par la pro-

Ggii
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cession et les cérémonies dont je vous ailpfifiy

Adieu, étranger (a). .Ce récit , qui nous fut confirmé par riblai-31.1.;

personnes éclairées , nous étonna d’autaritfqj

moins , que pendant long-temps on ne con-ï
nut pas de meilleure voie pour détourner .lagj’i’

colère céleste , que de répandre sur les autels lei;

sang des hommes , et sur-tout celui d’une jeune-fi:

fille. Les conséquences qui régloient ce choix?
étoient justes, mais elles découloient de œil,
principe abominable , que les dieux sont plus 4
touchés du prix des offrandes , que de l’ini-

tention de ceux qui les présentent. Cette fa;
tale erreur une fois admise , on dut succes- ’
sivement leu; offrir les plus belles produo-t 5*
rions de la terre , et les plus superbes vietn-
mes; et comme le sang des hommes est plus, y;
précieux que celui des animaux , on fit couler.
celui d’une fille qui réunissoit la jeunesse,
la beauté, la naissance, enfin tous’les avan-

tages que les hommes estiment le plus.
Après avoir examiné les monumens de Pa-’ ami A.- p... a

trac et d’une autre ville nommée Dymé , nous

passames le Larissus , et nous entrâmes dans

7 i ’ CV.l tilde. A.

à(a) Pausan. lib. 7, cap. 19 , p. 571.

FIN DU CHAPITRE TRENTE-SEPTIÈMË



                                                                     

l

il ,
rj f DU JEUNE ANACHIARSIS. 469

,l a a 4::H A P r T R E iXXxvrI’I.’

V’Vài’ageide I’Élide*. Les Jeux Olympiques. a

il

ï: L’ÉLIDE estun petit pays dont les côtes ------
il sent baignées’par la mer Ionienne , et qui se
divise en trois vallées. Dans la plus septen- i
trionale, estla ville d’Elis, située sur le Pé-
iijlnlée , fleuve de même nom , mais moins con-

sidérable que celui de Thessalie; la vallée
du” milieuÇt célèbre par le temple de Jupiter,

placé. auprès du fleuve Alphée; la dernière
s’appelle Triphylie.

’ Tires habitans de cette contrée jouirent
plèhdant I’long-temps d’une tranquillité pro-

fonde. Toutes les nations de la Grèce étoient
convenues cl? les regarder comme consacrés
âiÏupite’r’fl,’ et les respectoient au point, que

débit-cimes étrangères déposoient leurs armes

en entrant dans ce pays , et ne les reprenoient
qu’à leur sortie"(a)*. Ils jouissent rarement
aujourd’hui de cette prérogative; cependant

a malgré lesfi’guerres passagères auxquelles ils

* Voyez la carte de l’Elide.
(a). Strab. lib. 8 , p. 358.

Ggiij a
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470 V O Y A G E ’ digital),
I r "in? "Pige.se sont trouves exposes dans ces dermàfiq

CHAP. temps , malgré les divisions qui fermenten’iiyg;
XXXMH’ encore dans certaines villes , l’Elide est dëll’fl

I a ;
tous les cavons du Peloponese le plus abon- A;
dam et le mieux peuplé (a). Ses campagnes
presque toutes fertiles (b) , sont couvertesifl’lrgï
d’esclaves laborieux; l’agriculture y fleurit ,Îi.

parce que le gouvernement a pour les laboun
reurs les égards que méritent ces citoyens
utiles: ils ont chez eux des tribunaux qui. A.
jugent leurs causes en dernier ressort, et ne
sont pas obligés d’interrompre leurs travaux

pour venir dans les villes mendier n jugea
géré. Plu-

sieurs familles riches coulent paisiblement!"
leurs jours à la campagne, et j’en ai vu aux

-
Zment inique ou trop long-temps di

environs d’Elis, où personne depuis deux ou,
trois générations n’avoit mis le pied. dans la

capitale ((4.12L I s. Après que le gouvernement monarchique
eut été détruit , les villes s’associèrent par k 1

H»!

.114
ltine ligue fédérative; mais celle d’Elis, plus,

puissante que les autres, les a insensible-.15;
3jment assujetties (d) , et ne leur laisse plus V g

7-- à:(a) Polyb. lib. 4, p. 336.
(b) Strab. lib. 8 , p. 344. Pausan. lib. 5, cap. 4, p. 381.
(c) Polyb. ibid.
(d) Hercdot. lib. 4, cap. 148. Thucyd. lib. 5, cap. 31;
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aujourd’hui que les apparences de la liberté.

Elles forment ensemble huit tribus (a) , diri-
gées par un corps de 90 sénateurs dont les
places sont à vie, et qui, dans le cas de

vacance, ’jse donnent par leur crédit les assol-
ciés qu’ils désirent: il arrive de là que l’au-

torité ne réside que dans un très-Petit nom-
! bre de personnes , et que l’oligarchie s’est intro-

’î duite dans l’oligarchie; ce qui est un des

vices destructeurs de ce gouvernement
’ËJAussi a-t-on fait dans ces derniers temps des

d’efforts pour établir la démocratie (c).

La ville d’Elis est assez récente: elle s’est

formée, à l’exemple de plusieurs villes de la

Grèce, et sur-tout du iPéloponèse , par la
réunion de plusieurs hameaux (d) ; car dans
les siècles d’ignorance on habitoit des bourgs

.OuVerts et accessibles. Dans des temps plus
éclairés, on s’enferme dans des villes for-

.tifiées.

a; En arrivant, nous rencontrâmes une pro-
cession qui se rendoit au temple de Mi-
nerve. Elle faisoit partie d’une cérémonie où

les jeunes gens de l’Elide s’étoient disPuté

. k ...-.(a) Pausan. lib. 5 , p. 397.
(b) Aristot de rep. lib. 5, cap. 7, t. z , p. 394.
(c) Xenoph.hist. Græc.lib. 7, p. 635. .
(d) Strab. lib. 8 , pL 336. Diod. Sic. lib. n , p. 4c.

G g in.

XXXV 1H .
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472. VOYAGEle prix de la beauté. Les vainqueurs êta,
menés en triomphe; le premier, la tête v.

. o . ,’,"pl .Îde bandelettes, p01t01t les aLmes que hm
consacroit à la Déesse; le second conduisoit
la victime ; un troisième étoit chargé des autPes

oïrandes (a). ’

tueuse

fifi
J’ai vu souvent dans la Grèce. de pareilsl’ï’

combats , tant pour les garçons que pour les,
femmes et les filles. J’ai vu de même Chez a,
des peuples éloignés, les femmes admises à
des concours publics, avec cette différence .4
pourtant que les Grecs décernent le prix r
la plus belle, et les barbares à la plus ver-,- Ï:

l si.

U ’ , f A g;La Ville est décoree K6) par des templesy
par des édifices somptueux; par quantité de

statues dont quelques-unes sont de la mais;
de Phidias. Parmi ces derniers .monurnens,

eus en vîmes où l’artiste n’avoir,- pas mon-

tré moins d’esprit que d’habileté; tel est le,

groupe des Grâces dans le temple qui leur
est consacré. Elles sont couvertes d’une dra-b g

perie légère et brillante; la première tient I
un rameau de myrrhe en l’honneur de Vé-

(a) Athan. lib. 13 , cap. 2 , p.565. Tlieophr. apud eumd.
ibid. p. 609.

(b) Teopb. ibid. p. 609 et 610.
(a) Pausan. lib. 6, cap. 23, p. élis
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nus ; la seconde une rose pour désigner’le fifi...
printemps; la troisième un osselet , symbole CTHAP-
à. des. jeux de l’enfance ; et pour qu’il ne manque XÀXVHI’.

rien aux charmes de cette compofition , la figure.
de. l’Amour est sur le même piédestal que les

Grâces (a). 4 7, . 1 Rien» ne. donne plus d’éclat à cetîe prouincex J E U x

quelesjeux Olympiques , célébrés de quatre oâëïâ”

en quatre ans en l’honneur de Jupiter. Chaque
Ville de la Grèce a des fêtes qui en réunissent
les habitans; quatre grandes solennités réunis;

sent tous les peuples de la. Grèce; ce sont
les jeux Pythiques ou de Delphes; les jeux
isthmiques ou de Corinthe", ceux de Némée
et ceux d’Olympie. J’ai parlé des premiers

dans mon voyage de la Phocide: je vais m’oc-

cuper des derniers z je passerai les autres sous
silence, parce qu’ils offrent tous à peu près
les mêmes spectacles.

Les jeux Olympiques , (institués par Her-
cule; ,, fuirent ,V après une longue interruption ,
rétablis par les conseils du célèbre Lycur-
gue , et par les soins’d’Iphitus,’ souverain d’un

canton de l’Elide (b). Cent huit ans après,

on inscrivit pour la première fois sur le

F -.(a) Pausan. lib. 6, cap. :24, p. 514.
(b) Aristot. ap. Plut. in Lycurg. t. I, p. 39.
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registre public des Eléens , le nom de
qui avoit remporté le prix à la coursé
stade (a); il s’appeloit Corébus. Cet usaÏl

la chronolqgie. On alloit célébrer les jeux
pour la cent sixième fois , lorsque nous arri-î

vâmes à Elis *. lTous les habitans de l’Elide se préparoient

à cette solennité auguste. On avoit déjà pro-
mulgué le décret qui suspend toutes les hosti-

lités Des troupes qui entreroient alors,
dans cette terre sacrée (c) seroient condamgi
nées à une amende de deux mines ** par

soldat
Les Eléens ont l’administration des jeux.

Olympiques depuis quatre siècles; ilst
donné à ce spectacle toute la perfection dont
il étoit susceptible , tantôt en introduisant de
nouvelles espèces de combats , tantôt en sup...

primant ceux qui ne remplissoient point Pat-q
0

-C-
(a) Frér. défens. de la chronol. p. 162.
* Dans l’été de l’année 356 avant J. C.

(b) Æschin. de fals. leg. p.397. Pausan. lib. 5, cap.2o, p.427.

(c) Diod. Sic. lib. i4, p. 248. ,
** 180 livres.
(d) Thucyd. lib. 5, cap. 49.

continua; et de la cette suite de vainqueursr’jp
dont les noms indiquant les différentes olym-
piades , forment autant de points fixes pour

g»m..»1r.....m A
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htente dê’l’assemblée, (a). C’est a aux; qu’il

appartient d’écarter les manœuvres. et les
’ intrigues , d’établir l’équité dans les jugemensr Î,

et d’interdire le concours aux nations étrana
’gères à la Grèce" (b) , à: même aux villes

Grecques accusées d’avoir violé les régie-L

y mens faits pour’maintenir l’ordre pendant les

Têtes. Ils ont une si haute idée de ces régle-J
mens, qu’ils envoyèrent autrefois des députés

Q

chez les Égyptiens, pour savoir des sages de
cette nation , si en les rédigeant on n’avoir

.rien’ Oublié; un article essentiel , répondirent

ces derniers : Dès que les juges sont des
El’éenrs; lesEléens devroient être exclus du

concours(d). rMalgré cette réponse , ils y
sont encore admis aujourd’hui, et plusieurs
d’entre euxflont remporté des prix , sans que
l’intégrité des juges ait été soupçonnée (a).

, Il est vrai que pour la mettre plusà couvert,
"on al permis aux athlètes d’appeler au sénat-
d’Olympie du décret qui les prive de la cou-

tonner

il (a) Pausan. lib. 5, cap. 8, p. 394.
(b) Hero’dot. lib. 5, cap. 22. -
(c)i-!Thucyd. lib. 5, cap. 49. Pausan. ibid. cap. a: , p. 43:;
(d) Herodot. lib. a, cap. 160. Diod. Sic. lib. I, p. 85.
(e) Dion. Chrysost. in Rhod. p. 344.
(f) Pausan. lib. 6, cap. 3, p. 458.
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a

47e V o Y A G EA chaque olympiade , on tire au s’ortim
juges ou présidens des jeux (a) :ils sont Ç
nombre de huit , parce qu’on en. prend
de chaque tribu Ils s’assemblent à Hindi"
avant la célébration des jeux ,, ’et pendant l’es-a. q n

si.fonctions qu’ils doivent remplir; ils s’en instit:

pace de dix mois ils s’instruisent en, détail des

truisent sous des magistrats qui sont les dé-n’i;

pesitaires et les interprètes des réglemenss i
dont je viens de parler z afin de joindre! 5
l’txpérience aux préceptes, ils exercent, peu-n ,’

riant le même intervalle de temps , les athlètes

qui sont venus se faire inscrire (d) pour A
disputer le prix de la course et de la plupart.
des combats à pied (a). Plusieursde ces
athlètes étoient accompagnés de leurs parens ,.

de leurs amis , et sur-tout des maîtres qui leSs
avoient élevés; le desir de la gloire brilloit
dans leurs yeux , et les habitans d’Elis parois-
soient livrés à la joie la plus vive. J’aurois
été surpris de l’importance qu’ils mettoient à.

la célébration deileurs jeux , si je n’avois connu

l’ardeur que. les Grecs ont pour les spectacles,

. fiR
(a) Philostr. vit. Apoll. lib. 3, cap. 30, p. m.

(l7) Pausan. lib. ô , cap. 9, p. 397. .
(c) Id. lib. 6, cap. 24., p. 511,, j . 1
(r?) Æschin. epist. 11,, p. 212.
(a) Pausan. ibid. p. (31.5.
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l’utilité réelle que les Eléens retirent de a -..,

cette solennité. a » ’ C H A P.
. , g a. , , .xxxvm.Apres avorr vu tout ce qui pouvoit nous"

l’intéreSSer, soit dans la ville d’Elis, soit dans’

Q-hcell’e de Cyllène , qui lui sert de port, et qui

ii’n’en est éloignée que de 120 stades (a) *, .
Ëtnous partîmes pour Olympie. Deux chemins emmena.
Îly conduisent, l’un par la plaine , long de 3GO
Ü’stades (17)"; l’autre par les montagnes et

prar le bourg d’Alesiéum , où se tient tous les

grimois une foire considérable Nous choisîmes

lejpremier; nous traversâmes des pays fertiles ,
lesbien cultivés , arrosés par diverses rivières;

et après avoir vu en passant les villes de
Dyspontiu’m et de Létrines (d) , nous arrivâmes

â’Olym’pie. i
il Cette ville, également connue sous le nom
a de Pise (e) , est située sur la rive droite de
tl’Alphée , auPpied d’une colline qu’on appelle

’ .’

Il

si. .(a) Pausan. lllJ. 6, cap. a6, p. 518.
’* Environ quatre lieues et demie.
(la) Strab. lib. 8 , p. 36-7. Pausan. lib. 6, cap. 22, p. 510.
** Onze lieues et 850 toises. ü
(c) Strab. ibid. p. 341.
(d) Xenoph..hist. græc. lib. 3 , p. 491. Strab. ibid. p. 357.

Pausan. ibid. p. 510.
(e) Hercdot. lib. 2, cap. 7. Pind. olymp. a , 3 , 8, etc.

Steph. in ’Oîwpî. Ptolem. p. rot.



                                                                     

478 VOYAGE -m mont de Saturne *. L’Alphée prend sur; v
CHAP. en Arcadie (a); il disparoit et repaxo’itç

WXXX’J’” intervalles (b) ; après avoir reçu les en;

plusieurs rivières (c) , il va se jeter dans’i .r

mer voisine
L’Altis renferme dans son enceinte les objets

les plus intéressans; c’est un bois sacré (e) ,i

fort étendu , entouré de murs (f), et dans,
equel se trouvent le temple de Jupiter et celui

de Junon , le sénat , le théâtre (g) , et (juan-i
tiré de beaux édifices au milieu d’une foule

innombrable de statues.

Le temple de Jupiter fut construit, dans
le siècle dernier , des dépouilles enlevées par
les Eléens à quelques peuples qui s’étoient’Î

révoltés contre eux (h) ; il est d’ordre (Ërique ,j

entouré de colonnes , et construit d’une pierre
tirée des carrières. voisines , mais aussi éclatante.

et aussi dure , quoique plus légère , que le

* Voyez l’essai sur la topographie cl’OlympÂe.

(a) Pausan. lib. 5, cap. 7, p. 390.
(b) Id. lib. 8, cap. été, p. 709.

(c) Id. ibid. Strab. lib. 8, p. (3M.
(d) Strab. ibid. p. 35,3.
(c) Pind. olymp. 8 , v. x2. Schol. ibid. Pausan. lib. 5, C31). w,

P- 397-
(f) Pausan. ibid. p. 4.21 et 4K3.
(g) Xenoph. hist. glume. lib. 7 , p. 639,
(à) Pausan. ibid. 397.
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Îl’Ïtmarbre de Paros (a). Il a de hauteur 68flpieds ,

inde longueur 7,30 , de largeur 9;. *. , -
Un architecte habile ,l nommé Lib: fut

chargé de la construction de cet édifice. Deux

à. sculpteurs , non moins habiles , enrichirent,
.1;

l x l
J

par de savantes compositions , les frontons
j, des deux façades. Dans l’un de ces. frontons.

a! louvoit , au milieu d’un! grand nombre de

hl. course; dans l’autre ,
i I

figures , (Enomaüs et Pélops prêts à se dis-

.puter , en présence de Jupiter , le prix de la
tombait des Cen-

taures et des Lapithes la porte d’entrée
Î est de bronze , ainsi q çïçporte du côté
:opposé. On a gravé sur lune et sur l’autre
une partie des travaux d’Hercule (c). Des pièces

,y de marbre , taillées en forme de tuiles, cou-
i vrent le toit : au sommet de chaque fronton ,

s’élève une Victoire en bronze doré ; à chaque

’angle , un grand vase de même métal, et
également doré.

q Le temple est divisé par des colonnes en
nattois nefs (d On y trouve , de même que

hg.(a) Pausan. lib. 5, cap. 10 , p. 393.*Plin. lib. 36 , cap. 17,

t. 2.13.741 a* Hauteur, environ 64 de nos pieds; longueur, 217; 13K-

geur , 90. r(b) Pausan. ibid. p. 399.
(c) Id. ibid. p. 4Go.

