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’ OCY A. G’E v’
DUIEUNE ANACHAR’SIS V

EN ,GRECE, ”
Dans le milieu [du quarrieme fiecle avar: I. C.

.1 A,. CHAPITRE xxviï.
De I’Education’ des Atfie’nicns. *

L E s habitans deflMytilene ayant roumis. quel-
ques-uns de leurs alliés qui s’étoient Œparés d’eux ,

leur défendirent de donner la moindre infime-
ition à leurs en’fans Ils ne trouverentfle meil-
leur moyen pour les tenir dans l’afferviffemcm:
que de les tenir dans-l’ignorance. A

L’objet de l’éducation efi de procurer au corps
la force qu’il doit avoir, à l’ame lat .perfeaion
dont elle efl fufceptible [2.]. Elle Commence chez
les Athéniens à la naiEance de l’enfant , 85 ne finit
qu’à fa vingtieme année. Cette épreuve n’efi pas

trop longue pour former des citoyens; mais elle
n’efl pas fuffifante , par la négligence des parens ,
qui abandonnent l’efpoir de l’état 8: de leur fait

. * - à?(a) Ælîan. var. bill. lib. 7, cap. r5.
(a) Plat. de leg. lib.7*, t. 2, p. 788.

Tome 111. a ,

, g,.à. . la»

’*J, .



                                                                     

7;? . V a Y A c 1-:- . Imille , d’abord a des efclavcs , enfuite à des male
tres mercenaires.

Les légiflateurs n’ont pu s’ex liquer fur ce fujer

que par des laix générales [5: les philofophes
ont entrés dans *de’ plus grands détails; ils ont

même porté leurs vues fur les [plus Pu’exige l’en-

fance , 8c fur les attentions, quelque ois cruelles ,
deceux qui l’entourent. En n1’oécupant de cet
objet ell’entiel je mantrerailes rapports de cer-
gaines» pratiques avec la religipn au avec le gou- j
vernement : à côté des abus je placerai les con-
feils des perfonnes éclairées.
" ’ Ep’icharis , femme d’ApoIlodore , chez qui j’é-

tais logé , devoit bientôt accoucher. Pendant les
quarante premiers jours de fa gralfelTe il ne lui

4 avait pas été permis de fortir On lui avoit en-
fuite répété l’auvent que fa conduite 6c fa famé

pouvant influe-r fur la confiitution de fun en-i
fant[31,.elle.devoit ufer d’une banne nourritu-
re &cntretenit les forces par de légeres. pro-

menades **a Parmi plufreurs de ces nations que les Grecs
appellent barbares , le jour de la naiffance d’un
enfant ell un jour de deuil pour fa famille E5].
Affemblée autour de lui, elle le plaint d’avoir
reçu le funefie préfent de la vie. Ces plaintes
efijrayantesne font que trop conformes aux maxi-’-
mes des figes de la Grece. Quand on fange , di-
fent-ils ,à la del’tinée qui attend l’homme fur

5
Y

(x) Id. ibid.
(2)1Cenfor. de die nat. cap. n.
(3) Hippocr. de net. puer. 5. a: t. r p. 149. l

. (4) Plat. de leg. lib. 7, t. a , p. j89. Âtill.’ de tep. lib. 7 , cap. 16,
v t- 2 i P. 447.

(s) Herodot. lib. 5, cap. 4. Strah. lib. n ,jp. 519: Anthol. p. 16.



                                                                     

, 1511 revus suicidaire.la terre , il faudrait arrafer de pleurs fan. bers

ceauCependant ,à la naill’ance du fils’d’Apollodore;
je vis la tendrell’e de la jale éclater dans les yeti:
de tous fes parens y je vis filipendte fur la porté
de la maifon unei couronne d’olivier . fym’bole de
l’agriculture , a laquelle l’homme el’t delliné. Si
c’avoit été une fille , une bandelette de laine , mi:
le à la place de la couronne , auroit défigné l’efâ
pece de travaux dont les Ethnies doivent s’occua
pet E2]. Cet uflige , qui retrace les mœurs ancien;
iles, annonce à la république qu’elle vient d’ac-î
quérir un citoyen. Il annonçait autrefois les de-
voirs du pore de de la mere de famille.

Le pensa le droit de condamner les enfilas à 1.1
vie ou à la niart. Dès qu’ils font nés on les étend
àfes pieds. S’il les prend entre les bras ils font
fauves. Quand il n’eil pas tillez riche pour les
élever , ou qu’il défefpere de pouvoir Corriger en
eux certains vices de conformation , il détourne
les yeux , de l’an coîlrt au loin les exp’ofer au leur
ôter la vie A Thebes les loix défendent cette
barbarie.(4); dans prefq’ue toute la Grece elles
l’autorifent ou la tole’rent. Des philofophes l’apa-

.pr0uvent (à) ; d’autres , contredits à la vérité par
des moralilles plus rigides (6) , ajoutent qu’une
more ,1 entourée déjà d’une famille trap nombr’eu-æ

le , cil en droit de détruire l’enfant qu’elle porte

dans fan fein. v Ï r
(x) Euripid. fragm. Ctefiph p: 476. Axioch. ap.P!at. llb. 3, p. 368.