(d) Id. ibid.

M..;--- -----C H A P.
XXXVllI,
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dans le vestibule ,. quantité d’ofi’rande’à”titillér

la piété et la reconnoissance ont consacré; sa,

4 ,ïrlâ . ’ . ç in 1L iau dieu (a) ; mais loin de se fixer sur c
objets x, les regards se portent rapidemenl’içjfi.

sur la statue et sur le trône de JupiterÏÏii’i A "A

Ce chef -d’œuvre de Phidias et de la sculptât;
la) ’ture , fait au premier aspect une’impressioni’

I ç :r rque l’examen ne sert qu’à, rendre plus pro-4

fonde. ylLa figure de Jupiter est en or et en ivoire;
k .

et quoique assis; lie s’élève presque jusqu’au 4

plafond du rem ’ De la main droite,
elle tient un, . ictoire également d’or et

d’ivoire; de la gauche, un sceptre travaillé avec
goût , enrichi de diverses espèces de métaux , a

et surmonté d’un aigle La chaussure. est a
en or , ainsi que le manteau , sur lequel on a
gravé des animaux , des fleurs , et sur-tout des

lis ’
Le trône porte sur quatre pieds , ainsi que

sur des colonnes intermédiaires de même
hauteur que les pieds. Les matières les plus
riches, les arts les plus nobles , concoururent

(a) Pausan. lib. ù, cap. 10, p. 405. Strab. lib. 8, p. 353.
(b) Strab. ibid.
(ha) Pausan. lib. I) , cap. n , p. 400. Plin. lib. 34, cap. 8,

t. 2, p. 648.
(d) Pausan. ibid. 1*, 401.

à);
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[à l’embellir. Il est tout brillant d’or , d’ivoire,

cane
XXËÊVÂÏÎI

, ’ébène’ et de pierres.;.’pré.cieusès’, parfitou’t

fçdécoré- de peintures et de bëâvrôliefs. ,. h . .

Quatre de ces bas-reliefs sont appliqués sur.
a ïVla’face antérieure de chacun des pieds dede-g’

,vant. Le plus haut représente quatre- Victoiresl
dans l’attitude de danseuses; le second , des
Ï’ Sphinx qui enlèvent les enfans des Thébains;

J1 le troisième , Apollon et Diane perçant ide
pleurs traits, les enfans de Niché ; le dernier!
Iléenfin , deux autres Victoires..

k Phidias profita des moindres espaces pour:
"multiplier les ornemens. Sur; les, quatre mais
verses qui lient les, pieds du Àjtréne , je comptai

trente-sept figures, les unes représentant’des
lutteurs , glesuautres le combat dêîlilercule contre

les Amazones *. Au dessus. deçla tète; de
Jupiter ,4 dans la partiel supérieure du trône;
on voit d’un côté les trois» Grâces, qu’il. r
eut ’d’Eurynome , et les trois Saisons qu’il eut

de Thémis Un distinguèmquantitéd’autres

bas-reliefs , tant sur le marchepied que sur
la base ou l’estrade qui sourient cette masse
énorme , la plupart exécutés en or , etrepréa

a: Voyez la note , à la fin du volume." i; i

(a) Pausan. lib. 5 , cap. Il , p. 402. Hesiod. Deor. getter.

a, 900. ’ËËÆÊIUË i i Eh
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48;), U î V 0 Y la cette. ï a Un:
-, sentant les divinités ile l’OlyrnpeIÎÀtiiÏtflfi-i

CHAP- de Jupiter s on- lit ëcette inscription i ïiiâl

a

XOÏÏVIII1 i i Je suis l’ouvrage de uPlzidias , Athe’nici’iïig"

(b), grava son nom sur un des doigts

Jupiter *. iM 4 .l-On ne peut approcher du trône autanthu’ot’t

. l . . L. if,le destrermt. A une certaine distance
est arrêté par une balustrade qui règne tout;
amour , et qui est ornée de peintures.”
excellentes de la main de Panénus ,iïélêv’éîï

et parent de Phidias; C’est le même qui;P
Conjointement " avec Colotès l, autre diècipléèd

de ce grandi homme , fut chargé des primai-i

il ( I3paux détails de cet ouvrage surprenant (Id
Oflt’dit qu’après. l’avoir achevé , Phidias ôta la?

. . . . lavelie dont il l’avait couvert ,7 consulta. le goûi

(a) Pausan. lib. inca-p. 10, p. 397.

(b) Clem. Alex. cohen. p. 47.
N xI’Telle étoit cette inscription , Pantarcü cstyôeau. P011.

tu; eût fait un crime à Phidias, il eût pu se justifier, en disant
que l’éloge s’adressoit à Jupiter; le mot Pantaraès pouvant

signifier celui qui suflit à tout.

(c) Pausan. ibid. cap. 11, p. 401.
(d) 1d. ibid. p. 4.03". 3ms. lib. s, 1:1.ÎSÔiL’i.-.Plin.lill).t°54,capn.8l

t. a, p. 657; lib. 155, cap; 3 , p. 689. l
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DU I E un ,3 sAwaT nous 11s! Sa fiât;

publie , erse réformaïllui-même giletières .

lavis de la multitude ë .v.1011: est fraplié..de la grandeur de. l’entre-"XXXM mi

Œr’ise , de la richesse de la matière,- de
ïzcellence du travail-J de l’heureux accord de

Joutes les parties; mais on l’est bien Plus eng-
fiCOre de l’expression sublime qüe l’artiste-[.la

(su dentier à la tête de Jupiter. La divinité
lmême y *paroît’empreinte avec tout l’éclat;

iule la puissance , toute la profondeur de la
sagesse , toute la douceur de la bonté. Aupa:
.ravant les artistes ne représentoient le maître
des dieux qu’avec des traits c0mmuns ,J sans

noblesse et sans caractère distinctif; Phidias
fut le premier qui atteignit, pOur ainsi dire,
la» majesté divines, et sut ajouter un nouveau

motiflauv resPect des peuples, en leur ren-
dant sensible ce qu’ils avoient adoré (b):

ans quelle source avoit-il donc puisé ces
aptes idées? Des poètes diroient qu’il étoit

enté dans le ciel, ou qua le dieu étoit desw l
endu sur la terre ; mais il répondit d’une
anière plus simple et Plus noble, à ceux qui

1 V

x
,(a) Lucian; pro imag. cap 14:, t. 2,- p; 492.3, W
4 (b) Quintil. inst. ont. lib. 12 , cap; 10, p; 744. Liv; lib. 45,

. in). 28. 4de) Anthol.1ib.4,cap.6,p.3u. . . .

* " H h li . .
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ne; vairs: r,lui faisoient la même question (à) :- î-l
vers d’Homère , où ce poète dit qu’unflre’i...’ i

de Jupiter Suffit pour ébranler’l’Oljrt’npe il);

Ces Vers , en réveillant dans l’ame de Phi”

l’image du vrai beau , de ce beau qui
aperçu que par l’homme de génie (c) ,t pp

(luisirent le Jupiter d’Olympie; et quel a

la GrèCe ,v le Jupiter d’OIympie’ servira r5.

jours de modèle aux artistes qui voudront r9
présenter dignement l’Être suprême. i

Les Eléens connement le prix du menu Ï
ment qu’ils possèdent; ile montrent enco
aux étrangers l’atelier de Phidias ’
ont répandu leurs bienfaits sur les descen
dans de ce grand artiste , et les Ont chargé
d’entretenir la statue dans tout son éclat- (eh

dans un endroit marécageux , un des moyen y

, . a. ,o , Aqu’on emplore pour défendre l’ivoire contr "
l’humidité ,1 c’est de verser fréquemment d

l’huile au pied du trône , sur une par

’* hAV

(a) Strab. lib. 8, p. 354. Plut. in Æmil. t. 1,. p. 270. Val i
Max. lib. 3, cap. 7.

(b) Homer. iliatl. lib. x, v. 530.
(c) Cicer. ont. cap. 2 , t. x, p. 421.,

. (d) Pausan. lib. 6 , cap. 16, p. 413. *
(a) Id. ibid. p. 412, ’ ’ J

A a «ac...
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du pavé destinée à la recevoir (a), .
*’ l ne temple de Jupiter nous passâpges a
Ïi°°1.ui«.de Junon (à); i195? également isards:

1 dorique, [entouré de colonnes , mais sans
coupphis ancien que le premier. La plupart
statues qu’on’y voit, soit en or; soiten
’ ivoire ,q décèlent un art encore grossier , quoi?

N

enfin
xxxvul.

- qu’elles s’abat pas 399 ans d’antiquité: Un a

nousrnontra le coffre de Cypsëlus , où ce
L prince, qui depuis se rendit maître de.C07
.rinthe "fut dans plus tendre enfance ren-
fermé par sa mère? empressée de le dérober

aux poursuites des ennemis de sa maison. Il
estide. bois de cèdre; le dessus et les quatre
faces sont ornés de bas:relie.fs, les uns cicé-
cutés dans le cèdre même2 lesautres en ivoire

et en et; ils représentent des batailles ,’
des jeux , et d’autres sujets. relatifs aux siècles

héroïques , et sont accompagnés d’inscrip,

, rions en caractères ancien-s. Nous parcou-
rûmes avec plaisir les détaiis de cet ouvrage,
parce .qqu’ils montrent l’état informe tu se

trouvoient les arts en Grèce , il, yq a trois

siècles. i
(a) Pausan. lib. 5 , cap. u , p. 403à .- , -
(la) Id. ibid. cap. 17, P. 418p : .f,-. pl

(c) Id. ibid. p. 4:9. I ’,. a h ’
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ï On célèbre, auprès de ce temple, des

auxquels président seize femmes Choisiespa ’i

les huit tribus des Eléens , et respectables
leur vertu , ainsi que par leur. naissatâpe.
sont. elles qui entretiennent deux aidéius de i
musiques, pour chanteriides hymnes en Phone
neur Junon , qui brodent le voile superbe
qu’on déploie le jour depla fête, et qui dé-,

cernent le prix de la course auxÎ filles de
ql’Elide. Dès que le signal est donnéx ces jeunes

émules s’élancent dans. la carrière , spresque

à demi nues et les ’Cheveux flottans sur leurs
épaules :"celle remporte la victoire ,v reçoit
une couronne d’olivier , et la permission’,’plus

flatteuse encor-e , de placer son portrait dans

le templede Junon. t iEn sortant de la , nous parçôurûmes les
routes de l’enceinte sacrée. A travers les plat-ë.

"tunes et les oliviers qùi ombragent ces lieux
(12) , s’ofi’roiæt à nous , de tous côfës l des

colonnes , des troPhées , des chars de triomphe.
içles "statues. sans nombre , en bronze fieri
marbre , Î les uns pour les dieux , ’le’s’a’utr’es

pour les. vainqueurs (a); car ce temple delà.

..n,...,,, v-.. .,. .. u-
(a) Pausan. lib. 5, cap. 10, p. 4:7. v ’ ,
(b) Id. ibid. cap. 27, p. 460.,l’hleg.’ de Olymp. in

antiq. Græc. t. 9, p. i295 i l l i i i
(c) Pausan. ibid, 031). 31, En 439.-.
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gloire; nË-ést ouvert que pour ceux qui ontzdes
droits.à* l’immortalité. fi, -- CH A?

i’ . . 4 XXË’Viîl.Plusreu-rs de ces statues sont adossees à L v
des adonnes , ou placées surfiles piédesz-
taux .;- toutes sont accompagnées d’inscripL

Ë rions, contenant les motifs de’leur consé-
cration. Nous y’distinguâmes plus de quarante
3 figures de Jupiter de. différentes mains ," et;

j ferres par des peuples ou par deslparticu-
yl liers, quelques-unes "ayant jusqu’à 2.7 pieds

n :de hauteur (a). Celles des athlètes forment
s" .une.collectiona immense ; elles. ont été pla-

cées dans ces lieux , Ou par eux-mêmes (b) ,
flou par les villes qui leur ont donné le jour
.(c) ,’ ou par les peuples de qui ils avoient

bien mérité (d). 1 ’ .
Ces monumens , multipliés depuis quatre

siècles , rendent présens à la postérité ceux

qui les ont obtenus. Ils sont exposés tous
piles-quatre ans aux regards d’une i. foule in:
nombrable de spectateurs de tous pays ,. qui
viennentdan’s ce séjour s’occuper de la gloire

des Vainqueurs, entendre le ’ïrécit de leurs

j combats, et "se montrer avec ftransport ,jles

l” a ’
. (al Pausanilib’. 5, cap. 24, p, (me;
Ï; t (b) id. lib. 6,111497.
(cl id. ibid. p. 493. i
La) tu. ibid. p.486 et 493.

i v H11 tv
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488J VOYAGE-M’a
uns auxautres ,.ceux dont leùrqppattie’vsif a
gueillit. .Quel bonheur pour l’humanité î fiai

pareil sanctuaire n’étoit ouvert qu’aux

. Q p » . s . i à V, ” a i AM0.vertueux, Non , je me trompe, il seront bleuter.
violé par l’intrigue et l’hypocrisie, auxquelles

les hommages des peuples sont Bien’-plus*né*-’ mm. a. ;.xq’.p;14--’

a

SESSaires qu’à la vertu. ï i a *
Pendant que nous admirions ces ouvrages.

de sculpture , et que nous y suivions lexdéï . Afin-.4

veloppement et les derniers efforts de pet *
art, nos’ interprètes nous faisoiîentlde longs .

récits et nous racontoient des anecdotes re-J
latives à ceux dont ils nous’imOntroient les

. l . V t . ; . u l v. .: g V s ’iportraits. Apres av01r arreté nos regards sur ,
deùx chars de lbrOnz’e ,’ dans l’un "desquels ,

étoit Gélon, roi de Syracuse ,et dans l’autre ’,’

Hiéron son ’ frère ’et son sucCesseur (a) : Près

de Gélon , ajoutoient-ils ,’ vous ’VOyezïla ’sta’ç’

tuer de Cléornède ;”cet athlète "ayant en le
malheur dernier son adversaire» au A combat J

p de la lutte, les. juges, pour le punir, le prié"
vêtent de la couronne :Iil, en fut affligé.- au!
pour: ’ de perdre la rai50n. Qruelqueî- temps
après il entra dans une maisons destinéeg-à
l’éducation! de; la jeunesse , saisitiznesglonne

qui scutenoit le toit, et la renVersa- Près de

. . A :jj .V I.r u a.A (a) Pausan. lib. r5. cap. 9, p. 4731; cap. rat-p. 429.
..’

a LA
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soixante enfans périrent sous les ruines de
’édifice (a). A i i ’ l l

,

Timanthe. Dans sa vieillesse il s’exerçpit tous
les jours à tirer de l’arc ; un voyage qu’il fit

l’obligea de suspendre exercice ç il voué
lut le reprendre à suri [retour ;’ mais voyant
que sa force étoit diminuée , il dressa. lui-Â
même son bûcher , erse jeta dans les fiam;
mes-(b). I ” ” I’

Cette jument que vous voyez , fut surnom-’
tuée le vent , à cause de. son extrême légèreté.

jour qu’elle couroit dans la carrière , Phi;
lotas qui ’la montoit se laissa tomber; elle
continua’sa course ,, doublaia borne , et vint
s’arrêter devant les juges I, qui décernèrent la

couronne à son maître, et lui permirent de
Se. faire représenter ici avec l’instrument de sa

victoire i . iCe lutteur s’appeloit Glaucus (d); il étoit
jeuneiet Élabour-oit la terre. Son père s’aper-

quinaires: surprise , que pour enfoncer le soq .
qui ’s’étoit détaché de la charrue , il se set-4

voit de sa main comme d’un marteau. Il

L A .. n...(a) Pausan. lib. 6, cap. t), p. 474.
(b) Id. ibid. cap. 8 ,p. 47x.

(à Id. ibid. cap. 13, p. 484. iÇdild.ibid.p.475. . - I

c a"; i4.

. h xxxvut..-V01c1 -* la statue d’un autre athlète nomme . t A
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- ’ . Ç ’ , s . a ’t .1à le condursrt dans: ces lieux , et le propehqèl

pour le combat du ceste. Glaucus ,kpressé ,,
!°un adversaire qui employoit tour-ai..»tôur"l

l’adresse et la force , étoit sur le point desuîcè’

comber , lorsque son père lui cria .: Frappe,
mon fils, comme sur la charrue; aussitôti’le’

jeune homme redoubla’ses coùps , et fut pro;

clamé vainqueur. 4 " , ;.: a,
Voici Théagène qui, dans les difi’érens jeux

de la Grèce, remporta , dit-(m , 1200 fois le
prix, soit à la course, soit à la lutte , soitâ
d’autres exercices (a). Après sa mort, la sta-’
tue qu’on lui avoit élevée dans la vivl’lefde

Thasos sa patrie , excitoit encore la jalousie
d’un rival de T héagène; il venoit toutes les

nuits assouvir ses fureurs contre ce bronze ,
et l’ébranla tellement à force de coups , qu’il

le fit tomber , et en fut écrasé : la’statueïfut

traduite en jugement, et jetée dans lamer.
La famine ayant ensuite affligé lla’ ville’ê de

Thasos , l’oracle. conSulté par les habitans,
répondit qu’ils avoient négligé la mémoire

de Théagène (4)5 On lui décerna des lion-

fleurs divins , après avoir retiré des eaux et

.............r... .-*.

(a) Plut. de pl’æc. reip. ger. t. a . p, Sir. Pausan. iibrffi,

Cap. n, p. 477. "l(à) Pausan. ibid. p. 479.
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replacé le monument qui le représentoit *.

Cet autre athlète porta sa StatIie sur ses
Z 7 épaules, et la posa lui-même dans ces lieux.