Citer. tufcul. lib. 1 , cap. 48 , t. a , p. 273.
(a) Hel’yeh. in lexicon. Ephiph. up. Athen. lib. 9 , p. 37a.
(a) Terenr. in Heautomim’. ne. 4 , fcen. z.
(4) Ælian. var. luit. lib. a , cap. 7.
(s) Plande rep. lib.’s , t. a, p. 46°. . l(6) Ariil. de rep. lib. 7 , cap. t6 , t. a , p. 4,47. Phocylii. 903m.

ldmon. v. x72. j ,

v A a.



                                                                     

4 ” VOYAG-BL. 4Pourquoi des nations éclairées 6: fenfibles au-
nagent-elles ainfi la nature? C’efi: que , chez elles ,
le nombre des citoyens étant fixé par la conflitu-
tian même , elles ne font pas jaloufes d’augmen-
ter’la population ; c’ell que , chez elles encore ,

k tout citoyen étant foldat , la patrie ne prend au-
cun intérêt au fort d’un homme qui ne lui feroit:
jamais utile, de à qui elle feroit louvent nécef-

. aire. tOn lavall’enfa’nt avec de l’eau tiede , conformé--

ment au. confeil d’Hippocrate (r). Parmi les peu-
pies nommés barbares, on l’aurait longé dans
l’eau froide (a) ; ce qui auroit contri ué à le for-
tifier. Enfuite on le dépofa dans une de ces cor-
beilles d’aller dont on fe fert our féparer le
grain de la paille C’ell le pré age d’une’gran-
de opulence ou d’une nombreufe pofiérité. l

Autrefois le rang le plus difltingué ne difpen-
fait pas une merc de nourrir fan enfant , aujour-
d’hui elle fe repofe de ce devoir facré fur une
efclave (a). Cependant , pauPeorriger le vice de
la naifl’ance , on l’attache à la maifon , 8: la plupart

des nourrices deviennent les amies de les con-
fidentes des filles qu’elles ont élevées (5).

Comme les nourrices de Lacédémone font très-
renommées dans la Grece (6) , Apollodore en-

’ avoit fait venir une à laqùelle il confia fou fils.
En le recevant elle fe garda bien de l’emmail»
later (.7); dt d’enchaîner les membres par des ma-

A i -(i) Hippocr. de falubr.diæt. S. 9 , t. x , p. 63a. t
(a) titillai. de rep. lib. 7 , cap. r7 . t. 447.

’ (3) Callim. hymn. in Jov. v. 48. Schal. ibid. Etym. magn.
(4) Plat. de lez. lib. 7, r. a , p. 79e. Arillot. de mon lib. a, cap. 9,-

: a, p. m8. ,(5) E-ivipid. in flippai. Terent. in fientons Adelph. ,&c.
(6) Plut, in Lycurg. P. r , p. 49. a , ç.

.(7)1d.ibid. l



                                                                     

t .ou J SUN! AI: AC]! au»; 1s.
chines dont on ufe en certains pays (r), à qui ne
fervent fauvent qu’à’ contrarier la nature. u

Pour l’accoutumer de bonne heure au froid
elle le contenta de le couvrir de quelques vête-
mens légers ; pratique recommandée par les phi-
lafophes (a) , de que je trouve en ufage chez les
Celtes. Cell encore une de ces nations que les;
Grecs appellent barbares. ’

Le cinquieme jour fut defiiné à purifier l’en-
fant. Une femme le prit entre fes bras; 8c, fuivie.
de tous ceux de la maillon , elle courut-à plufieurs
reptiles autour du feu qui brûloit fur, l’autel (3).

Comme beaucoup d’enfants meurent de con-
vulfions d’abord après leur, naiEance ,. on attend
le feptieme , de quelquefois le dixieme jour ,
pour leur donner un nom (a). Apollodore ayant
alfemblé les parens , ceux de fa femme dt leurs A
amis (5.) , dit en leur préfence qu’il donnoit à
l’on fils le nom de fan pere Lyfis; car , fuivant
l’ufage; l’aîné d’une famille porte-le nom de fan
aïeul (6). Cette cérémonie fut acéotnpagnée d’un

factifice de d’un repas. Elle précéda devqaelques
jours une cérémonie lus fainte , celled’e l’ini-
tiation aux myl’teres ’Eleufis. Perfuadés’ qu’elle

procure de grands avantages après la mort , les
Athéniens le hâtent de la faire «recevoir à leurs
enfans (7). x « A - ’1’ ’ a n

J.

il(x) Ariflot. de rap. lib. 7 , cap, x7 , t. 2’, p. 447.