C’est leicélèbre Milon; c’est lui qui dans la

guerre des habitans de CrOtone sa patrie,
contre ceux de Sybaris , fut mis à la tête des
troupes , et remporta une victoire signalée z il
parut dans la bataille avec une massue et les
autres attributs d’Hercule , dont il rappeloit le

souvenir (a). Il tribmpha’souvent dansnos
jeux et dans ceux de Delphes; il y faisoit soul-

I vent des essais de sa force prodigieuse. Quel-
quefois il se plaçoit sur un palet qujon avoit
huilé pour le rendre plus glissant, et les Plus
fortes secousses ne pouvoient l’ébranler i:
d’autres fois il empoignoit une grenades, et
sans l’écraser, la tenoit si serrée, que les plus

vigoureux athlètes ne pouvoient lécarter ses
doigts pour la lui arracher ; mais sa maîtresse
l’obligeoit à lâcher prise OnlraCOnte

encore de lui qu’il parcourut le Stade, portant
un bœuf sur ses épaules (d); que se trouvant

* Le culte de Thèagène s’étendit dans la suite; on Fini...

ploroit sur-tout dans les maladies. (Pausan. lib. 6 , cap. Il!

FM?) V(a) Diod. Sic. lib. 12, p. 77
(b) Pausan. lib. 6, cap. 14, p. 486. .
(c)JÆUiah5van hnt.lüm 2,cap,24.

Athcn. lib. Je, p. 413.

ACHAR
XXXVIlI.

il"



                                                                     

492. VOYAGE .un jour dans une maison avec les disciplèà,
Pythagore , il leur sauva la ,vie enlisement? p
. la colonne sur laquelle portoitfleiplafond

étoit près de tomber (a) ; enfin , que dansï’lïâ

sa vieillesse , il devint la proie des bêtes féroces,

parce que ses mains se trouvèrent prises dans
un tronc d’arbre que des coins avoient fendu - l

en partie , et qu’il vouloit achever de divi-

ser i I WNous vîmes ensuite des colonnes où l’on

avoit gravé des traités d’alliance entre divers

peuples de la Grèce :on les avoit déposés
dans ces lieux pour les rendre plus «sacrés.
Mais tous ces traités ont été violés amples-ser-

ments qui garantissoient fila durée; et les
colonnes qui subsistent encore , attestent une
vérité effrayante , c’est que les peuples policés

ne Sont jamais plus de mauvaise foi, que lors-
qu’ils s’engagent à vivre en paix les uns avec

les autresfi i x I. il i n lAu nord du temple de Junon , au pied
du mont de Saturne (d) , est une chaussée.
qui s’étend jusqu’à la carrière, et sur laquelle

plusieurs nations Grecques et étrangères ont

(si) Strab. un. 6, pf 263.

(b) .Pausan. lib. 6, cap. i4, p. 487.
(c) Id. lib. 5, cap. 12, p. 407; cap. 23, p. v’IZ37Æ l ’

(à) Pausan. ibid. capl’ 19, p. 4.97. i h

7
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Îonstruit’ des édificesconnus sous le de
trésors. Oh en voit de semblables à Delphes y
mais ces derniers sont remplis d’ofi’randes

précieuses ,, tandis que ceint d’Ôlyrnpie 51.16

contiennent presque que des statues et des2
fi monumïens de mauvais goût ou de peu de’

i Valeur. Nous demandâmes la raison de cette
différence. L’un? des interprètes nous dit f
Nous avens uri’ oracle , mais il n’esr pas assez;

accrédité , et penderie cessera-Fil bientôt (a);
Deux ou trois prédictions justifiées par l’évé-D

7,!

- - "7 s- .p-Tfi,

tiennent, ont attiré à celui de Delphes la con-’
i fiance l de quelqües’souverains , et leurs libéra-J

lités , celles de taures les nations. i
Cependant les peuples abordoient en foule

àOlym’pie Par mer , par terre , de toutes
les parties de la Grèce , des pays les plus:
éloignés, on s’émpr-essoit de se rendre à ces

fêtes dont la célébrité surpasse infiniment ’ La

celle des autres solennités, et qui néanmoins
sont privées d’un agrément qui. les rendroit

plus brillantes. Les femmes n’y sont pas ad.
mises , sans doute à cause de la nudité des
athlètes. La loi qui les en exclut est si sévère ,
qu’on précipite du haut d’un rocher celles qui

7..
(a) Xenoph. hist. graec. llb. 4, p 53.3. Strab. lib. 8, p. 353.,
(b) Philostr. vit. Apoll. lib. 8, cap. 18’, p. 361.
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1m: osent la. violer (a). Cependant lesprêtt

i CHAR d’un temple ont une place marquée (b) , [Ï
KXXVlu. .* . . ’ . ’*2,,,1;ypeuvent assumera certains exerc1ces. . I Htæ

Le premier jour des fêtes tombe au une kif

a,

le. .

zième jour du mois hécatombéon , qui com-p,
mence à la nouvelle lune après le solstice d’été z;

elles durent cinq jours; à la fin du dernier 3,,.
qui est celui de la pleine luneh, se fait la pro-,
clamation solennelle des vainqueurs Elles

*s’ouvrirent le soir par plusieurs sacrifices
que l’on offrit sur des autels élevés en l’hon-

neur de différentes divinités , soit. dans le
temple de, Jupiter , soit dans les environs ((1),E
Tous étoient ornés de festons et de guirlan-

des (e); tous furent successivementarro-L
sés du sang des vicrimes On avoit’com-
mencé par le grand autel de Jupiter , placé,
entre le temple de Junon et l’enceinte dei

(a) Pausan. lib. ô, cap. 6 , p. 389.
(b), Id. lib. 6, cap. 20. Sueron. in Ner. cap. un
(a) Pind. olymp.3, v. 33; et 5, v. 14. Schol. ibid. Dddvvel.

de cycl. dise. 4, S.- 2 et 3. Corsin. dissert. agou. p. 13. Id. fast. v

Atiic. clissert. 13, p. 295. I - i i ’
* Dans la première année de l’olympiade 106 , le premier ,

jour d’hécatombéon tomboit au soir du 17 juillet de l’année

Julienne proleptique 356 avant J. C. ; et le 11 d’hécatombéon.’

Commençoit au soir du 27 juillet.
(d) Pausan. lib. ô , cap. 14, p. 411.

(c) Schol. Pind. olymp. ô, v. 13.- 4

(f) Pausan. ibid. " (A;
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Pél0ps (a). C’est’le principal objet delaàjidévo-

tien-des peuples; c’estlà cingles EléensÀOffieŒ
tauszrlesï. jours des sacrifices,g»-set ,lesue’trangers ’ 4 I

I dans”-tous .les.temps «de l:’année. Il’porte sur un

grand, soubassement quarré , au dessus duquel

,on. monte par des.,marches, de. pierre. Là se
i trouve une. espèce de terrasse où l’on sacrifie
j lesivictimes; au milieu,,-s’éiève;-l’autel, dont la

*h’auteurrest des 22. pieds : on parïvient à sa partie

supérieure par des marches qui sont construites
de la cendre des victimes qu’on a pétrie avec
l’eau de l’Alphée.

Les cérémonies se. prolongèrent fort, avant

dans lainuit , et se firent au-son des instru-
mens, à la clarté de la lune qui approchoit
de son plein, avec un ordre et une magni-
ficence qui inspiroient à-la-fois de la surprise
etzdu reSpect. A minuit , dès qu’elles furent

achevées.,..la plupart des assistans, par un
empressement qui dure pendant toutes les
îtëtesx(b) , allèrent se placer dans la carrière,

pour-hernieux jouir du spectacle des jeux qui
devoient commencer avec l’aurore. .
’ La carrière olympique se "divise en deux

parties , qui sont le Stade et l’Hippodrome

(a) Pausan. lib. 5, p. 409.
(b) Mém. de l’acad. des bell. lett. î. 13, p. 481.

(c) Pausan. lib. 6 , cap. 20, p. éon.



                                                                     

Le stade en: sa. chaussée de 660 pieds;Î
ÏÇ-LHAP. long (a) , et d’une largeur propertionnë,
XXXVH” c’est là que se font les courses à pied, ,I’etïv

se donnent la" plupart des combats.
drome est destiné aux courses des chars et i,
des chevaux. Un de ses côtés s’étend sur une

colline ,- l’autre côté , un peu plus longi,-test

formé par une chaussée (à); sa largeur
est de .600 pieds, sa longueur du double
(c) ** : il est séparé du Stade par un édi-
fice qu’on appelle Barrière; C’est un portique

devant lequel est une Cour spacieuse , faire
en forme de proue de navire , dont les murs
vont en se rapprOchant l’un de l’autre ,- et
laissent à leur extrémité une ouverture aSsez

grande pour que plusieurs chars y passent
à-la-fois. Dans l’intérieur de cette cour, on a l
construit , sur différentes lignes parallèlesp’,.des i

remises pour les chars et pour les chevaux ;
on les tire au sort, parce que les unes sont
plus avantageusement situées que les autres.

* 94 toises 3 pieds. V I v ’ 1
(a) Hérodot. lib. a , p. 149. Censor. de die nat. cap. 13. l

’Aul. Gell. lib. 1, cap. 1. . 4
(b) Pausan. lib. 6 , p. 504 et 505. ’ î li
(c) Id. ibid. cap. 16, p. 491; lib. 5, cap.- a,-np. 406.» mutin,

Sol. t. 1,p. 91. .. g** 189 toises. V H , ,. . .’ A”
(d) Pausan. lib. 6, cap. 20, p. 503. - 1

Le
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Le Stade et l’Hippodrome sont Ornés de sta-l
tues , ’d’autels et d’autres monumens (a), sur CH AIP.

lesquels on avoit affiché la liste et l’ordre des XXXVIŒ’

combats qui devoient se donner pendant les

fêtes
L’ordre des Combats a varié plus d’une

fois *; la règle générale qu’en suit à prés j

sent, est de consacrer les matinées aux exer-s
cices qu’on appelle légers , tels que les difi’éa

rentes courses ,4 et les après-midi à ceux qu’on

nomme graves ou violens , tels que la
lutte,- le pugilat, etc. (e).

, A la petite pointe du jour nous nous rem
’ dîmes au Stade. Il étoit déjà rempli d’athlètes

qui préludoient aux combats (f), et entouré
de quantité de’spect’ateurs; d’autres, en plus

grand nombre, se plaçoient cunfusément sur
lap colline qui se présente en amphithéâtre

au dessus de la Carrière. Des chars voloient
dans la plaine;- le bruit des trompettes, le

.1 hennissement des chevaux se mêloient aux

cristi-e la multitude et brique nos peut:

,1 1 z:

- sa

(a) Pâusan. lib. 6’, cap. 20 , p. 503.

, lb) Diod. lib. 79", p. 1359.
i (c)’Ëàusan. lib. 5’, cap. 9, p. 396;

* Voyez la note a la fin du volume.
(d) Diocl; Sic. lib. 4, p. 222:
(a) Pausan. lib. 6 , cap. :14, p. 511i.-
(f) Fabr. argon. lib. a, cap. 554;

Tome
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pouvoient se distraire de ce spectacleî’iwpi

CHAR qu’aux mouvemens tumultueux de la
XXXVHI- publique nous comparions le repos et le .

lence de la nature , alors quelle impressiol
ne faisoient pas sur nos ames la sérénité du ciel yin-i

la fraîcheur délicieuse de l’air, l’Alphée qui ,

forme en cet endroit un superbe, canal (a) ,
et ces campagnes fertiles qui s’embellisàoient”

des premiers rayons du soleil!
Un moment après nous vîmes les athlètes

interrompre leurs exercices , et prendre le che-
min de l’enceinte sacrée. Nous les y suivîmes ,

et nous trouvâmes dans la chambre duSénat
les huit présidens des jeux , avec des habits”.
magnifiques et toutes les marques de deus”
dignité (b). Ce fut la , qu’au pied d’une sta-u”

tue de Jupiter, et sur les membres sanglansl
des victimes (c) , les athlètes prirent les dieux
à témoins qu’ils s’étaient exercés pendant dix:

mois aux combats qu’ils alloient livrer. ÏIlsh
promirent aussi. de ne point user ’ de super-Q

chérie et de se conduire avec honneur: leurs
parens et leurs instituteurs firent le même ser-«

ment (d). I ifi
(a) Pausan. lib. 5, cap. 7, p. 389.
(b) Fabr. agon. lib. 1 , cap. 19.
(a) Pausan. lib. à , cap.:’24, p. 441.

(a) Id. ibid. ’
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, l.” Après Cette cérémonie, nous revîn’rne’sau m-A

’ Stade. Les athlètes entrèrent dans la barrière CHAR
qui le précède, s’y dépeuillèrent entière: XXXVH”

ment, de leurs habits , mirent à leurs. pieds»
des brodequins , et se firent frotter d’huile par”

tout le corps (a), Des miniStres subalternes
se montroient de tous côtés ,7 soit dans la
Carrière , soit à travers les rangs multipliés

des Spectateurs , pour y maintenir l’ordre
Quand les présidens eurent pris leurs pie-a"

ces, un héraut s’écria: a Que les coureurs du.
à: Stade Se présentent a ’Il en parut aussitôt

,; un granq nombre, qui se placèrent sur une
ligne , suivant le rang que le sert leur avoit

assigné Le hérautréci’ta leurs noms et

ceux de leur patrie (e). Si ces noms avoient
été illustrés par des victoires précédentes ,

ils étoient accueillis avec des applaudissemens
redoublés. Après que le héraut eut ajouté,
et Quelqu’un peut-il reprocher a ces athlètes
si d’avoir été dans les fers, ou d’avoir mené

si une vie irrégulière (f) ? n il se fit un silence

j. (a) Thucyd. 1111.1, cap. 6. Poil. lib. 3, g. .55.
’ (b) Etymol. magn. in ’AAvrarpx.

(a). Plat; de reg, lib. 8, 1. 2 , p. 333. Heliod. Æthiop. lib. 4,

p. 159;
(d) l’amant lib. 6, cap. 13, p. 482:

(c) Heliod. ibid. p. 162. .
(f) Mém. de l’acad. des bell. lett. t; 13, p. 4.81.

à V 1 Ii
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goo’ VOYAGE
----- profond,- et je me sentis entraîné parfila,
CHAR intérêt qui remuoit tous les cœurs , et qu”il’jwd.’

XXXVIII. ,,neprouve pas dans les spectacles des autr j’
nations. Au lieu de voir au commencementÎj’s

de la. lice , des hommes du peuple prêts à 5553
disputer quelques feuilles d’olivier ,o je n’y Q

vis plus que des hommes libres , qui ,, par le a
consentement unanime de toute la Grèce,
chargés de la gloire (a) ou de la honte de.
leur patrie , s’exposoient à l’alternative du -
mépris ou de l’honneur,.en présence de plu- , V

sieurs milliers de témoins (b) qui rappor-’
teroient chez eux les noms des vainqueurs et
des vaincus. L’espérance et la crainte se,pei-.

gnoient dans les regards inquiets des specta-pl
teurs 3 elles devenoient plus vives», à mesure
qu’on approchoit de l’instant qui devoit les

dissiper. Cet instant arriva. La trompette don-
na le signal (c); les coureurs partirent, et,
dans un clin-d’œil parvinrent à la borne où

se tenoient les présidens des jeux. Le héraut.
proclama le nom de Porus de Cyrène (d);
et mille bouches le répétèrent.

(a) PinLl. olymp. 5 , v.*8. Schol. ibid. .
(b) Lucian. de gymn. cap. 10, t. a , p. 890. J
(c) SOphocl. in Electr. v. 713. . .
(d) Diod. Sic. lib. 16 , p. 405. Afric. ap. Enseb. in chou;

grâce. p. 41.
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il i « L’honneur qu’il obtenoit est le premier let-le "a:

plus brillant de ceuxvqu’on décerne aux jeux CH A13.
XXXVltI.

. lOIynipiques , parce que la course du Stade
;simple est la plus ancienne de celles qui ont été

« .admises dans ces fêtes (a). Elle s’est dans la

suite des temps diversifiée de plusieurs ma-
nières. Nous la vîmes successivement exécuter

par des enfans qui avoient à peine atteint leur
’3’ douzième année (b) , et par des hommes qui f i

couroient avec un casque , un bouclier et des il
espèces de bottines (c).

Les jours suivans, d’autres champions fu-
rent appelés pour parcourir le double Stade,
c’estQâ-dire qu’après avoir atteint le but et

doublé la borne , ils devoient retourner au
point du départ (d). Ces derniers furent rem-
placés par des athlètes qui fournirent douze
fois la longueur du Stade (e). Quelques-uns
concoururent dans plusieurs de ces exercices ,

Ï. et remportèrent plus d’un prix Parmi les
incidens qui réveillèrent à diverses reprises
l’attention de l’assemblée , nous vîmes des

.7.

(a) Pausan. lib. 5, cap 8, p. 394.
(b) Id. lib. 6, cap. 2, p. 456; lib. 7, cap. I7 , p. 567.
(c) Id. lib. 6, cap. Io, p. 475; etlcap. 17, p. 493.
(d) Id. lib. 5 , cap. .17, p. 420.
(a) Bernard. de pond. et mens. lib. 3, n°. 32. Mém. de l’aCad;

des bell. lett. t.,3 , p. 309 et 3H; t. 9, p. 390. ’
(f) Pausan. lib. 6, cap. 13, p. 482 , etc.
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coureurs s’éclipser "et se dérober auxlxjirïgnà,
(2H AP. tes des spectateurs; d’autres sur le pointa
’XXXVIH Parvenir au terme de leurs desirs. tomlîff,

tout-à-coup sur un terrain glissant. On
en fit remarquer dont les pas s’imprimoient
à peine sur la poussière (a). Deux Crotoniaé
tes tinrent long-temps les esprits en suspend; i
ils devançoient leurs adversaires de bien lainai
mais l’un d’eux ayant fait tomber l’autre en le

poussanth un cri général s’élevia contre lui!

et il fut privé de l’honneur de la "victoire;
car il est expressément défendu d’user de.

pareilles voies pour se la procurer (b): on
permet seulement aux assistans d’animer par.
leurs cris les coureurs auxquels, ils s’intéresr,

sent (c). l , 1Lespvainqueurs ne devoientêtre couronnés

que dans le dernier jour des fêtes (a); mais;
la fin de leur course , ils reçurent, plus.
tôt enlevèrent une palme qui leur étoit. ’des-p,

tine’e (e). Ce» moment fut pour aux le com,
mencement d’une suite de triomphes. Tom.