(a) Id. ibid. . -(3) Plat. in Thæt. t. x , p. 16a. Harpocr. k Hellch. in lexicon.
Meurt. de puera). ca . 6. I(4)3uripid. in ne. v. :126. Arinoph. in sur. 494 a: 92;.
Sono]. ibid. Demofth. in Bœot. p. 1004. Atiilot. bill. animal. lib. 7 ,
cap. sa , r. x , . 896.,Harpocr. in Mâcon. .
(5) Suid.in exit-on. .(6) meus de bandit. Pyrrup. 41. Plat. in Lyf. t. a , p. 205.

Demoflh. in t. p. 1005. . v(7) Tetent. in Emmy-an. 1 ,sfcœn. 1 , v. n. Apollod. ap. Douar .
ibid. Turneb. adv. lib. 3j, cap. 6. Note de M"!e Daciet fur hac fcene
du a: ace du Plut. d’Atifioph.

a. .lAg
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il f V a v A a ELe q ieme jour Epicharis releva de C0113
- ches 1 . e fut un jour de fête dans la maifon

d’ApolTodore. Ces deux époux , après avoir reçu
de leurs amis de nouvelles marques d’intérêt , re-
doublerent de foins ont l’éducation de leur fils.
Leur premier objet ut de lui former un tempé-

’ trament robulle , 8; de choifir parmi les pratiques
" en ufage les plus conformes aux vues de la na,

turc 8: aux lumieres de la philofaphie. Déida-
. mie , c’était le nom de la nourrice ou gouvernan-y

te , écoutoit leurs confeils , ,6; les éClairoit eux-.
mêmes de fou expérience. K

Dans les cinq premieres années de l’enfance
la végétation du corps humain cil fi forte que ,.
fuivant l’opinion de quelques naturalifles , il
n’augmente pas du double en hauteur dans les
vingt années fuivantes(a)..ll a befoin ale rs de beau.
coup de nourriture,de beaucoup d’exercicerLa
nature l’agite par une inquiétude fecrete , à les
nourricesfont l’auvent obligées de le bercer entre
leurs bras’, 8: d’ébranler doucement fan cerveau
par des chants agréables de mélodieux. Il femble
qu’une longue habitude les a conduites à regar.
der la mufique de la danfe comme les premiers
élémens de narre éducation Ces mouveme-ns

.favorîfent la digel’tipn, procurent un fommeil
paifible , dillîpent les terreurs fondantes que les

- objets extérieurs produifent fur des organes trop
faibles. .
, Dès que l’enfant put fe tenir fur,ch jambes

Déidamie le fitmarcher, toujours prête à lui ton-u
dre une main fecaurable Je la vis enflure

.v -.. .. . . . . Ww Mr?-(x; l(’lleni’odr. elle diebnatal. cap. n.

a ar.eeg.li,. t.2 .8.la) Id..ib.id. p. 790. 7’ ” P la

(il ibid: 783:



                                                                     

a . T76 :.....;7 Il, ’**’ --

nu JEUNE ANA canuts.
mettre dans les mains de petits influant-.115 dont:
le bruit pouvoit l’amufer ou le difiraire (t)! cit-
confiance que je ne relev’erois pas fi le plus com-
mode de ces infirumens n’étoit de l’invention du
célebre philofophe Architas (z) , qui écrivoit fur
la nature de l’univers &s’occupoit de l’éduca-’

tian des enfans. , .Bientôt des foins plus importan ’occuperent
Déidamie , 8c des. vues particulieres l’écartement
des regles les plus ufitées. Elle accoutuma fan
éleva à ne faire aucune différence entre les ali-
mens qu’on lui préfentoit (3)1Jamais la force ne
fut employée pour empêcher les pleurs.’-Cesn’efi:
pas qu’à l’exemple de quelques philofophes (4.)
elle les regardât comme une efpcce d’exercice
utile pour les cnfans. Il lui paroiflbit-plus avan-
tageux de les arrêter , dès qu’on en connaîtroit la
caufe ; de les lamer couler , quand on ne pouvoit;
la connaître. Aulli cella-vil d’en répandre des:
que , par fes galles ,Kil put expliquer fes befoins.

Elle étoit fur-tout attentive aux premieres im-
preflionsqu’il recevroit , imprelfions quelquefois
fi fortes 8c fi durables tqu’il en refit: pendant tou-
te! la vie des traces dans le caraâere ; 6c en effet il
efldifficile qu’une ame qui, dans l’enfance , efi tou-
jours agitée de vaines frayeurs , ne devienne pas
de plus en plus fitfceptible de la lâcheté’dont elle
a fait l’apprentifage (5 Déidamie épargnoit à fou
éleve tous les fujets de terreur , au. lieu de les
multiplier par les menaces de par les coups.

Jela vis un jour s’indignet de calqu’uuc mer;

hg
(1) Etym. magn. 8: Suid. in lexicon. Anthol. lib. 6 , cap. 23 , p.

(a) Arîfiot. de tep. lib. 8, cap. 6 , t. z, p. 436.
(3) Plut. in Lyqut . t. 1 , p. 4.9.
(4) Ariflot. ibid. li . 7, cap. 17 , t. a, p. 448.
(91’131. de leg. lib. 7, t. 2, p. 791.,

A4

4.!



                                                                     

J 4I "’»’"’V0YAGE z
avoit dit aima fils que c’était en punition de fa:
menfimges , qu’il avoit des boutons au vifage (1)..
Sur ce que je lui racontai que les Scythes ma-
nioient également bien les armes de la main droi-
te de de la main gauche , je vis uelque tems après
Ion jeune éleve fe fervir indifi" remmmt de l’une

’ ,6: de l’autre
’ Il étoit fain 6: robufie ; on ne. le traitoit ni
avec cet excès d’indulgence qui rend les enfans
difficiles ,. prom ts , impatiens de la moindre
contradiêtion’, in upportables aux autres , ni avec
ce: excès de févérité qui les rend craintifs], fer.
viles, inflipportables à eux-mêmes (3). On s’op-
pofoit à Tes flous , fans lui rappelle: fa départ-
dance , 8: on punifibit de les antes fans sajou--
ter l’infulte à la correâion (4). Ce qu’Apollodore
défendoit avec le plus de foin à (on fils , c’était
de fréquenter les domefiiques de fa maifon ; à

.çes derniers , de denner a fon fils la moindre-
notion du vice , (oit par leurs paroles , fait par
leurs exemples (s). a

Suivant-le confeil des perfonnes [ages il ne
faut prefcrire aux enfans , pendant les cinq pre-
mieres années , aucun travail qui les applique(6);
leurs jeux doivent feula les intérelÎe-r à; les ani-
mer. C ’tems accordé à l’accroiIÎement 8c. à
l’afermiëerîçnt du corps, ’Apollodore le prolonæ

gea d’une année en faveur de [on fils , a: ce ne
fut qu’à la fluide la fixieme qu’il le mit fous
la garde d’un conducteur ou pédagogue. C’était

n-:

(1) Theocr. idyll. n, v. a; Schol. ibid.
(a) Plu. de kg. lib. 7, t. a. , p. 794.
(3) Id. ibid. p. 791. 4 Il
(4) Id. ibid, p. 793. .(5) Atiflot. de te . lib; ca . 1 t. . 8,(6)1d.ibid. p 7’. P 7’ 2’?"
(7) Plat. de leg.lib. 7 , t. a, p. 794.

l
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DU JEUNE Anacrunsrs.
un efclave de confiance (t) , chargé de le fuivre
en tous lieux , de fur-tout-chez les maîtres deiiio
nés à lui donner les premiers élémens des fcien-
ces.

Avant que, de le remettre entre fes mains il
voulut lui afl’urerl’état de citoyen. J’ai dit plus haut

que les Athéniens font partagés en dix tribus: La
tribu fe divife en trois confraternités ou curies ,
la curie en trente claiI’es(1.). Ceux d’une même cu-
rie font cenfés fraternifet entr’eux , parce qu’ils
ont des fêtes , des temples , des facrifice’squileur
font communs. Un Atliénien doit être infcrit dans
l’une des curies , foit d’abord après fa naifi’ance ,
foit a l’âge ile trois ou quatre ans , rarement après
la feptiem année [3] Cette cérémonie le fait
avec folemnité dans la fête des Apatuties , qui
tombe au mois puanepfion 8: qui dure trois jours.

Le premier n cil: difiingué que par des repas qui
réunifient les parens dans une même maii’on , de
les membres d’une curie dans un même lieu

Le fécond cit confacré à des actes de religion.
Les magiflrats offrent des facrifices en public , de
plufieurs Athéniens , revêtus de riches habits 6:.
tenant dans leurs mains des tiicns enflammés ,
marchentà pas précipités autour des autels , chan-
tent des hymnes en l’honneur de Vulcain 8c cév
lebrent le dieu quiiintroduifit l’ufage du feu par.

miles mortels [5]. i lC’elt le troificme jour que les enfans entrent
dans l’ordre des citoyens. On devoit en préfeno

(x)ld.in Lyi’. t. 2,.p. 298. . V(a) Hel’ych. Etymol. magp. Harpacr. 8: Snldgin [aima Roll. lib.

3 , 5. sa. .(3) PCL de lrg.Att. p. ne , 8re.
(4) Meurt Grzc. feria. in ApatutÀ
(i) Id. ibid.