(a) Salin. cap. 1 , p. 9. ..(la) Lucian. de calum. cap. 12 , t. 3, p. 141. Paysan. lib. 5,a

p. 44.1. ’ X ,, -’(c) Plat. in Pbædon. t. t, p. 61. lsocr. in Evag. t. a, p.111.
(d) Schol.’Pind. olymp. 3 , v. 33 ; olymp. 5, v’. 14. l i
(c) Plut. sympas. lib. 8, quasar. 4. Pollux. lib. 3. S. 145p

Etym. magn. in ligué. i : Il i i I u i -
v

s
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le monde s’empressoit de les voir, de les féli-

citer; leurs parens , leurs amis, leurs cumpa- CHAPË
trimes, versant des larmes de tendresse et XXXV’H’

de joie , les soulevoient sur leurs épaules
pour les montrer aux assistans , et les livroient
aux applaudissemens de toute l’assemblée,"

I qui répandoit sur eux des fleurs â’pleines

"mains (a). .Le lendemain nous allâmes de bonne heure
j à l’Hippodrome , ou devoient se faire la course
des’chevaux et celle des chars. Les gens ri-
ches peuvent seuls livrer’ces combats, qui
exigent en effet la plus grande dépense (b).
’ Un Voir dans toute la Grèce. des particuliers

se faire une Occupation et un mérite de mul-
tiplier l’espèce des chevaux propres à la
course , de. les dresser ,’ et de les présenter

au conçours dans les jeux publics Comme
; ceux qui aspirent aux prix , ne sont pas obli-
7 gës de les disputer eux-mêmes , souvent les

souverains et les républiques se mettent aux
nombre, des ..concurrens , et confient leur
gloire à des écuyers habiles. On trouve sur

(a) Pausan. lib. 6 , cap. 7,, p. 469. Clam. Alex. paetlotr. lib.
a, , cap. 8, p. 213.

(b)-Isoçr. de bigis , t. a , p. 437.
(a) Pinclar. isthm. a. v. 55. Pausan. lib. 6, cap. 1,11. 453. -

a cap, a et la . etc. ,,
Ii iv
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la liste des-vainqueurs, Théron, roi d’AÏâêg

il; gente ; Gélon et Hiéron , rois de Syracuse 3
t «. .- Archélaüs, roi de Macédoine; Pausanîatsiàîçiggl

roi de Lacédémone , et quantité d’autres

ainsi que plusieurs villes de la Grèce. Il est
aisé de juger que de pareils rivaux doivent
exciter la plus vive émulation. Ils étalent une

magnificence que les particuliers cherchent’
à égaler, et qu’ils surpassent quelquefois.
On se rappelle encore que dans les jeux oit

Alcibiade fut couronné, sept chars se pré-.
semèrent dans la carrière au nom de çe cé-t
lèbre Athénien , et que trois de ces chars ob-
tinrent le premier , le second et le quatrièmes

Prix il V i tA Pendant que nous attendions le signal, on
nous dit de regarder attentivement. un dam:
phin de bronze placé au commencement de;

a la lice, et un aigle de même métal posé sur
i. Un autel au milieu de la barrière." Bientôt
nous vîmes le dauphin s’abaisser et se ca.

cher dans la terre, l’aigle s’élever , les ailes.-

iéployées, et se montrer aux spectateurs à,

(a) Pind. olymp. 1 , a. Pausan. p. 473 et 479.:Plut. apophth;

lacon. t. a, p. 230. Solin. cap. 9 , p. 26. . L
(b) Thucyd. lib.6, Cap. 16, Isocr. de. bigle, p. 437.j ,

ip.AlCih.t. 1,1). 196.’ in i Il
(«à Penses. lib» 6a sur 2°, p. 503p. * - r a
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un grand nombre de cavaliers s’élancer dans

l’Hippodrome , passer devant nous avec la
rapidité. d’un éclair , tourner autour de la borne

qui est à l’extrémité; les uns ralentir. leur
course , les autres la, précipiter , jusqu’à ce que

l’und’entre eux redoublant ses ePforts, eut
laissé derrière lui ses concurrens affligés. l

Le vainqueur avoit disputé le prix au nom
de Philippe , r01 de Macédome , qui. asp1r01t

a toutes les espèces de glorre , et qui en fut
tout-â-coup si rassasié, qu’il demandoit à la

Fortune de tempérer ses bienfaits par une
disgrace (a). En effet, dans l’espace de quel-

ques jours, il remporta cette victoire aux
jeux Olympiques; Parme’nion, un de Ses géu

néraux,’ battit les Illyriéns; Olympias, son
épouse, accoucha d’un fils: c’eSt le célèbre

.1 Alexandre (b). l i
Après que des athlètes , à peine sortis de l’en-

fance , eurent fourni la même carrière (c) ,
A elle fut remplie par quantité de chars qui se

succédèrent les uns aux autres. Ils,étoient at-

telés de deux chevaux dans une course (d) ,
ide deux poulains dans une autre , enfin de

(a) Plut. apophth. t. a , p. 177. .
(b) Id. in Alex. t. 1 , p. 666. Justin. lib. 12, cap. 16.
(a) Pausan. lib. 6, cap. a , p. 455.

Id. lib. Ô, cap. 8 , p. 395, . ’ ’

3:22:22
anntxxxvm;



                                                                     

506 V o Y A G a j. ;quatre chevaux dans la dernière , qui est-V
CH A 1’. lus brillante et la plus glorieuse de, toutesèi

îliXVîll. . .
1

u.Pour en voir les préparatifs , nous entrâmes
dans la barrière , nous y trouvâmes plusieurs
chars magnifiques , retenus par des cables qui
s’étendoient le long de chaque file, et qui 1
devoient tomber l’un après l’autre (a). Ceux

qui les conduisoient n’étoient vêtus que d’une

étoffe légère. Leurs coursiers, dont ils pou-u
voient à peine modérer l’ardeur , attiroient
tous les regards parleur beauté, quelques-
uns par les victoires qu’ils avoient déjà rem-.-

portées (bu). Dès que le signal’fut donné, ils

s’avancèrent jusqu’à la seconde ligne (c), et

s’étant ainsi réunis avec les autres lignes , ils

se présentèrent tous de front au commen;
cernent de la cârrière. Dans l’instant on les

Vit couverts de poussière (d) , se croiser,
se heurter, entraîner les chars avec une t’a-s ’

pidité que l’œil avoit peine à suivre; Leur
impétuosité redoubloit , lorsqu’ils se trou-ç.

voient en présence de la statue d’un génie qui,

dit-on, les pénètre d’une terreur secrète (a) ;

z. .w .. v va .. 4m.»(a) Pausan. lib. 6 , cap. 20, p. 503.
(b) Hérodot. lib. 6 , cap. 103.
(ç) Pausan. ibid.
(d) Sophocl. in Electr. v. 716. Horat. OÙ... I...

(c) Pausan. idib. p. 59! .
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DU JEUNE ANAGHARsrs mW
elle redoubloit, lorsqu’ils entendoient-le son
bruyant des trompettes k (a). placés v auprès
d’une borne fameuse par les naufrages qu’elle

occasionne. Posée dans la largeur de la’car-i-

rière, elle ne la.sse pour le passage des chars

CHAR.
XXXVHI?

qu’un défilé assez étroit, Ioù l’habileté des,

guides vient très-souvent échouer. Le péril
est d’autant plus redoutable, qu’il faut clou-«.-

blet la bornejusqu’à douze fois, car on est
pbligé de parcourir douze fois la longueur de
l’Hippodrome, soit en allant , soit en revee.

i I nant
A chaque évolution, il survenoit quelque

accident qui excitoit des sentimens de pitié , ou
des rires insultans de la part de l’assemblée,
Des chars avoient été emportés horslde la lice;
d’autres s’étoient ’brisés en se choquant avec

violence; la carrière étoit parsemée de dés.

bris. qui rendoientÏla course plus périlleuse
encore. ,Il ne. restoit plus que cinq conçut-é
rens, un Thnessalien , un Libyen, un Syra-s
cumin”, un Ciorinthien et un ’Thébain. Les

trois premiers étoient sur le point de don-1
bler la borne pour la dernière fois. Le Thés:

(a) Pausan. lib. 6 , cap. 13,, p. 484. .
(b) Pind. olymp. 3 , v. 59. Schol. ibid. olymp. 6 , v. 126,

Scholî ibid. Mém. de l’acad. des tu lett. t. 3,, p. 3.14.11; 9),

p. 391. r
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503 V o Y A G aet!”;.-’--2--.-.- salien se brise contre cet écueil (a) ; i1 to

CH A P. embarrassé dans les rênes , et tandis que j

XXXVHI. . h* chevaux se renversent sur ceux du Libyens,
qui le serroit de près; que iceux du Syracu- ’
sain se précipitent dans une ravine qui bordel
en cet endroit la carrière lb) ; que tout retend
rit de cris perçans et multipliés ; le Carinlthien

et le Thébain arrivent, saisissent le moment
favorable , dépassent la borne, pressent de
l’aiguillon leurs coursiers fougueux, et se

présentent aux juges, qui décernent le, pre-
mier prix au Corinthien, et le second au,

,Ihébain. j ’Pendant que durèrent les fêtes, et dans
certains intervalles de la journée , nous -quil:- .

rions le spectacle , et nous l parcourions les.
environs d’Ulympie. Tantôt nous nous amuA
sions à voir arriver des Théories ou députa-
tions , chargées d’offrir à Jupiter les hommaàiv

ges de presque tous les peuples de la Grèce
(c); tantôt nous étions, frappés de l’intelli-À

gence et,de l’activité des commerçans étirait:

gers, qui venoient dans ces lieuX étaler, leurs
l ’4...

(a) Sophocl. in Electr. v. r747.

(b) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 9, p. 384.

(c) Dinarch. in Demosth. p. 1’00. Pausan. lib. 5 , cap. 15,!
Pi 4H1.
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marchandises (a). D’autres fois nous étions
témoins des marques de distinCtion querrcer- CH AP.
raines villes s’accordoient les unes aux au- XXXVHL’

très C’étoient des décrets par lesquels
elles se décernoient mutuellement des sta-Q
tues et des couronnes , et qu’elles faisoient.
lire dans les jeux Olympiques , afin de rendre
la reconnôissance aussi publique que le bien-’

fait. lNous promenant un jour le long de l’Al-’

phée , dont les bords ombragés d’arbres de

toute espèce , étoient couverts de tentes de
différentes couleurs (c) , nous vîmes un.jeune

homme , d’une jolie figure, jeter dans le.
:fleuve des fragmens d’une palme qu’il te-

noit dans sa main , et accompagner cette
offrande de vœux secrets: il venoit de rem-
porter le prix de la course, et il avoit à peine
atteint son troisième lustre. Nous l’interro-
geâmes. Cet Alphée, nous dit-il, dont les
eaux abondantes et pures fertilisent cette
contrée, étoit un.c’hasseur d’Arcadie (d); il

soupiroit pour Aréthuse qui le fuyoit, et qui ,

(a) Ciccr. tuscul. lib. 5, cap. 3 , t. a , p. 36.1. .
(b) Demosth. de cor. p.487.

x (c) Andocid. in Alcib. p. 33.
I (d) Pausan. lib. 5 , cap. 7, p. 390.
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-l *IË pour se dérober â ses poursuites, se saliva-2’ . x

. , . . . r . . V l ’v.lt,.’mmlpçHAP- 516116: elle fut métamorphosée en fontaine
XxxvuL il fut changé en fleuve; mais comme son”?

amour n’étoit point éteint, les dieux, pour-d’5”

Eouronner sa constance, lui ménagèrent une;
route dans le sein des mers , et lui permirent:
enfin de se réunir avec Aréthuse. Le jeune
homme soupira en finissant ces mots. l ’

Nous revenions souvent dans l’enceinte sa-"l. y
crée. Ici, des athlètes qui n’étoient pas encore

entrés en lice, cherchoient dans les entrailles
des victimes la destinée qui les attendoit
La, des trompettes, posés sur un’ grand
autel, se diSputoient le prix , unique objet de i
leur ambition. Plus loin , une foule d’étran-a
gers rangés autour d’un portique, écoutoient
un écho qui répétoit jusqu’à sept fois les

paroles qu’on lui adressoit Par-tout s’of-s
iroient à nous des exemples frappans de faste”
et de vanité; car ces jeux attirent tous ceux
qui ont acquis de la célébrité, ou qui veulent

en acquérir par leurs ’talens , leur savoir ou
leurs richesses Ils viennent s’expOser aux
regards de la multitude, toujours empressée;

(a) Pind. olymp. 8. v. 3. Schol. ibid.
(b) Plut. de garrul. t. a , p. 502. Pausau. lib. 5, 0311.2! g

p. tu.
(t) lsocr. de bigle , t. a, p. 4.36.1
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auprès de ceux qui ont’ou quiaffectent de la

supériorité. a ;Après la bataille de Salamine, Thémis.» Mh..- ----.....-
C H A P.
XXXVIIL

tacle parut au milieu du Stade, qui retentit».
aussitôt d’applaudissemens en son honneur; ,,
Loin de s’occuper des jeux, les regards fus
rent arrêtés sur lui pendant toute la journée;
on montroit aux étrangers avec des cris de .
joie et d’admiration cet homme qui avoit
Sauvé la Grèce; et Thémistocle pfut forcé
d’avouer que ce jour avoit été le plus beau

x ide sa vie (a).

q

.Nous apprîmes qu’à la dernière Olympiaei

de, Platon obtint un triomphe â-peu-près
semblable. S’étant montré à ces jeux , toute

l’assemblée fixa les yeux sur lui, et témoigna

par les expressions les plu’s flatteuses , la joie;

qu’inspiroit sa présence
l Nous fûmes témoins d’une scène plus toue

Chante encore. Un vieillard cherchoit à se
vpl’acer; après avoir parcouru plusieurs gra-r

clins, toujours repoussé par des plaisanteries
offensantes, il parvint à celui des Lacédé-

moniens. Tous les jeunes gens et la plupart
[des hommes se levèrent avec respect, et lui

F ---(a) Plut. in Themist. t. 1 , p. me.
(b) Néanth-Jp. Diog. Laert. lib. 3 , S. 25.
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...»--.-:--..... offrirent leurs places. Des battemens de nia"? à.
CHAP. sans nombre éclatèrent à l’instant; et le "vieillît ’ ï?

XXXVIII. Alard atte
n

ndri ne put. s’empêcher de dire
a Les Grecs connoissent les règles de la hiém- il?

v °
séance 5 les Lacédémoniens les pratiquent (51),» :1

Je vis dans l’enceinte Un peintre , élève de
Zeuxis , qui, à l’exemple de son maître (b) ,-

se promenoit revêtu d’une superbe robe de
Pourpre, sur laquelle son nom étoit tracé en
lettres d’or. On lui disoit de tons côtés: Tu
imites la vanité de Zeuxis , mais tu n’es l pas

Zeuxis. - l IJ’y Vis un Cyrénéen et un Corinthien , dont , 

l’un faisoit l’énumération de ses richesses , et il

l’autre de ses aïeux. Le Cyrénéen s’indignoit i

du faste de son. voisin; celui-ci rioit de l’or-
gueil du Cyrénéen. i

J’y vis un Ionien, qui, avec des t’alens
médiocres , avoit réussi dans une petite négtïy

ciation dont sa patrie l’avoir chargé. Il avoit’

Pour lui la considération que les sots ont
pour les parvenus. Un de ses amis le quittai’
pour me dire à l’oreille: Il n’auroit .jamais
cru qu’il fût si aiséd’être un grand homme.

(a) Plut ap0phth. lacon. t. 2 , p. 235.

(b) Plin. lib. 35 , cap. 9, t. 2, p. 691,
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’Non loin de là un sophiste tenoit u’n’vase
à parfums etsune étrille , comme s’il ailoit
Ë aux bains. Après s’être moqué des prêteuse ’ » ’

tiens des autres , il monta sur un des côtés
’l du temple de Îupiter , se plaça au milieu de
É la colonnade (a) , et de cet endroit élevé , il

figerioit au peuple : Vous voyez cet anneau,
c’est moi qui l’ai gravé; ce vase et cette

étrille , c’est moi qui les ai faits : ma chaus-

sure , mon manteau , martunique et la cein-
Éïngture qui l’assujetti: , tout cela est mon ou-

vrage; je suis prêt à vous lire des poèmes
Ijïîiliéroïques, des tragédies , des dithyrambes,

il itoutes sortes d’ouvrages en prose, en vers ,
que j’ai c’ômposés sur toutes sortes de sujets;

je suis prêt à discourir sur la musique , sur la
grammaire; prêt à répondre à toutes sortes de

questions
Pendant que ce sophiste étaloit avec com-

Iplaisance sa vanité , des peintres eXposoient
.â tous les yeux , les tableaux qu’ils venoient:
d’achever ; des rhapsodes chantoient des
fraàtnens d’Homèt-e et d’Hésiode : l’un d’entre

aux nous fit entendre un poème entier d’Em-

(a) Philostr. vit. Apoll. lib. 4, cap. 3: , p. 170..
(b)- Plat. in Hipp. t. 1, n 35’; et 368.1..

a Lucian. in Mandat. cap. 4, t. l. P- 334-

.Tome HI. K k
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a: PédOCIe (a) î des poètes, des orateur-:V’V’ ï)

l

l

1C H A P- philosOPhes , des historiens placés aux péri
WVIII

Il

i des temples et dans tous les endroits éminejp v.

récitoient leurs ouvrages (b) : les uns «si;
toient des sujets de morale 3 d’autres faisoient
l’éloge des jeux Olympiques , ou de leur patrie;

ou des princes dont ils-mendioient la protec-

tionEnviron trente ans auparavant , Dènysit
tyran de Syracuse , avoit voulu s’attirer Perd-min?

ration de l’assemblée. On vit arriver de sa
part, et sous la direction de son frèreiThéa-ri’;

rides , une députation solennelle , chargée de i
présenter des offrandes à Jupiter; plusieurs
chars attelés de quatre chevaux , pour dis-t.
puter le prix de la course; quantité de tentes
somptueuses qu’on dressa dans la campagne,
et une foule d’excellens déclamateurs qui
devoient réciter publiquement les poésies de

ce prince. Leur talent et la beauté de leurs
Voix fixèrent d’abord l’attention des Grecs,
déjà prévenus par la magnificence de tant d’ap- l

prêts; mais bientôt fatigués de cette lecture,

(a) Athen. lib. 14, cap. 3, p. 620. ’
(b) Lucian. ibid. cap. L5. Plut. X. rhet. vit. tu a , p.. 836.