                                                                     

[o ’ V or A e eter plu’lieurs de l’un 8: de l’autre fexe [x]. Je fui-

vis Apollodore dans.,une chapelle qui appartenoit
à fa curie [a . La fe trouvoient afl’emblés avec
plufieurs de esparens les principaux de la cu-
rie de de la clafi’e particuliere à laquelle il étoit:

»all’oçie’. Il leur préfenta [on fils , avec une brebis
qu’on devoit immoler. On la pela , 8c j’entendis
les afiîfl’ans s’écrier en riant : Moindre, moin-
dre ; c’el’t-à-dire qu’elle n’avait pas le poids fixé

par la loi C’efl: une plaifanterie qu’on ne fe re-
V me guere dans cette occafion. Pendant que la
flamme dévoroit une partie de la viâime
Apollodore s’avança , 8: tenant fan fils d’une
main il prit les dieux à témoins que cet enfant
étoit né de lui, d’une femme athénienne , en lé-

gitime mariage (s). On recueillit les fuffrages 8:
l’enfant aulfi-tôt fut infcrit fous le nom de Ly-
fis , fils d’Apollodore , dans le regifire de la cu-
rie , nommé le regil’tre public ,

Cet aéie , qui place un enfant dans une telle
tribu , dans une telle curie , dans telle claire de
la curie , cil le feul qui confiate la légitimité
de la natifance de lui donne des droits à la fuc-
ceflion de fes parens (7). Lorfque ceux de la cu-
rie refufcnt de l’aggrégerà leur corps , le pere a
la liberté de les pourfuivre en juflice ’

L’éducation ’, pour être conforme au génie du

gouvernement, doit imprimer dans les cœurs des
jeunes citoyens les mêmes fentime’ns’ 8c les mê-

(x) Poil. L’b 8,’cap. 9 , S. 1C7.

(2.) id z, 5. sa.
(3, i; Van-cr, in lexicon. Suit]. ln lexicon.
(4) 31 -...ot:-h. in Macart. p. 1029. - v
(5) li’æus , de th’Cd. Apoll. p. 65. Id.-’de haret Cyron. p. 70.

(6) Harpocr. in lexicon. .(7) DemoIlh. in Bœot. «p. 1005.
(8) Id. in Noter. p. 370.



                                                                     

DU IEUNEANACHARsIst n
mes principes. Aufli les anciens légiflareurs les
avoient-ilsaffujétis à une inl’titution commune (I);
La plupart font aujourd’hui élevés dans le fein
de leur famille : ce qui choque ouvertement
l’efprit de la démocratie. Dans l’éducation par-
ticuliere un enfant , lâchement abandonné aux
flatterie-s de l’es parons 8c de leurs efclaves,’ le
croit dii’tingué de la foule , parce qu’ilenel’t fé-
paré : dans l’éducation cômmune l’émulation cil:
plus générale . les états s’égalifent’ou le rap-
prochent. C’efi-là qu’un jeune homme apprend.
Chaque jour, à chaque infiant , que le mérite de
les talens peuvent feuls donner une fupériorité
réelle. À

Cette quefiion ef’t plus facile à décider qu’une

foule d’autres qui partagent inutilement les phi-i
lofophes. On demande s’il faut employer plus de
foins à cultiver l’efprit qu’à former le cœur ; s’il

ne Faut donner aux enfans que des leçons de
vertu , 8; aucune de relative aux befoins 8c aux
agrémens de la vie ;jt1fqu’à quel point ils doivent
être infiruits des fciences 8: des arts. (a).

Loin de s’engager à’de pareilles difcullions
Apollodore réefolut de ne pas s’écarter du l’yl’téme

d’éducation établi par les anciens légiflateurs , 6c
dont la fitgelre attire , des pays voifins 8: des peu-

les éloignés ,quantité de jeunes éleves (3); mais
Il le réferva d’en corriger les abus : il envoya tous I
les jours fon fils aux écoles. La loi ordonne de
les ouvrir au lever du foleil de de les fermer à.
fou coucher (4.).Son condué’teur l’y menoit le ma.

tin de alloit le prendre le fait ’

(t) Arîflot. de te .lib.8, ca . I t. a .4 .
(a) Id. ibid. cap. p. 4go. P ’ , P w
(3) Æfchin epifl. n, p. 214.
(4)1d.in Tim. p. 161.
a) Plat. in Lyl’. t. a , p. 123.



                                                                     

u. ’ V o v a a a ’Parmilles inflituteurs auxquelson confie la jeu-
nelï’e d’Athenes il n’efl: pas rire de rencontrer
des hommes d’un mérite difiingué. Tel fut au-
trefois Damon , qui donna des leâons de mulique
à Socrate (1) &de politique a Aériclès Tel

ü étoit de mon tems Philotime. Il avoit fréquenté
"l’école de Platon de joignoit à la connoillance des
arts les lumieres d’une l’aine philofophi’e. Apol»
lodore , qui l’aimait beaucoup , était parvenu à
lui faire pana et les foins qu’il donnoit a l’édu-

cation de fan ls.* ’ AIls étoient convenus qu’elle ne rouleroit que
fur un principe. Le plaifir dt la douleur , me dit un
jour Philatime , font deux fources abondantes que
a nature fait couler furies hommes , 6: dans lof-
quelles ils puifent au hafard le bonheur 8c le mal-
lieur Ce font les deux premiers fentimens que
nous recevons dans notre enfance,& qui, dans
un âge plus avancé , dirigent tontes nos riflions;
mais il cil: à craindre que de pareils uides ne
nous entraînent dans leurs éearts. Il aut donc
que Lyfi’s apprenne de bonne heure à s’en défier , .
qu’il ne contraâe dans les premieres annéesau-
cune habitude que la talion ne puille jufiifier un
jour ,6: qu’ainfi les exemples, les converfations ,
les fciences , les exercices du corps , tout con-

coure à lui faire aimer de haïr des à préfent ce
qu’il devra aimer de haïr toute la vie (4)..

Le coursées études comprend la mufique de la
gymnafiique (5) , delta-dire tout ce qui a rap-

(1) Id.rle rep lib.3, t. a,p.4oo. ’(a) Id. ’n Alcib. 1, t. a, p. 118. Plut. in Par. t. r , p. 154.
[(3) Plat. de le .lib.1, t. a, p. 636.
(4) Id. ibid. l" . a , p. 653. Arifiot de mot. lib. a , cap. a , t. a, p.

se. ,
(s) Plat. in Protag. t. r, p. 3:5 , arc. Id. de, sep. lib. 3, t. a, y.

4rd. . V tu. ’.



                                                                     

DUJ’EUNI AuAcnansts. z;
part aux exercices de l’efprit dt a ceux du corps.
Dans cette divifion le mot mulique cil prisdans
une acception très-étendue.

Connaître la forme a: la valeur des lettre: ,
les tracer avec élégance &facilité (t) j donneraux-
fyllabes le mouvement dt les intonations qui leur
conviennent ,i tels furent lesipremiers travaux du’
jeune Lylis. Il alloit tous les jours chezpn gram-
matille , dont la maillon limée auprès’du temple
de Thélée , dans un quartier fréquenté , attiroit
beaucoup de dilÎciples (a). Tous les faits il racon-
toit a les parens l’hilioire de les progrès’: je le
voyois ., un iler ou poinçon à la main ,fuivre
plufieurs reptiles les contoursdes lettres que fait
maître avoit figurées fur des tablettes (3). On lui-
recammandoit d’pbferver enâement’la ponctua-
tian , en attendant qu’on pût lui en donner des
régies

Il lifoit fauvent les fables d’Efope (ç) -; l’auvent
il récitoit les vers qu’il favoit par cœur. En crier,
pour exercer la mémoire de leurs élever, les
.profell’eurs de grammaire leur font apprendre
des morceaux tirés d’Homere,d’Héliorle dt des poë-

tes lyriques Mais , difent les hilofophes, rien
n’efi li contraire a l’objet de l’in itution. Comme
les poètes attribuent des, pallions aux dieux de jul-
tifient celles des hommes , les enfans le familia-
rifent avec le vice avant de le connaître. Aufli
a-t-an formé pour leur ufage des recueils de pie-

(1) Lucian. de gymnaf. t. a , p. 90:.
(z) Plat. ioyAlcib. r , t. a, p.114. Domollh. de cor. p. 494 5151;.
(3) Plat. in Charmid. t. 1 .159.Quinrîl. lib. r cap. 1 p. 13.
(4) Arifiot. de thorax. lib? g. cap. s . t. a , p. 58:3]... ’ ’
(s) Arifioph. in pac. v. :28. Id. in av. v. 471. A ’llot. ap. Schol.

Aril’toph. ibid.’ ., ’

(6) Plat. in Prqug. t. l , p 3:5. Id. de rep. lib.. a, p. 377. Lucian.
de gymn. (a a , p, .993.

m3



                                                                     

« . tel qulon le trouve dans l’Iliade (z). Quelques A

fi. t Voir A G Ë .ces choifies , dont la morale efl pure , 8c c’efi
un de ces recueils quele maître de Lyfis avoit mis
entre fesmains. Il y joignit enfuite le dénombre:
ment des troupes qui allcrent auyfiege de Troye ,