Pausan. lib. 6, cap. l7, p. 4.95 , etc. Philostr, vit. sophalihs t,
cap. 9, p 493, etc.

(a) Plut. X. met. vit. t. a, p. 845.
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insipides, ils. lancèrent contre Denys les traits
les plus sanglans, et leur mépris alla 51 lom, que ËXÊÇÆZ

plusieurs d’entre eux renversèrent ses tentes et

les pillèrent. Pour comble de disgrâce, les
chars sortirent de la lice , ou se brisèrent les uns

contre les autres , et le vaisseau qui ramenoit
ce cortège fut jeté par la tempête sur les côtes
-xl’ltalie. Tandis qu’à Syracuse le public disoit que

les vers de Denys avoient porté malheur aux
Lidéelarriateurs , aux chevaux et au navire, on
ristouteizoit à la cour que l’envie s’attache toujours

(au talent (a). Quatre ans après, Denys envoya
ide nouveaux ouvrages et des acteurs plus habiles,
fanais qui tombèrent encore plus honteusement
igue les premiers. A cette nouvelle , il se livra
aux excès de la frénésie; et n’ayant , pour sou--

lager sa douleur, que la ressource des tyrans, il
,exila , et fit couper des têtes

Nous suivions avec assiduité les lectures
qui se faisoient à Olympie. Les présidens des
jeux y assistoient quelquefois , et le peuple
s’y portoit avec empressement. Un jour qu’il

paroissoit écouter avec une attention plus
Âmarquée , on entendit retentir de tous côtés

Je nom, de Polydamas. Aussitôt la plupart des

ir-
(a) Diod. Sic. lib. i4, p. 313.
La) Id. ibid. p. 332.
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le: assistans coururent après Polydamas. C” L

C H A P. athlète de Thessalie , d’une grandeur et , il

.xxxvm. . . . . ,t q; force prodigieuse. On racontait de lui qu et
s sans’armes sur le mont Olympe, il avoit abats,

un lion énorme sous ses coups 5 qu’ayant saisit; j

vitaureau furieux , l’animal ne put s’échappe”

qu’en laissant la corne de son pied entrell Il
mains de l’athlète; que les chevaux les play;

vigoureux ne pouvoient faire avancer-un ch.
«qu’il-retenoit par derrière. d’une seule main.l

.Il avoit remporté plusieurs victoires dans les,
jeux publics; mais comme il étoit venu tropi
tard à Olympie, il ne put êtrevadmis au com-j:
cours. Nous apprîmes dans la suite la finirai

.gique de cet homme extraordinaire z il étpitj
entré avec quelques-uns de ses amis dans une
caverne pour se garantir de la chaleur; la voûte:. «à
de la caverne s’enrr’ouvrit; ses amis s’enfuirentg;

Polydamas voulut soutenir la montagne, et en
fut écrasé (a) *..

Plus il est difficile de se distinguer parmi»
les nations policées , plus la vanité y devient

inquiète, et capable des plus grands excès.
Dans un autre voyage que je fis à Olympie,
j’y vis un médecin de Syracuse , appelé Mené-

v F -Ç(a) Pausan. lib. 6, cap. 5,43. 463.
3! Voyez la note, à la tin du volumee’

.l i
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traînant à sa suite plusieurs "de;
qu’il avoit guéris et s’étoient obligés C H Ah

. . a - xXXVlll.avant le traitement , de le suivre par-tout*(’iz)iïr
L’un; paraissoit. avec les attributs d’Herculéïg;

meurtre avec ceux d’Apollon ,
bien: de Mercure ou d’Esculape.tPour lui, revêtir

d’une robe de pourpre, ayant une couronne
d’or sur la tète , et un sceptre à la main , il
se donnoit en spectacle sous le nom de lupiter,’
et couroit- le mende escorté de ces nouvelles
divinités. Il écrivit un jour aurai de Macédoine

la lettre . suivante : * ssi! Ménécrate-Jupiter à Philippe, salut. Tu
n règnes dans la Macédoine, et moi dans la
à: médecine; tu donnes la mort à ceux qui Set
u portent bien , je rends la vie aux malades 5’
n ta ,garde esr formée de Macédoniens , les
n dieux composent la mienne. n Philippeilui
répondit. en deux mots , qu’il lui souhaitoit

un retour de raison *. Quelque temps après ,1
ayant appris qu’il étoit en Macédoine , il
[dût venir , et le pria à souper.» Ménécrate

et ses compagnons furent- placés sur des lits
superbes et exhaussés; devant Veux étoit un

l. .
(a) VAtherl. lib. 7. cap. to, p. 289. , a
* Plutarque ( apophth. lacon. t. a , p. a i3 ) attribue cette

réponse à ’Agésilas , à. qui , suivant lui, la lettre étoit .
dressée.

K k iij q

d’autres" and
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513 ’VOYAGEW
autel c’*argé des prémices des moissons; en u p

dam qu’on présentoit un excellent
autres. convives , on m’offrir que des parfît”: ’

et des libations à ces nouveaux dieux,
ne pouvant supporter cet aillent, sortirent’
brusquement de la salle , et ne reparurent plus

depuis. a ’ lUn autre trait ne sert pas moins à peindrai
les mœurs des Grecs , et la légèreté de leur?
caractère. Il se donna un combat’dans l’engin,

ceinte sacrée , pendant qu’on célébroit lest?

jeux, il y a huit ans. Ceux de Pise en avoientffi
usurpé l’intendance (a), sur les Eléens, qui

Vouloient reprendre leurs droits.-Les uns
les autres , soutenus de leurs alliés , pénétrèrentzi

dans l’enceinte : l’action fut vive et meurtrière. si

On vit les specrateuts sans nombre que les
fêtes avoient attirés , et qui étoientrpresque
tous couronnés de fleurs, se ranger tranquille-
ment autour du Champ de bataille ,. témoigner
dans cette ocrasËon ia même espèce d’intérêt

que pour les combats des athlètes, ct applaudir ’l

louroit-tour avec les mêmes transports aux
succès de l’une et de l’autre armée (6).;

(a) Eau au. lib. 6, cap. 4, p. 460.
(la) Xenoplz. itist. Urzec. lib. 7 , p. 639. Diotl. Sic. lib, 15,

p. 258?,
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DU JEUNE A’n-aciiaxsrs. .7519
il i" I Il me resteâ parler des exercices qui deman-
rident plus de forceqque les précédens , tels que la

rlutte,’°’le pugilat, le pancrace et le pentathl-e.

Je ne suivrai point l’ordre dans lequel ces com-
bats furent donnés, et je commencerai par la

lutte.
On se propose dans cet exercice de jeter
son adversaire par terre, et de le forcer à se
ïl’cléclarer vaincu. Les athlètes qui devoient

[ç concourir , se tenoient dans un portique
évoisin; ils furent appelés à midi (a). Ils
étoient au nombre de sept : on jeta autant de
bulletins dans une boîte placée devant les

présidens des jeux Deux de ces bul-
letins étoient marqués de la lettre A , deux
autres de la lettre B , deux autres d’un c,
et le septième d’un D : on les agita dans la
boîte; chaque athlète prit le sien , et l’un
des présidens appareilla ceux qui avoient
tiré law même lettre. Ainsi il y eut trois cou-
pies lde’lutteurs , et le septième fut réservé

peut combattre contre les vainqueurs des
autres Ils se dépouillèrent de tout vête.

y

V il (a) Philostr. vit. Apoll. lib. 6, cap. 6, p. 235.

(b) Lucian. in Hermot. cap. 4o, t. x, p. 783. Fabr. A3015
lib. l, cap. 24.

ce) Julian. (ksar. p. 317.

K k it

1:13:23
C H A P.

XXXVLIH
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ment , et après s’être sans; d’huile n.

roulèrent dans le sable, afin que ietlrs
saires eussent moins «page enroulant l

saisir (b). u ilAussitôt un Thébain et un Argîen s’avzn-

cent dans le Stade; ils s’approchent, se me»;
surent des yeux et s’empoignent par les bien!
Tantôt appuyant leur front l’un contre l’au-,- 4

Ire (c) , ils se poussent avec une action
égale , paroissent immobiles , et s’épuisent en

v

efforts superflus; tantôt ils s’ébranlent par Î

des secousses violentes , s’entrelacent comme l
des serpens , s’alongent , se raccourcissent,
se plient en avant, en arrière , sur les côtés X

(d); une sueur abondante coule de lieurs
membres afibiblis; ils reSpirent un moment,
se prennent par le milieu du corps , et après
avoir employé de nouveau la ruse et larforce,
le-Thébain enlève son adversaire; mais il
plie sous le poids: ils tombent, se roulent
dans la poussière, et reprennent tourd-tour
le dessus. A la fin le Thébain, par l’entre-
lacement de ses jambes et de ses bras, suspend
tous les mouvemens de son adversaire qu’il

(a) Fabr. agon. lib. a, cap. 5.
* (b) Lucian. in Anach. t. a, p. 9m.

(a) hl. ibid. p. 884. i
(d) Mém Ale l’acad. des bell. leuY t, 3 , p. 137, ’
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tient sous lui , le serre. à la(gorge,,-.et;;leforce
à lever; la main pour marque de sartrienne
(a)- ce n’est pas assez néanmoins pourkohtepnir

" la couronne; il faut que le vainqueurvterrasse
au moins deux fois son rival (à); et’commu-î

nément ils en viennent trois fois aux mains
(c). L’Arg-ien eut l’avantage dans la seconde

action , et le Thébain reprit le sien dans la
troisième.

i Après que les deux autres couples de lut-t
tenrs eurent achevé leurs combats , les vaincus I
se retirèrent accablés de honte et de clou-1

leur (d)..Il resroit trois vainqueurs , un Agri-s
gentin , un Ephe’sien , et le Thébain. dont j’ai

parlé. Il restoit aussi un Rhodien que le sort
avoit réservé. Il avoit l’avantage d’entrer tout

frais dans la lice; mais il ne pouvoit rem-1
porter le prix sans livrer plus d’un combat
(e). Il triompha de l’Agrigentin, fut terrassé
par l’Ephésien , qui succomba sous le Thé-

bain : ce dernier obtint la palme. Ainsi une
Première victoire doit en amener d’autres; et

F. fi
(a) Fabr. agon. lib. l , cap. 8.
(b) Mém. de’l’acael. des bell. lett. t. 3, p. 250.

(c) Æschil. in Eumen. v. 692. Schol. ibid. Plat. in EuthyÆ
fi. l, p. 277, etc.

(d) Pind. olymp. 8, v. 9°.
se) Æschyl. in Choeph. v. 866,

CHARÏv
xmnmgs
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dans un concours de sept athlètes , il ’ si
C H P. ’ - l ’ t ’ ’ r î &ll’lï’iiyi’farriver ne e vain neur son: obh e de lutterai».

me q C1 ga a , A l.r n,
cont e quatre antagonistes (a? , etdengager 3M,
avec chacun d’eux lusqu’a trors actions diffé-

rentes.
Il n’est pas permis dans la lutte de porte! à

des coups à son adversaire ; dans le pugilat ’
il n’est permis que de le frapper. Huit athlètes

se présentèrent pour ce dernier exercice,
et furent, ainsi que les lutteurs , appareillés
par le sort. Ils avoient la tête couverte d’une
calotte d’airain (b) , et leurs poings étoient
assujettis par des espèces de gantelets formés

de. lanières de cuir qui se croisoient en tous
sens c). .

Les attaques furent aussi variées que les
accidens qui les suivirent. Quelquefois on
voyoit deux athlètes faire divers mouvemens
pour n’avoir pas le soleil devant les yeux,
passer des heures entières à s’observer , à épier

chacun l’instant où son adversaire laisseroit
une partie de son corps sans défense (Il), à;
tenir leurs bras élevés et tendus de manière

à mettre leur tête à couvert, à les agiter
.1

.7 (a) Pind. olymp. 8. v. go.
(b) ÏLuslaâli in ilîatl. 2L3, p. 132.4, lign. 38.

(c) Mém. de l’agrttl. des bell. lett. t. 3, p. 267.

(d) Lucien. de calump. t. 3, p. 139.
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ïapidement -, pour empêcher l’ennemi d’ap-

p-roche’r ( a Quelquefois ils s’attaquoicnt

avec fureur , et faisoient pleuvoir l’un Sir:
l’autre une grêle de coups. Nous en vîmes

’ qui, se précipitant les bras levés sur leur
A ennemi prompt à les éviter , tomboient pesam-ë

ment sur la terre. et se brisoient tout le corps;
d’autres qui, épuisés et couverts de blessures

mortelles , se soulevoient tour-à-coup , et pre-

ms .4

si] la. P?
XXX me! a

noient de nouvelles forces (lek leur désespoir
d’autres enfin , qu’on retiroit du champ de

bataille (b) , n’ayant sur le visage aucun trait
qu’on pûtlreconnoirre, et ne clonnmt d’autre

signe de vie que le sang qu’ils vomissoient
â- gros bouillons. I 1

Je frémissois à la vue de ce spectacle , et
mon ame s’ouvroit toute entière à la pitié ,

quand je voyois de jeunes enfans faire l’ap-

prentissage de tant de cruautés Car on
les appeloit aux combats de la lutte et du
ceste avant que d’appeler les hommes faits
(d). Cependant les Grecs se repaissoient avec
Plaisir de ces horreurs; ils animoient par
leurs cris ces malheureux, acharm’s les une

"fifi
(a’ me. . ne lacau des Leu. leu. l. 3, p. 273.
(b) Anthul. lib. a , cap. l. epvgr. i4.
(c) PaLISnll. lib. ô, cap. 8, p. 390; lib. 6, cap. 1, p. 452.
(g) Plut. sympos. lib. 2, cap. 5, p. 639.
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contre les autres (a) ; et les Grecs somite, il
et humains! Certes , les dieux. nous ont accord; ’- 4

un pouvoir bien funeste et bien humiliantggil.
celui de nous accoutumer à tout , et d’en venin.

au poiut’ de nous faire un. jeu de la barbarie il

ainsi que du vice. a .Les exercices cruels auxquels on élève ce;

enfans , les épuisent de si bonne heure, que
dans les listes des vainqueurs aux jeux Olym:
piques , on en trouve à peine deux ou troiskqui
aient remporté le prix dans leur enfance et dans

un âge plus avancé (b). ’
Dans les autres exercices il est aisé de juger, .

du succès: danslle pugilat il faut que l’un.
des combattans avoue sa défaite. Tant
lui reste un degré de force v, il ne désespère
pas de la victoire , parce qu’elle peut dépendre

de ses efforts et de sa fermeté. On nous raconta
qu’un athlète ayant eu les dents brisées par un

coup terrible , prit le parti de les avaler; et
que son rival , voyant son attaque sans effet a
se crut perdu sans ressource , et se déclara

Vaincu . q I A:Cet espoir faitiqu’un athlètecache ses (long

:. ’ "à(a) Fabr. argon. lib. 2, cap 30.

(la) Aristot. de rep. lib. 8, cap. 4, t. a, p. 453.

Ælian. var. hist. lib. to, cap. ,19. . , j
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in: tassa saiettant. tu
laïus tous un air ’menaçant let. inné: conte. 2’ ’2’ A 2.!
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finance; fière; qu’il risque souvent. dei périr ,
l’îlu’il périt en elfe: quelquefois (a) ,’ mal-

’gre’ l’attention du vainqueur et la sévérité

ides lois , qui défendent à ce dernier de tuer r.
son adversaire , sous peine d’être privé de]? A

écuronne b). La lu art, en échappant à ce
danger , (restent Pestir)0piés toute leur vie il
ou conservent des cicatrices qui les défigu-
lrent Delà vient peut-être que cet errer;

l on o a 1 ’ aluce est le moms estime de tous , et qu’il est
fibresque entièrement abandonné aux gens duj

peuple * ll Au reste, ces hommes durs et féroces mp-
portent plus facilement les coups et les blesf
Sures’, que la chaleur qui les accable (e):
car ces combats ses donnent dans le canton de
la Grèce, dans la saison de l’année, dans
l’heure du jour où les feux du soleil sont, si
àrdens , que les spectateurs ont de la peine à

les soutenir (

(a) Schol. Pind. Olymp. s; v. as.
t (b) l’artisan. llb. 6, cap. 9, p. 474.

(c) Anthul. lib. a, cap. l , epigr. net a.
’t (à) Isocr. de bigis , p. 437.