Légiilateurs ont ordonné que , dans les, éCOles ,
l gin accoutumât les enfans à le réciter , parce qu’il
contienrîles noms des villes 8c des 1113ifons-.les’
Splus anciennes de la Grece (3)4
«v Dans les commencemens , Ilorfque Lyfis par».
loir , qu’il Iifoit ou qu’il déclamoit quelqu’oua-
vrage , j’étais furpris de l’extrême importance
vqu*on mettoit à diriger fa voix , tantôt pour en
varier les inflexions , tantôt pour l’arrêter fur une
fyllabe ou la précipiter fur une autre. Philotime,
à:qui je témoignai ma furprife , la diffipa de cette

.mame’re : j l v .Nos premiers légiflateürsxomprirent àife’ment
que c’étoit pat-l’imagination qu’il falloit parler

.aux Grecs ,6: que la vertu fa perfuadoit mieux
par le fentiment que par les préceptes Ils nous
’annoncerent des vérités parées des charmes de
la pOe’fie &«de la mufi ne; Nous apprenions nos
devoirs dans les amufqemens de notre enfance ;
nous chantions les bienfaits des dieux , les vertus

.des héros. Nos mœurs s’adoucirent à force de
féduâions , 8: nous pouvons nous glorifier au-
jourd’hui de ce que les Graces telles-mêmes ont
pris foin de nous former.’ ,

[à langue que nous parlons paroit étreleur ou-
vrage. Quelle douceur! quelles richefÎes l quelle
harmonie! Fidelle interprete de l’efprit& du
cœur , en même-teins que, par l’abondance 8:

(x) Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. En.
(1) Esther. iliad. lib. z.
(3) Eultath. in iliad. 2, t. 1, y. 263.

3’ a.A, l



                                                                     

nu 1:01": ANACHARBIS. ’ 1;
la hardiefl’ede fes expreflions , elle ’fuflî’t à toutes

I nos idées 8c fait au befoin les revêtir décodeurs
brillantes , fa mélodie fait couler, la perfuafion
:dans nos ames. Je veux moins vous expliquer cet
défiât que vous lelaifl’erfl-entrcvoira l

Nous remarquons 1 dans cette langue trois pro-
priétésqefl’entielles , la réfonnance , l’intonation: ,

,le mouvement .Chaque lettre , ou féparément , ou ’Îointe avec
une autre lettre ,fait entendre un fou , &ces fous

i diffèrent par la douceur 6c la dureté , la force-â:
la foiblcflc , l’éclat 6c l’obfcurité. J’indique à Ly-

I

fis ceux ui’flattcnt l’oreille 8c ceux ui Pollen?- icl

lent (2) :Aje lui fais obferver qu’un (on; ouvert;
plein , vôlurnineux , produit plus d’effet qu’un
ion qui vient expirer fur iles levres ou le brifqr
contre les dents , 8: qu’il ef’r une lettre dont le
fréquent retour opere un fifflemcnt fi défagréa-
.ble ; qu’on a .vu des auteurs la bannir avec févé-

tiré de leurs ouvrages V H ,Vous êtes étonné de cette efpece de mélodie,
qui parmi nous anime non-feulement la déché;
mation , mais encore la conve’rfation familiereî;
vous la retrouverez chez prefque tous les peu-
ples du midi. Leur langue , ainli que la nôtre, ,
cit dirigée par des accens qui font inhérens à cha-
que mot à: qui donnent àJa voix des inflexions
d’autant plus fréquentes ne les peuples font plus
fenfibles, d’autant plus ortes qu’ils font moins

ç

éclairés. Je crois mêmequ’anciennementles Grecs -
avoient non-feulement plus d’afpirations , mais

A;

fia»-

(t) Arifiot. de poet. cap. ne, t. a. , p. 667.
(1) Plat. in Thezt. t. 1., p. 103. Id. in Crawl. ibid. p. 2:4. Dionyf.

Halle. de compof. vetb. cap. 12 , t. s, p. 63.
( ) Dionyf. ibid. cap. I4, p. 80. Amen. lib. Io cap. 21 p. 455.

andain. injliad. 10, p. 813. A ’ ’

- 1 "A ’ . l

o-



                                                                     

a: -r ’V o v A c t
encore plus d’écarts dans leur intonation que nous
n’en avons aujourd’hui. Quoi qu’il en foit, par-

. 4 mi nous la voix s’éleve 8c s’abaifle uelquefois
jufqu’a l’intervalle d’une quinte , tantot fur deux

’. fyllabes, tantôt fur la même (l). Plus louvent
w elle parcourt des efpaces moindres (i),les unstrès-
M marqués , les autresà peine fenfibles ou même

inappréciables. Dans l’écriture, les accens ferron-r
vant attachés aux mots (3) , Lyfis dii’tingue fans
peine les fyllabes fur lefquelles la voix doit mon-
ter oudefcendre ;mais , comme les degrés précis
d’élévation 8c d’abaifl’ement ne peuvent être dé-

germinés par des’fignes , je l’accoutume àpren-
.ii’dre les inflexions les plus convenables au fujet