(e) Cicer. de clar. orat. cap. 69, t. 1, p. 394.
(f) Aristot. problem. 38 , t. a, p. 837. Ælian. var. hist.

lib. 14, cap. 13. I i ’



                                                                     

52.6 j Vorace; v;,0Ce fut dans le moment qu r,
CM ” redonder de violence, que se donna le com-ççfg

o I l ’ i fig. 1., lbat du pancrace, exerc1ce compose de la lutth agi-:4!
et du pugilat (a) , à cette différence près, i
que les athlètes ne devant ,pas se saisir art
corps, n’ont point les mains armées de gan-
teîets, et portent des coups moins dangereux. .
L’action fut bientôt terminée z il étoit venu a

la veille un Sicyonien , nommé Sostrate, cé-
lèÔre par quantité de couronnes qu’il avoit t
recueillies , et par les qualités qui les lui
avoient procurées La plupart de ses rivaux ’
furent écartés par sa présence (c); les autres

par ses premiers essais; car dans ses préli-
IDminaires , ou les athlètes préludent en se pre-

nant par les mains, il serroit et tordoit aved
tant de violence les doigts de ses adversaires,
qu’il décidoit sur le champ de la victoire en sa

faveur.
Les athlètes dont j’ai fait mention ne s’é-

’ toient exercés que dans ce genre; ceux dont
je vais parler s’exercent dans toutes les espèces

de combats. En effet , le pentathle comprend
non-seulement la course à pied , la lutte, le

- à(a) Aristol. de rhet. t. a , p. 524. Plut. sympas. lib a , cap. 4 ,’.

t. a , p. 628.
(b) Pausan. lib. 6, cap. l, . p. 460.
(a) Philon. de eo quad (leur. p. 169.
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,iaugilat et’le pancrace , mais encoreileçsaut, le

jet-dut disque et celui du javelot (a).
V Dans ce dernier exercice, il suHit de lancer
le javelot, et de frapper au but Proposé. Les

disques ou palets sont des masses de métal
ou de pierre, de forme lenticulaire , c’est-à«dire

Virondes , et plus épaisses dans le milieu que
vers les bords , très-lourdes , d’une surface

’îrès-polie, et par-là même très-difficiles à saisir

(à), On en conserve trois à Olympie , qu’on
,présente à chaque renouvellement des jeux,

(c) , et dont l’un est percé d’un trou pour y

Passer une courroie (d j. L’athlète placé sur une

petite élévation (e) pratiquée dans le Stade ,i

tient le palet avec sa main , ou parle moirerai
d’une courroie , ’l’agite circulairement (f) , et

le lance de toutes ses forces : le palet vole dans
les airs , roule et tombe dans la lice. Un
marque l’endroit ou il s’arrête; et c’est à le

dépasser que tendent les efforts successifs des

autres athlètes. ’
Il faut obtenir le même avantage dans le

(a) Mém. (le l’acad. des bell. lett. t. 3, p. 320.
(b) Id. ibid. p. 334.

(c) Pausan. lib. 6, cap. 19,, p. 498.
(d) Eustath. in iliad. 8, p. 1591.
(e) Philostr. icon. lib. 1 , cap. 24, p; 798.
U) Homer.’iliad. lib. 23 , v. 84°; orlyss. lib. 8, v. 189..

,CH A P.mimis.
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12,8 ; ’ V o Y A on ï
saut , exercice dont tous les mouvemens j
curent au son de la flûte (a). Les athlèil’n...
tiennent dans leurs mains des contre-poids, H i
qui, dit-on , leur facilitent les moyens de
franchir un plus grand espace Quelques-uns
s’élancent ail-delà de go pieds (c) *. ’

Les athlètes qui diSputent le prix du pen- si
tathle, doivent , pour l’obtenir , triompher au
moins dans les trois premiers combats auxquels
ils s’engagent Quoiqu’ils ne puissent pas
se mesurer en particulier avec les athlètes de
chaque profession , ils sont néanmoins très-
escimés (e), parce qu’en s’appliquant à donner a

au corps la force , la souplesse et la légèreié

dont il est susceptible , ils remplissent tous les
objets qu’on s’est proposé dans l’institution des

jeux et de la gymnastique.
Le dernier jour des fêtes fut destiné a

(a) Pausan. lib. 5, cap. 7, p. 3.92; cap. l7, p. 421.
(b) Aristot. problem. 5 , t. 2 . p. 709; (le animal. incess.

cap. 3, t. l , p. 734. P-ausan. lib. 5, cap. 26, p. 446. Lucian.

de gymnas. t. 2 , p. 909. .(c) Eustath. in odyss. lib. 8, t. J, p. 1591. Schol. Aristoph.
in Acharn. v. 2:3.

* 4-7 de nos pieds , plus 2 pouces 8 lignes.

(d) Plut. sympos. lib. 9, t. a , p. 738. Pausan. lib. 3, cap. n,
p. 232.

(a) Mém. de l’acatl. des hall. leu. t. 3 , p. 3L.

couronner
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cotironner les vainqueurs (a). Cette cérémonie h

glorieuse pour eux, se fit dans le bois sacré (Il) ,

r - n 9 . yv 1et fur, précédée par des sacrifices pompeux.

Quand ils furent achevés , les vainqueurs, à
la suite des présidens des jeux, se rendirent
au théâtre , parés de riches habits (c) 5 et te..-

nant une palme à la main (d); Ils marchoient
dans l’ivresse de la joie (e), au son des fifi...
tes (f) , entourés d’un peuple immense, doué

les applaudissemens faisoient retentir les airs;
Un voyoit ensuite paraître d’autres athlètes

mon-tés sur des chevaux et sur des charad-
Leurs coursiers superbes se montroient aveoÎ
toute la fierté de la victoire; ils étoient ornée.

de fleurs (g) ,t et sembloient participerait

- triomphe. l ,l Parve’nus au théâtre,- les présidais des jeune

firent commencer l’hymne composé autrefois.
par le poète. Archiloque’, et destiné à relever;

l la gloire des Vainqueurs et -’éclat de cette

(a? Sèh’olËPi’nd. in olymp. 3’, v. 33; in elymp. 5 , v.’ 14; j

P(’56. 1 ’ l(b) Philostr. en. Apoll.’ lib; sa, cap. 18. x

(c) Lucian. in Demon. t. 2 , p. 382.
., (d) PÏUÎ.’SymPOS. lib. 8, cap. 4, t. a , p. 723i. V itruv. præfafè

ilib.’9 ,i p. x73.

(e) Pind. olymp. 9 , v. 6.
(f) Pausan. lib. 5 , p. 392.
(g) Pind. olymp. 3j v. le,

Tome HI. L l



                                                                     

530 V 0’ Y Al G É
2:: cérémonie (a). Après que les
CHAj’; eurent joint ,- chaque reprise ,

XXXVlH. . . . . , . "celles des muserons , le héraut se levai. I.
annOnça que Porus de Cyrène avoit rem-’1’”

porté le prix du Stade. Cet athlète se pré-2
se-nta’ devant le chef des présidens. (b),- qui:

lui mit sur la tête une couronne d’olivier:
sauvage , cueillie , comme toutes celles qu’on?-

distribue à Olympie, sur un arbre qui est:
derrière le temple de hipiter (c) , et qui est.
devenu par sa destination l’objet de la véné-

ration publique. Aussitôt toutes ces expres-
sions de joie et d’admiration ,. dont on l’avoir

honoré dans le moment de sa victoire ,. se regs.
nouvelèrent avec tant de force et ide profus."
sion, que Porns me parut au comble de. la?
gloire (d). C’est en effet à cette hauteur ,’

que tous les assistans le voyoient placé; et
je n’étois’ plus surpris des épreuves laborieu-

ses auxquelles se soumettent les athlètes , ni
des effets extraordinaires que ce concert de
louanges. a produits plus d’une fois. On nous
disoit, à cette occasion , que le sage Chilon-l
expira de joie en embrassant son fils, qui

.771- v.
(a) Pind. olymp. 9 , v. 1. Schol. ibid.
(17) Id. olymp. 3 , v. si.
(c) Pausan. lib. ô , cap. l5 , p. 414.

(d) Pind. oiymp. 3 , v. 77. Schol.ibit1, ,
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venoi’t’tde remporter. la victoire(a)’ ,,, et; que
l’assemblée des jeux Oljimpiques Se fit unde- (35.13,3
voir d’assister a ses funérailles; Dans le siècle xXX’VHL

dernier ,7. .ajorrto’itîoni nos. pères furent témoins

d’une scène eiicbre intéressante; H 4 ,
A, Di’agoras” de. Rhodes ,iiqni avoit rehaussé

l’éclat de, sa naissanceepar unei’vlictoire rem-j;

portée” dans, nos. jeux ,Çame’na’ dans ces

lieux deux de. ses enlians,’ qui c0ncoururent’ en

méritèrent la couronne peinerl’eurent;
ils reçue; qu’ils la posèrent p sur la tête de

leur père; et le prenant sur leurs épaules, le
menèrent en triomphe au. milieu des spectag
fente. qui le félicitoient en jetant des fleurs
sur lui; et dont quelqu’ésauns. lui disoient:
Moure’z jïDiagoèras ;’ car vous; n’avez plus. rien

à. désirer (Il). Le vieillard ne pOuvant [suffire
à son bonheur , expira aux yeux- de l’assemâ
binée; attendrie de ce spectacle , baigné des
pleurs” de ses. enfans qui le pressoient entré
retira stase):

*’ (aï, D105 Laerï.’ lib. 1,’cap. 72’. PHIL: lib. 7 , cap. 32, t. 1 g

P. 394» . .v
(b) Pind. olymp. 7.
(c) Pausan. lib.’6 ,’Cap. 7 , f1. 469.

(d) Cicer. tuscul. lib. l , cap. 4.6 , t. 2 , p 272. Plut. in Pelop.

t. 1 , p. 297. i(e) Aul. GeLL lib. 3 , cap. 15.

LI a
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r - . r t à . il»? A.Ces éloges donnes. aux. vainqueurs sont

quefo-is troublés ,. ou plutôt honorés par 15’s):

fureurs de l’envie. Aux acclamations publiques ,

j’entendis quelquefois Se mêler des. sifilemens,

de la part de plusieurs particuliers ,nés dans
les villes ennemies de celles qui avoient donné

le jour aux vainqueurs (a). l
A ces traits de jalousie je vis succéder des

traits non moins frappans d’adulation ou des
générosité. Quelques-uns de ceux: quia-savoient .

remporté le prix à la course des, chevaux.
et des chars, faisoient proclamer a leur place j.
des personnes dont ils vouloient se ménagiez
la faveur , ou dont ils chérissoient l’amitié (b).

Les athlètes qui triomphent dans. les autres
combats , ne pouvant se. substituer personne ,.
ont aussi des ressources pour satisfaire leur:
avarice; ils se disent ,i au, moment de la pro-
clamation , originaires d’une ville de laquelle
ils ont reçu des présens (c) ,, et» risquent ainsi
d’être exilés de leur patrie dont ils ont sacrià-

fié la gloire (d). Le roi Denys qui trouvoit.
plus facile d’illustrer sa capitale. que de .la

l J(a) Plut. apophth. lacun. t. a , p. 230. . , j , l , j
(b) Herodot. lib. 6 , cap. 103.

(A) Pausan. lib. 6 , p. 459 et 481.

(a) Id. ibid. p. agi; 12
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rendre heureuse , envoya plus d’une fois des

lagons Olympie , pour engager les. vain-
queurs- des jeux à se déclarçr Syracusainsr (tu);

mais comme l’honneur ne s’acquiert pas sans

d’argent, ce fut une égale honte pour..lui
i’ d’avoir corrompu les uns, et de n’avoir pu

i Corrompre les autres.
La voie de séduction est sOuvent employée

pour écarter un concurrent redoutable, pour
V’l’engager à céder la victoire en ménageant

ses forces (b) ,i pour tenter l’intégrité des jiu-

ges; mais les athlètes convaincus de ces ma.-
nœuvres sont fouettés avec des verges (c) , ou
condamnés à de fortes amendes. On voit ici
plusieursstatues de Jupiter , en bronze , cons-
truites des sommes provenues de ces amendes;
Les inscriptions dont elles sont accompagnées ,
éternisent la nature dujdélit , et le nomïdes

pou’pables , -.Le jour même du couronnement , les.lvain.-
’queurs offrirent des sacrifices en actions de
grâces. (e). Ils ’fuvrent inscrits dans les regis...

(a) l’ausau. lib. 6 , p, 455.

(b) Id. lib. 5 , cap. ’21 , p. 430 et 434.
.(c).”I’hucyd. lib. 5 , cap. 50. Pausan..-lib. 6, cap, 2,, p. 454.

Philostr. vit. Apoll. lib. 5 , cap. 7 , p. 192.
(A) Pausan. lib. 5, cap. 21 , p. 430.
(a) 52h91. Pind. in olymp. 6,11. .56, b

LI iij

CHAR
xxxvru.
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534, VOYAGEr. .2. . I ï ’- ,. ’gr: tres publics des Eleens (a) , et magm, tupi,
CHAP. ment traites dans une des salles du Pryt f

i , A L , I, .  V  . , H l v .v  . w ï (b). Les Jours solvans, ils donnèrent." euggm
mêmes des repas ’, doubla musique’eÈ la daniseÎlfg. «in

àugmen’tèrent "les agrémens’ (à) La

Té

fur ensuite chargée d?immortaliselr- (leurs noms:

et. la sculpture l de les représentèrent. le. mari,
lare ’ou sur l’air’ain’ , .quelque54un’s’ dansi’l la"

même attitude ou ils avoient remporté là

Victoire 01)." ’ ” i V l
Suivant l’ancien usage , ces hommes , déjà i
comblés d’hlonneurs sur le chànip de bataille;

rentrent dans leur patrie aVec tout l’appareil
du triomphe (e) ,Ïprécédés et suivis d’un cor;

tége nombreux , vétùs d’une robe feinte en

pourpre , quelquefoisr sur un Char à demi
ou à quatre chevaux (g) , et parme brèche
pratiquée dans leelmur de la ville (Il).

l (la) fil). 5., pl. 432 et 466. d
(à) Id. ibid. cap. 16”, p.1"416."

(c) Pind. olymp. 9l, v. 6’; olymp. 10, v: 92. Schol. p.
Amen. lib. ’1 , cap. 3 , p. (à. Plut. in Alcib. t. 1 , [il 196.’ ’ r

(à) Pausan". lib. 5 , Cap. 2l , p. 450; Iib’ 6 , cap; x3, p. 433.
Flop. in Chabr.’ cap. 12. F. r. agon. lib. 2 , cap. 20.. . l-

(a) Mém. (le l’acad. (les bell. lett. l ,ip..2.7.4.l i V
m Aristoph. in nub. v. 7o. Schol. Theocr. in idy1.2;

17.74. r ç la» n i . 1 ...i (g) Vitruv. præf. lib. 9, p. 173. Diod. Sic. lib. 13, p. 204.
(h) Plut. sympoè. lib. à. ,’cap. ô, t: 2l, lp’51’63i9.’ ’ "

I ...... l .
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cite encore lïexemple d’un citoyen .çl’êgri,

gente, en Sicile , nominé Exénète (a) a failli
parutclans cette ville sur un char magnifique,
et accompagné île quantité d’autres Chairs).

parmi lesquels on en distinguoit 300 attelés de

chevaux blancsfi i’
En certains endroits, le trésor public leur

fournit une subsistance honnête (b) ; en d’au-

tres , ils sont exempts de toute.charge ; à La?
cédémone, ils ont l’honneur, dans un jour

bataille, de combattre auprès du Roi ;
presque par-tout ils ont la préséance à la
iniepr’ésentation des jeux (d); let le titre de
vainqueur olympique ajouté à leur nom, leur

I concilie une estime. et (les égards qui font le
bonheur de leur vie (e). I

Quelques-uns font rejaillir les distinctipns
qu’ils reçoivent, sur les chevaux qui les leur
ont procurées; ils leur ménagent" une vieil-
lesseiheureusle; ils leur accordent une ség

(a) Diod. Sic. lib. 1’33, p. 294.

(la) Timocl... ap. Athen. lib. 6, cap. 8, p. 237. Ding. Laert.

in Solen. lib. l , Plut. in Aristid. t. i , p. 335.
(c) En; in Lycurg. t. r, p. 53. id. sympos. lib. 2 , cap. 5 ,

:hmmôh. A p v ili a (d) Xénophan. ap. Athen. lib. no, cap. a, p. 414.
(e) Plat. de a... lib. 5 . t. a, p. 465p le: 466. i

i ’ L l: iv

C H AP.
pontil.
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.W-.. pulture honorable (a); et quelquefois mêmèms
C H A r). élèvent des pyramides sur leurs tombeaux

XXXVlll. p il [pasq
l

(a) Hérodot. lib. 6 , cap. 10,3. Plut. in Caton. t. r, p. 339,
Ælian. (le animal. lib. 12 , cap. 10.

(la) Plin. lib. 8, cap. 42.

53a un ÇëèPITEE unau-avznàmu



                                                                     

r

NO T Es.
lf

CHAPITRE XXVI, PAG. 28,1».

Sur las Jeux auxquels on exerçoit les enfans.

CES jeux servoient à graver dans leur mémoire le
l calcul de certaines permutations : ils apprenoient , par
exemple. que 3 nombres, 3 lettres , pouvoient se com-
biner de 6 façons différentes; 4, de 24 façons; 5 , de

120 ; 6 , de 720 etc. et ainsi de suite, en multipliant
la somme des combinaisons données par le nombre

suivant. I
.l

MÊME CHAPITRE, me. 36.
Sur la lettre d’lsocrate à Démonicus.

l r QUELQUES savans critiques ont prétendu que cette
lettre n’létoit pas d’Isocrate; mais. leur Opinion n’es);

. - fondée que sur de légères conjectures. Voyez Fabri-g
çius (a) et les Mémoires de l’académie des belles-i

lettres (b). i i
La) Bibl. Græc. t. x, p. 992.
Lb) Tous le: bien a 1892-.



                                                                     

538 NOTES.
5’ l a Église;MÊME ÇHAPIT RE, in A G. 4,1.

’ fasur le mot N°175, entendement, intelligence.

l ’ lIl. paroit que dans l’origine, ce mot désignoit la
VueÇDans Homère, le mot Noé; Signifie quelquefois i
je. voisl(a). La même signification s’est conservée

dans le mot mima, que les Latins ont rendu par.
provisio , providentia. C’est ce qui fait dire à Aristote;
que l’intelligence , yak, est dans l’aine, ce que la vue

est dans l’oeil (b). A v ’ À

MÊME CHAPITR E, P AG. . 4g...

Sur le mots Sagesse et Prudence. i

XENOPHON, d’après Socrate (c), donne le nom
de sagesse à la vertu qulAristote appelleiici prudence.

Platon lui donne aussi quelquefois la même accepf
tion (d). Archytas avant eux avoit dit que la prug
(lence est la science des biens qui conviennent
l’homme (e). i I i v

(a) lliad. lib. 3, v. 21, 3o, etc.
je) Topic.slib. a, cap. 17, t. i, p. 192;.
(a) Memor. lib. 3, p. 778.

(d) In Èuthyd. t. I, p. 281. I 5 Il
(o) Stob. lib. l, p. 15. i a)
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MÊME CHAPITRE, .lîAG. 44..

sur la conformité de plusieurs points de idoc-
i trine entre liécolem dÏiAtliènesi et ’celle- de

’ Pythagore. V A A
ARISTOTE (a) dit que Platon avoit emprunté des
Pytliagoriciensiune partie de sa. doctrine sur les. priii»
cipes’. C’est d’après eux aussi qu’Aristote avOitconi-

posé cette échelle ingénieuse, qui plaçOit chaque
vertu entre deux’vices ,i dont l’un péché par» défaut , ei

tant-repart excès.’Voyez ce que dit T héagès (b).* I ’ï

-MÊME CH A PITRE, me. 5;.

Sur une expression des Pythagoricietis.

CES philosophes ayant observé que tout ce qui tombe
sous les sens, suppose génération, accroissement eiÎ

deStrùction; ont édit que toutes choses ont un com-J
inencement; un’ milieu et une ’fin (a); en censé-4

V r fi(a) Metaphys. lib.-1, cap. 6, t. 2, p. 847,
(b) Ap. Stob. serm. x , p. 9. i 1’

* (,5) Aristot. de cœl. lib. A1,’cap. i, t, tr, p.43. Sexy. in 3;.

. Virg. eclog. 8, v. 76, t 4 V 2 l
l

,. .



                                                                     

5m ’ Noras
quence Arcliytas avoit dit avant Platon, que le sagç
marchant paria voie droite , parvient à Dieu , qui estlâîï.

. . . . . . ’ inle principe , le milieu et la fin de tout ce qui se fait

avec justice (a). i

CHAPITRE XXVII, me. 74.5

Sur la corde nommée Proslambanomène.

x .
a

J’AI choisi pour premier degré de cette échelle» le si,

et non la proslambanomène la, comme ont fait les ’
écrivains postérieurs à l’époque de ces entretiens, Le

silence de Platon , d’Aristote et d’Aristoxènemepera

suade que , de leurtemps , la proslambanomène démit:
pas encore introduite dans le système musical.

x

.-

MÊME CHAPITRE, me. sa:
l

Sur le nombre des Tétracordes introduits dans
la lyre.

ARISTQXÈNE parle des cinq tétracordes qui. for-n
moient de son temps le grand système des Grecs. Il m’a-Il

paru que [du temps de Platon et d’Aristote , ce système,

étoit moins étendu; mais comme Aristoxène étoit
disciple d’Aristote, j’ai cru pouvoir avancer-que cette
multiplicité de tétracordes commençoit à s’introduire

du temps de ce dernier.

a.

v-v .. . .. ..(a) Lib. de Sapient. in opusc. mythol. p.734, I
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..x

CHAPITRE, me. 89.
Sur le nombre des Notes de: l’ancienne Miré

sique. t . V ..

M. BURETTE (a) prétend que les anciens avoient
169.0 notes, tant pour la tablature des voix , que pour
Cellesdes instrumens. Il ajoute qu’après quelques and
nées; on pouvoit à peine chanter ou" solfier sur tous
les tous et dans tous les genres, en SÏaGCOnipagnant
de la lyre. M. Rousseau (b) et M. D’uclos (e) en:
(lit la même chose , d’après Burette. le

Ce dernier n’ai’pasÏ donné son calcul; mais envois

Comment il a opéré. Il part du temps ioula musique
avoit il; modes. Dans chaque mode ’, [chacune des 18
cordes de la Iy’re , étoit affectée de deux nones , l’une

pour la voix , l’ autre pour l’instrument , ce qui faisoit

pour chaque mode 36 notes : or il yavoit I 5 modes;
il faut donc multiplier 36 par I; , et l’on. a 540. Cha-
que mode , suivant «étoit- exécute" dans l’un- des-

.trois genres , avoit des notes différentes. Il faut donc
multiplier encore 540 par 3 , ce qui donne en
effet 169.0.

M. Burette ne s’est pas rappelé que dans une lyre
de 18 cordes , 3 de ces cordes étoient stables, et par

Ë
(a) Mém. de l’acad. t. 5, p. 182.
(b) Dict. de mus. à. l’art. N otes.
(a) Mém. de l’acad. t. 21 , p. 203..



                                                                     

au .NNoras "si . ’ a - -t .: .: in.conséquent affectées des mêmes Signes, sur quelquègr
genre (mon voulût monter la lyre; I, . . .,

Il m’a paru que toutes les notes employées dans les

trois genres de charpie motté, manteau. nombre
de 33 pour les voix, et autant pour les instrumens,
en tout 66. Multiplions à presentle nombre des; notes
par celui des. modes , ciest-ài-dire 66 par I; ; au lieu
de 167.0 notes que supposoit M. Burette, nous n’en
aurons que 990, dont 49.5 pour les voix, et autant

pour les instrumens. H 1Malgré cette réduction , on sera d’abord effrayésde

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 «va-
leur d’une note posée sur chaque ligne et dans chaque

intervalle, Les Grecs en avoient plus que nous :. leur
tablature exigeoit donc plus (l’étendue que la! nôtre. il
Mais jésuis bien éloigné de croire avec M. Burette ,
qu’il fallût des annéesenti’ères pour s’y familiariser.

.i

z
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r

on». PITRE, me. 162;:
Sur les Harmonies Èorienlnei et Phrygienlne:

ON ne s’accorde pas tout-à-fait sur le caractèi’e de

FharmonievPhrygienne.’ Suivant Platon, plus tran; ,
quille que la Dorienner, elle insPiroit la modération, .
et convenoit un homme qui invoque les Dieux (a);
Suivant Aristote, elle étoit turbulente et propre à
l’enthousiasme (12).; Il cite (a) les airs d’Olympe’,
qui remplissoient l’ame d’une furetir divine. Cepen-

dans Olympe avoit c0mposé sur ce mode un’ nome

pour la sage Minerve (d); Hyagnis plus ancien
qu’Olympe, auteur de plusieurs hymnes sacrés, yj
avoit employé l’harmonie Phrygienne (e).

MÊME CHAPITRE, me. 104.

Sur le Caractère de la Musique dans son
origine.»

Plier An Q Ù E dit que les musiciens de son temps
fesoient- de Vains efforts pour imiter la manière d’O-s

(aine rap. lib. 3. t. 2j, p. 399.
(a) ne rep. lib. 8, t. a , p. 459..
(I) lbid. p. 455.
(il) Plut. de Mus. t. 2 ,tp. n43;
(c) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. xo, p. 257;
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lympe. Le célèbre Tartini s’exprime dans les in

termes, lorsqu’il parle des anciens chants d’Eglis
Bisügnd , dit-il , confesser certamcnte esservene gaulé?
cheduna ( Cantilefzzz’) mimine pierra di gravîtà, 5.
massai, e dolcruà congiunm a somma simpliçità
muszcale , clic nez modernl duraremmo fanez malta
par produme di eguali (a).

A

CHAPITRE XXXI , PAG. 1’13.

Sur une expression singulière de Platon.

POUR justifier cette expression, il fautsé rappeler
l’extrême licence qui, du temps de Platon, régnoit!

dans la plupart des républiques de la Grèce. Après
avoir altéré les institutions dont elle ignoroit robé
jet, eile détruisît par des entreprises successives les
îicns les pais sacrés du corps politique.0n Commencé

par varier les chants consacrés au culte des dieux;
finit par se jouer des sermens faits en leur pré-
senCe (à). A l’aspect de la corruption générale,- quel-j

que? phil050phes ne craignirent pas d’avancer que dans
un état qui se conduit encore plus par les mœurs que
par les lois, les moindres innovations sont (lange-ç-
:euses , parce qu’elles en entraînent bientôt de plus,
grandes : aussi n’est- ce pas à la musique seule qu’ils’

ordonnèrent de ne pas toucher; la défense devoit
s’étendre aux jeux , aux spectacles, aux exercices du

k.
(a) Tartin. tratt1t.«li mus. p. 144.

(la) Plat. de log. lib. 3, t... 2, p. 701, ,
gymnase ,

’n



                                                                     

x :N O T 55. 15”41
gymnaseçetc; (a). Au reste ces ridées-avoient été
empruntées des Égyptiens. Ce peuple, ou plutôt ceux
qui gouveru’oî’ent, ËaÎOux de d’aimants! leurJ alito-

rité , ne conçurent pas d’autre moyen , pour réprimer
’l’illggiétude des câprits a. que de les arrêter dans

"leurs premiers écarts; de là ces lois qui défendoient
aux artistes de prendre-le moindre essor , ,etles obligé
,g’eoient à copier kseryàileinent ceux quilles avoient
-.Pr.ééédes (à). ’ ’ ’

2L tÜMEME CHAPITRE, me. ne. .l

Sur les effets de T11 lilusirue.à

V071 c I une remarque de. T artini (c) .: «La musique
a? n’est plus que l’art de combiner des sons 5 il ne lui

i n reste que sa partie matérielle , aosolument dépOLIllw
J n’ Æée de l’esprit dont elle étoit autrefois animée : en

,n secouant les règlesüqui dirigeoient-son action sur
v un seul point, elle ne l’a portée que sur des géné-

ylàralités, Si elle me donne destimpressions. de joie

"loti de douleur, elles sont vagues et incertaines,
il! Or l’effet de l’art n’est entier , gile*lorsq11’il’est par-.-

.,n.;ticulier et individuel. 2,) v. C

., 5 - 1

(a) Plat de rep. lib. 4. , t. 2 l, p. 424 ; (le 152g. t. 2 , lib.7,.p.7;î,

(a) Plat; (le leg. lib. 2 , t. .2 ,4p. 656.   A I V
age) Taurin. Trait. (li mus. p. 14.: et 145. -



                                                                     

5M NOTfia 3Ir
r ’ . :1. a Hu Cg?

I 7 G-I’ 2:1;- 5:34) t l"!
Sur le commencementidu Cycle delViléton’.l i

jour ou Mérou absenta le solstice d’été , con-Ï
courut avec le 9.7 juin de notre année julienne; et?
celui ou il commença son nouveau cycle , avec le

16 juillet (4).. -. s . aLes I9 aunées solaires de Méton rienfermoient 6940
jours (à). Les 19 années lunaires , accompagnées de

leurs 7 mois intercalaires, forment 9.35 lunaisons ,
qui, à raison de 30 jours Îchacune , donnent 7050
jours : elles seroient donc plus longues que les pre-,-
mieres (le 110 jours. Pour les égaliser , Méton réduisiï

à 29 jours chacune , .110 lunaisons, et il resta 6940,:
jours pour les I9 années lunaires (c).c

MÈ’MECHAPITRE, me, 219;

Sur la longueur de l’Année tant solaire que
lunaire , déterminée par Méton. i

LES cinq dix-neuvièmes parties d’un jour sont 6
heures, 118,,minutes, 56 secondes, 50 tierces, etc"

(a) Scaliger. de miraud; temp. lib. 2 , p. 77. Petav. de doct.
temp. t. 1, p. 63 ,01; var. dissert. lib. ,6 , cap. 10, t.3, p. 13;.
Ricciol. làmag. t. 1 , p. 242. Fréret, Mém. (le l’acad- des
bell. lett. hist. t. 18 , p. 144. Dodvvel , etc.
1 (la) Censor. cap. 18.

(a) Gemin. a1). Petav. t. 3 , p. 23. . a



                                                                     

NOTES. . -’ l547
Ainsi l’année solaire étoit, suivant Méton, de 36;

jours, 6 h , 18’, 56”, 50’" (a) 5 elle est, suivant les
astronomes modernes, de 365 jours , 5 h , 48’ , 4,3 ou
.45” (b). Différence de l’année de Mérou la nôtres,

.30 minutes et environ 12 secondes, A

. La .jéVOllHlOll synodique de la lune étoit, suivant
Néron , de 29 jours, la h 9 .45” 57”, 26’" , etc. (a);

elle est , suivant les observations modernes, de 29.
iours, ID. h, 44’ , 3”, Io” , etc. (d), L’année lunaire

Étoii, suivant Méton: de 354 jours. 9’ h. I 1’ a 29” .

21e”’;,elle étoit plus courte que la.solaire de Io
jours a 21 h, 7’ L27”; 29’" (a).

MÊME CHAPITRE, PAG.";.2.,1,

Sur les cadrans des anciens.

ON peut se faire une idée de ces sortes de cadrans
’ A -par l’exemple suivant. Palladius Rutilius, qui vivoit

ivers le cinquième siècle après J. C. , et qui nous a
laissé un traité sur l’agriculture, a mis à la fin de
chenue mois une table ou l’on voit la correspondance
des divisions du, jour aux différentes longueurs de

(a) Perm. de cloct. temp... t. 1 , 13.6.2.- Ricciol. Almag. lib. 4,

p. 242. ,(la) Lalande , astronom, t. 1 , p. 35. Bain. hist. de Plastron,
.ancl. p. 4-48.

(c) Petav. ibid, t. 1 , p. 62, i
(d) Lalande , ibid. t, a , p. 291..
(a) Petav. ibid. Mm;
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548 * N O, TE s. Ï "le x.
l’ombre du Gnomon (a). Il faut observer,’I°7.

lemenr éloignés du solstice ,dans janvier et décembre,

février et novembre , etc. ; 2°.Ique la longueur ide
l’ombre est la même, pour les heures également éloi-

cette correspondance est la même dans les moi’s’ïéga-
v

ignées du point de midi. Voici la table de janvier.

Heures. - .. J. et X21. .Pieds. . .03."
ILet X..-P........’19.A
. . . . . III. et 11X. . P. . . . .15...’
. . .-. . 41V. et VIII. . P. . . . .12.
.....lv.et VI.I...P....,.,..1o.’

humain
1

Ce cadran paroit avoir été dressé pour le climat de
Rome. Les passages que j’ai cités dans le texte, prou-

vent qu’on en avoit construit de semblables pour
le climat d’Athènes. ,Au reste , on peut consulter sur
les horloges des anciens , les savarts qui se sont 95.-.

.cupés de cet objet (à). l . v 4-.

CHA’P 1 T RE XX X 111,1) A c. 25;.

l

Sur’les VOyages de Platon en Sicile. 4 A

PLA’ION fit trois voyages en Sicile , le premier sous
Je règne de Denys l’Ancien; les deux autres seus

(a) Pallad. ap. script. rei rust. t. 2, p. 905. ’
(la) Salmas. exercit. in Solimt. I, p. 632. Casaub. in Adieu,

lib. 6, cap. io; etlib. 9, cap-:17. Petav. Var. dissert. La, lib. 7.,

cap. 8. ’



                                                                     

.NOTEË.’ gn
celui de Denys le. jeune , qui monta sur lettone l’art

367.avant J. C.» . -
gLe premier est de" l’an 3-89’ avant la même ère ,-

puisque’ d’un côté Platon lui-même dit qu’il avoit

alors 4o ans (a) ,7 et qu’il est prouvé d’ailleurs qu’il

étoit né l’an 429 avant J; C. (à). ’
,ÏLadate des deux autres voyages n’a été fixée que;

d’après un faux calcul par le P.-Corsini, le seul peut-à

être des savans modernes qui se soit occupé de cet’
objet. Les faits suivans .suiliront pour éclaircir ce

point de chronologie. . VPlaton s’étoit rendu en Sicile dans le dessein d’e-

ménager une réconciliation entre Dion et le Roi de;
Syracuse. Il y passa I2 à Iï moisi; et ayant a son
retour trouvé Dion aux jeux olympiques, il l’ins-ï
truisit du mauvais succès de sa négociation. Ainsi ,’
que l’on détermine l’année où se sont célébrés ces

jeux, et. l’on aura l’équue du dernier voyage de
Platon. On pourroit hésiter entre les jeux donnés aux
olympiades 304, 30; et 366,, c’e’st-à-dire , entre les

i années 364 , 360 et 356 avant J. C. 4 mais la remarque

suivante ôte lalliberté du choix. i
hDans les premiers moisdu séjour de Platon à Sy’æ

racuse , on y fut témoinv*d’tine éclipse de soleil (c).
Après son entretien avec Dion ,. ce dernier se déter-’

mina à-tenter une expédition en Sicile; et pendant
quïil,faisoit son embarquement à, Zacynthe , il arriva ,
au plus fort de l’été , une éclipse de lune qui effrayaJ

l

(ln

f(a) Plat. epist. t. 3, p. 324.- *’ l
(b) Corsin. dissert. de natal. die. Plat. in symbol. litteri.

vol. 6 , p. 97.
’ (c) Plut. in Dion. t. i , p. 965.

Mm iij



                                                                     

les trO’Upes (a). il faut doncque l’année simplifiai,
dont a s’agit, ait été i°. précédée d’une éclipse dép

Soleil, arrivée enViron un an auparavant, et visible” n
à Syracuse; 2°. qu’elle ait étésuiVie un , deux et
même trOis ans après, d’une éclipse de lune arrivée:

dans les pins fortes chaleurs de l’été, et visible a)
Z acynthe : or le m mai 361 avant l. C; à quatre heur-es
du soir , il y eut Une éclipse de soleil visible à Syï
iacuse,’et’le 9’ août de l’an 357 avant Ï.- C. une”

éclipse de lune visible à Zacynthe à il suit de laque
le troisième Voyage de Platon est du printempà dé
l’an 361 , et l’expédition de Dion du niois d’août de.

l’an 337. Et Comme il paroit par les leftréë- se

Platon (b) , qu’il ne s’est écoulé que deux Du trots?

ans entre la fin de son Second Voyage et le commentas
cernent du troisième, on peut-plaCer le second à”

l’an 364 avant J. C. ’ n V 4
l’ai été conduit à Ce résultat par une table dés-i

clipse que je dois; aux bontés dei M. deLaland’e ,
qui contient toutes les éclipses de soleil atacamite? .
les unes visibles à Syracuse, les autres ’à-Zacyntilieïâ
depuis l’avènement du jeune Denys au trône en 367;.”
jusqu’à l’année 350 avant Ï. C.- On y’voit Clairémiént

que toute autre année olympique que cellede’âéù-i

seroit insuffisante pour remplir les conditions-du’piiôà
blême. on yl voit encore’urie erreur de chronologie:
du P..Çorsini , qui se perpétueroit ais’ém’ênta laifavêuf’

de sonnant , si l’on n’avoir soin de la relevai. l
Ce savant prétend, comme je le prétends aussi j

, ., . . V. . * .V. 4 r(ri) Plut. in. Dion. t. i , p. 96?. . i l
(1;) Plat. t. 3, apist. p. 317;. episl. â, p. 33g;



                                                                     

N’ÎO’T’ElS; tu
que Platon rendit-compte de son’ï’dernie’rë îiôyag’e à

Dion , aux jeux olympiques der-année 360.3Mais il
part d’une fausse supposition ; car en plaçant au du.
mois. d’août de cette aunée , l’éclipsevdelUne ambrée

en l’année 357, il fixe à l’année 360, et à peu de

jours-de distance , l’expéclition-de-Bien têt-son entreâ

tien avec Platon aux jeux olympiques (a), ,Çe n’est
pas ici-le lieu-de détruire les ’consïéquenèes’” qu’ilitire .

du faux calcul qu’il a fait ou qn’ on lui a donné de
estiméelipse’.’ il Eau-t s’en tenir, antes (faits-certains.

L’éclipse de lune du 9 août est certainement de l’an-

néel3575..donç*lfie, départ de Pion pourlapSicile est
du niois ’Id’aoûtlderl’aîn’née 3577. il avoiteu un entre-.-

tieitavec pauxldernières fêtes d’Olryîmpie; donc
Platon du retour dégela. troisième yoyage, setrouva
aux jeux ’o1yihfiiqiïësf’aè l’année 360.16. pourrois

ânonner dque l’éclipse 1, justifie cette :ojccasionla

chronologie devDirodore, dehSicileb(lg).; vinais-,3 est

temps de finir caféière. I in i ’

’c’H API T’R’E’ XXXIV, pas. 19;.

Sur les noms des Muses.

ÈÏRATD signifier’!îÀimalle .,° Uranie , Plaie. Céleste j

.Çalliope peut désigner l’élégance du langage ,-"Eu’-

terpe , celle qui plaît ; Thalie , la joie, vive , et: pur.-
4-

(4) Corsin. dissert. de mat. die, Plat. in symbol. litter. vol.6r

p. 114. . . ’ . i l(b) Dîod. Sic. lib. 16 , 413. ’ *
Mm iv



                                                                     

en; N’OT ES;
tout celle; gui: règtzà,drzns les. finies; Melpdmènel-j,

celle guise-planeur chants; Polymnie, la multi?
pliaité des clients ,’ Ierpsich’ore, celle qui se plairai

la danse ,3. ,Çvlio,.lq. glairer... l r ’
1 ’I’..;’.:." . ’

’ .5.
I, ne. c,

i M au a; aux i5 I T R E ,-. P A G: .295. . Ê;

Sur’les issues secrètes de l’An’trë de Trdphoniusê

- . v.- -«. . :1 tri-«Ü; si :3 C.” " a”PEU de temps apres le voyage d’Anaçliarns a Iaébal
w; I l : ’ ’5’ I du”; . ’4’ - A) r dl.* - v1 3-. ildee , un des, suivans du roi Demetrius Vint consul,-
’ ., .-" 4. 3’ v ..:;J*,*;;:; tutu. .1) 2: v siter cet oracle. Les prêtres se d’efieren’t de ses i’nt’èjiq

P31"; ’ . - a: a" V1242”; ".i .3." a!rimas. On les Vit entrer dans la caverne ,ïet ou riel en
vit pas’sOrtir. Quelques jours aptè’s”,"so’n corps ’qu

jeté hors de l’autre , par une issue différente de cette
par où’ l’on entroit ’c0m’n’iurïém’ën’t (ail-4 I’ ’ ’ * ’L’ "J

MÈ M a, nantiras, P 139.3936;

’Sur l’enceinte de la ville de Thèbes.

.- 4. . Il
par. :e’ , il est dit qtte’l’ênc’eânleïid-e la’ i e

de Thèbes étonne 43 stades ,c’es’t-àa’fdire d’une-lieue

et iræ-toises. Dans la descriptions en prose du

D A N s la description en verspdel’État délia

(a5 aussi. au. 9’,*èàp’.’ 39, la. 992.

(a) Ap. gengr.’ min. t. a, p. 7 , v. 94 et 95.’ V



                                                                     

N O T E 5’; ’ 553
àulèu’r”( p1. 14v);fil’est’dit qu’elle, émit (le-,70 stades ,

c’esta-aedire a. lieues et 1615. toises; On a suppose dans

ce dernier texte. une faute-de copiste. On pourroit
également supposer que l’auteUr parle , dans le pre,

mier passage-,Qde lançai-literie la-ville basse , .et que
dans le second ,» il comprend dans son calcul la cita-

’tlelle.’ * il ri; ’ A - * ’
Dicéarque rie; parle point-de la Thèbes détruiteapar’

Alexandre ,Â celle dont il"s’aâit dans cet ouvrage. Mais

COlËllnlevvllïflllSËiglëë (a). assure que Cassandre, en la r’éta;

’blissanti,-avioit faiitir’elever les audiens murs , il paroit

que l’ancienn’écet’la nouvelle ville avoient la même

v hg .

enceinte. QH. .,,j,.,,,.,,:9-j,,., .. "
p s- ’."A,”’*”Î’ÇÏ.’L” z . ç . il . ... . in

I ’BIRÂ ElM’EI À I . P A Go. r ÎÜ
a L * 1:11:33 .. aux... n I : .a-ÇnÎ à; 1. si
i ’ Surlëïncïrr’ibi’redes habitanï’sïde Thèbes. 9 ’

N ne Peut cêVPll’ ’qzufï..nd!â5 PERl-"Qxllllaïïpnsi sur lé,

nombre des habitans de Thèbes. Quand cette ville
fut prise par Alexandre , il y péritiplus de 60cc) perP

’soiiri"es",”ët’"pîüs"dë 315,000 furent vendues comme

esclaves. On épargna les çrêlfÇ’SIB’tlçeuxhqlll pavoient

eu des liaisons d’hospitaliie’ ou. d’intérêt avec Alexan-

dre , ou avec soripère Philippe. Plusieurs citoyens
prirent sans doute la fuite (Ô)ÎÔan’peut présumer en

(a) Lib. 9, cap. 7, p. 725.
(b) Diod. Sic. lib. 17, p. 497. Plut. in Alex. t. r ,r p.670;

.Ælian. var hist; lib. 13 , cap. 7.



                                                                     

56,2; N Ô T E s; I
conséquence.5 (file .le nombre des -hàbit’aùâ de
et de son district»; phtwôit monter à 36,000 parsemés:
de tout sexe et de tout âge, sans y comprendreies
esclaves. M. le baron de Sainte;Croix regarde. Cerrétcit
comme exagéré» (a). J’ose d’être fiasnde son ayisw t

l

I1 çJ.iLt« "au .1

8m z l 4*j t c H AP tir in: xv ,î A
sur les Natiqlrislqrqi 2 envoyoiefit.

la diète des ’AmphisîlthESaÊÂ-Q;l j l

fi)
. ’ a . ’ 1

LES auteurs anc’ens varient sui les peuples qui en-
voyoient des députés à laidiète générale. Eschitææqu’e’ *

j’ai cité au bas du texte , et dont le témoignage est,
du moins pôhfts’ôn semés ;spréférable àïtonls les hittites ,

puisqu’il avoit été lui-même député , nomme les
Thessalièfis ,;le,si;Béqtiégs ,’  lesltDorlignïsmles Igniens ,

les Perrhebes, les Magnètes, les Locriens, les Œtéens,
les Phthiotes, les Maliens , les Phocéens. Les copist
ont or’nis ile donzièhièvl”, ïét’lè’s critiqü’ês kùfladïem q ’

ce sont les Dolo’pes; 3* ’ 2-» r Î a Le» z a
w

H s 4g» l ; ûr s

A l(’ah)”Exam. ciritLl,deÊI-.hiâsît.fd’Alexî p. 4.6.,w i l

.5

wifi , -”,’, ” Î" ” t. t 3. la -,..wn v . .31 ,H .11...,À, .’ t 3 - .t . ’ . t e u .. - r.1.,

C



                                                                     

N Ô T E S. 55.;
&- .V.,.Â.-;-..4:fi.w.iœ il 5.1:». g...)

MÊME CHAPITRE, me. 376.,

Sur hauteur du mont Olympe.

P1170 1j AR QU E (a) rapporte une ancienne inscrit);
fion, par Il laquelle il parOÎt que Xénagoras avoit
transe la hauteur de l’Olympe de IO stades , I plethre
moins. .4 fiieds. Le pléthre, suivant Suidats, étoit la
sixième partieldu stade , par conséquent de! 5. toises ,2

4; Ë pouces. Otez’ les 4 pieds , reste i5 toises ,,
qui ajoutées aux 94s que donnent les IO stades , font -.
969 toises [leur la hauteur de l’Olympe. M. Bernoulli
l’a trouvée de 1017 toises (6).-

À-Æ.W- de A î I
cumins XXXVI, PAG. 39;;

la Fontaine brûlante de Dodone.’

ON racontoit à peu près la même chose de la En;
taine brûlante située à trois lieues de Grendble [et
regardée , Pendant long-temps, comme une des sept?
merveilles du Dauphiné. Mais le prodige a disparu ,
dè3,qu*onva pris la peine d’en examinervla cauSe

a

in) Paul. Æmil. t. 1 , p. 263.

(a) En? épôq. de la bat. p. son! .
.(c) MêmJlé l’acad. des sciences; année 1699, p.128;

ctit; deslpratiq; superst; t. i , p. ’ . i i ’ n



                                                                     

55-6 N o. T a s.
l 4,

a lb

CHAPITRE XXXVIIï, m:«4çi-;:’ïl

Sur DédaFe de ’ Sicyoneï W il

L E s anciens parlent souventd’un Décalé d’Àthéîrivès;

auquel ils attribuent les plus importantes ’dîécbüverteîs:

des arts et des métiers, la scie , la meugle filé:
brequin , la colle de poisson , les voiles , les
vaisseaux , etc. En Crète 3.011 montroit dellui dfiiIàBï-Q ’
xinthe’; en Sicile , une citadelle et desltl’ierrifesiâïïe’tf’

Sardaigne, de grands édifices; par-toutéun grafidï’
nOmbre de statues (a). Avant-’Dédale , aioîlfeêt-jëh M

les statues avoient les yeux fermés, leslbras collésl,
le long du corps , les pieds joints; et ce, funin; qui, ’
ouvrit leurs paupières , et détacha leurs pieds et leurs
mains (à). C’est ce Dédale enfin , qui fit mouvoir»?

marcher des figures de bois au moyen du mercure,
ou par des ressorts cachés dans leur sein (a). faut
observer. quion le disoit côntèmpôraintdeiMïno’s , et

que la plupart des découvertes dont on lui fait hon-
neur, sont attribuées par d’autres écrivains à, désir-Ï?

tistes qui vécurent long-temps après lui.

(a) 1550:1. sac. lib. 4, p. 235 et 276. Plin. 513.27, rap. sa?

p. 414.. Pausan. lib. 9 , cap. 40 , p. 793.
(b) Diodwibid. p. 276.*Themist. orat. 26,’ p. 316. SuîdÏin’

Am’âuÀ. a 1  ’(c) Plat. in Men. t. 2 , p. 97. Aristot. (le anim. lib. Il A, cap. .3,

t. i , p. 622. id. de rep. lib. r , cap. 4 , t. x ; p. agg. Scalig.
animad. in Euseb. p. 45. 3



                                                                     

N o T ’E s. i 357
I En rapprochant les notions que fournissent les au;

atteints et les imonumens , il m’a paru que la’peinture
.et la sculpture n’ont commencé à prendre aleurs’essôx:

liparini ’les Grecs , que dans les deux siècles dont l’un
l» a précédé , et l’autre suivi la première des olympiades;

--.fixée à l’an 776 avant il. C. Tel avoit été , par rap.-

ï-ïportïà la peinture, le résultat des recherches de M.

x de la Nauze (a). A ’ i l i
’ T ai cru en conséquence devoir rapporter les chan-
tgemeiis opérés dans la forme des anciennes statues à
ce Dédale de Sicyone , dont il est souvent fait men-

.-tiondans Pausanias (la) , et qui a. vécu dans l’in-
tervalle de temps écoulé depuis l’an 700 jusqu’à l’an

600 avant 5. C. Voici des témoignages favorab’iES à

.cette opinion.
Quelques-uns. dit’Pausanias (c) , donnoient, Dé-

dale pour disciples , Dipænus et Scyllis p, que Pline (d)
Vjplace-avant. le règne de C.yrus,,,et vers lacinquantièmc

i. olympiade ,. qui commença l’an 580 avant J. C. , ce
qui feroit remonter l’époque de Dédale vers l’an 610

avant .lamême ère.

Aristote cité par Pline, :(,c),, prétendoit qu’Euchir,’

parentde Dédale, avoitété le premier auteur de la
peinture parmi les Grecs..Si .cet Euchir est le même

qui s’étoit appliqué à la plastique , et qui raccompagna

v Démarate de Corinthe en Italie (f), ce nouveau

(a) Mem. de l’acad. destbe’ll.’*lett. t. 25 , p. 267.

1 (b) Pausan. lib. 6 , cap. 3, p. 457 g lib. 1.0 , cap. 9, p. 319.

(ç) .Id. lib. a , cap. 15 , p. 143. V
:(d) Id. lib. 36 , cap. 4,11. 724.
(a) Id..lib. 7, p. 417.
If.) Phn- 1ib- .35, cap. .12 , p 710.



                                                                     

doivent être attribués à celui de Sicyone.’

l. ’ v ”’ au. . x, k

r g l

558 N O S, ,synchronisme confirmera la date précédente-e car
marate étoit père .de Tarquin l’Ancien, qui.
sur le trône vers l’an 614 avant J. C. pp - .

Enfin Athénagore (a) , après avoir parlé de dive]?
artistes de Corinthe et de Sicyone qui vécurent après
Hésiode et Homere,-ajoute : n Après eux parurent.
a) Dédale et Théodore qui étoient de Milet, auteurs

a; de la statuaire et de larplastique n . . i
Je ne nie pas l’existence d’un Dédale très-ancien. Je

dis seulement que les premiers progrès de lasculpturç

P

Ï

CHAPITRE xxxvm, usas;
Sur les ornemens du Trône dé Jupiter,

0 N pourroit présumer que ces 37 figures étoient en
ronde-bosse , et avoient été placées sur les traversés

du trône. On pourroit aussi disposer autrement que
je ne l’ai fait. les sujets représentés sur chacun des
pieds. La description de Pausanias est très-succincte
et très-vague. En cherchant à l’éclaircir , on court lie
risque de s’égarer; en se bornant à la traduire littés-

ralement, celui de ne pas se faire entendre.

X..;.(a) Apolog. p. 128.



                                                                     

NOTES. estK

. fi.1. .. .....

MÊME; CHAPITRE, ne. .4911

Suri l’ordre des Combatsquîon donnoit anxieux

Olympiques.

C E T ordre a varié , parce qu’on a souvent augmenté-

ou diminué le nombre des combats , et qüe désirai-J

sons de convenance ont souvent entraîné des chan-
gemens. Celui que je leur assigne’ici , n’est point.
conforme aux témoignages de Xénophon (a) et de

Pausanias (b). Mais ces auteurs qui ne sont pas
tout-à- fait d’accord entre eux, ne parlent que de 3
ou 4 combats , et nous n’avons aucunes lumière’ssuv

la di5position-des autres. Dans cette incertitude , j’ai
pcru 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 combats qui
se livroient dans un espace peu-conscrit, tels que la
lutte , le pugilat, etc. Cet arrangement est à peu près
lemême que celui que pr0pose4 Platon dans son livre!

des. lois (c). ’
(a) Hist. Græc. lib. 7 , p. 638.

(b) Lib. 5 , p. 396.
(c) Lib. 8 , t. 2 , p. 833.

and 1 r



                                                                     

7.; l j , . . ’ Ïl» v v 5.604 l N o s; 1
MÊME CHANT-RE, PAGE 5516.

l . . ï .Sur Polydamas. A

s PA U s A N I A s et Suidas (a) font vivre cet athlète
du temps de Darius Nothus , roi de Perse , environ
60 ansavant les jeux olympiques où je suppose qu’il
se présenta pour combattre. Mais d’un autre côté,

les .habitans de Pellène soutenoient que Polydamas
avoit été vaincu aux jeux olympiques par un de leurs
c0ncitoyen5., nommé Promachus , qui vivoit du temps
d’Alexandre .(b). Il est très-peu important d’éclaircir

ce point de clironologie; mais j’ai dû annoncer la
difficulté , afin qu’on ne me l’oppose pas.

(a) Pausan. lib. 6 , cap. Ô , p. 464. Suid. in 11162129.
- (b) Pausan. lib. 7 , cap. 27 , p. 595.

En: pas NOTES ET DU TOME TROISIÈME.