&Iaux circonl’tances;(4). Vous avez dû vous ap-
1 gemmoit que fon intonation acquiert de jour

, n jour de nouveauxagrémens , parce qu’elle de-
. vient plus-"juf’te 6c plus variée. Il . v

. La durée-des fyllabes le mefure par un certain
intervalle de ’tems. Les unes le traînent avec
. Husfo-u moins de lenteur , les autres s’empref-
"entcde courir avec lus ou moins deviteffe
Réuiriflèz plufieurs yllabes braves VOUS ferez ,

-malgré vous , entraîné par la rapidité de la dic-
tion ; fubfiituez-leur des fyllabes-longues , vous
ferez arrêté par fa pefanteur: combinez-les en-
.tr’elles , fuivant les rapports de leur durée, vous
verrez v0tre iler obéir à tous les mouvemens
de v0tre ame,&«figurer toutes les impreffions que
je dois partager avec elle. Voilà ce qui conflitue

i ce(1)Dion f. Halic. de compol’. vrtb. cap. u, t. s , p. 58.
(2) Sim. itou. net. in Dionyl’. p. 8. Mém. de l’acad. des bell. leu.

t. 32. p- 439: ’ v’ 1(3) Arîfiot. de foph. elench. t. 1 ,lp. 284. I k
. (4)16. de vhetor.lib. 3, cap. 1 , t. a , p. 583.
(5) Dionyf. Halle. de comyof. verb. cap. in! s , p. 85. A

g, .a,»

; 1 .I ’ -l V ç . .’-.-r à: ’ . . v . I.on



                                                                     

, V V- .ipw.
f’r ’

tu: IEUNE Anacxansrs. ’17"
ne rhythme, Cette cadence.(t)’à laquelle onne
peut donner atteinte fans révolter l’oreille : c’elt
ainli que des variétés que la nature, les pallions
a: l’art ont mifes dans l’exercice de la voix , il réa
fuite des fans plus ou moins agréables , plus ou
moins éclatans , plus ou moins rapides.

Quand Lyfis fera plus avancé je lui montre-
rai que le meilleur moyen de les allortir cil de
les contrafler , parce que le contrafie d’où naît
l’équilibre el’t dans toute la nature dt principala-
ment dans les arts imitatifs , la premiere loures
de l’ordre 3c de la beauté. Je lui montrerai par
quel heureux balancement on peut les afl’oiblir
6c les fortifier. A l’appui des regles viendront’les
exemples.’ Il difiinguera dans les ouvrages de
Thucydide une mélodie aufiere , impofante ,
pleine de noblelÎe , mais la plupart du tems dé-
nuée d’aménité; dans ceux de Xénophon une fuite
d’accords dont la douceur & la mollelÎe camélé-
rifent les Graces qui l’infpirent (2) ; dans ce»:
d’Homere une ordonnance toujours favante, tout» "
jours variée Voyez , lorfque ce poète parle
de Pénélope , comme les fous les plus doux &les
plus brillans le réunifient pour déployer l’har-
monie 8c la lumiere de la beauté (a). Faut-ilpré-
Tenter le bruit des flots qui fe brifaut contre le
rivage , fou expreflion fe prolonge 6: mugit avec
éclat. Veut-il peindre les tourmens de Sifyphe,
éternellement occupé à pouffer un rocher ur le
haut d’une montagne d’où il retombe aufli-tôt ,
fou flyle , après une marche lente; pelante, fati-

(1) Plat. in Cratyl. t. r , p. 424. Arma. de chaton lib- ; , cap. 8 , t.
a. p- s91.

(a) Dîonyf. Halic. de camper. verb. cap. to , la .153-
(3)1d.ibid.cap.r5, p. 90.
(4) Id. ibid. cap. 16, p. 97. v . ’

Tom: 1H. t V 3

c



                                                                     

l

«8.. * .Vovaon’ Igante ,’court a: fe préci ire comme un tora-
rem (r): c’el’t ainfi que ous la lume du plus
harmonieux des poètes les fons eviennent des
couleurs .8: l’cs’images des vérités.

.. Nous n’enfeignons point nos éleves les lan-
gues étrangetés , foit par mépris pour les autres
nations , fait parce qu’ils n’ont pas trop de tems

ont apprendre la nôtre. Lyfis. connaît les pro-
priétés des élémens qui la compofent. Ses orga-
nes flexibles faillirent avec-facilité les nuances
qu’une oreille exercée remarque dans la nature
des Ions , dans leur durée , dans les. différens de-

’ grés de leur élévation dt de leur renflement (a).
, Ces notions , qui n’ont encore été recueillies
dans aucun ouvrage , vous paroîtront peut-être
frivoles : elles le feroient en effet , li , forcés de
plaire aux hommes pour les émouvoir , nous,
n’étions fauvent obligés de préférer le iler à la
penfée 8: l’harmonie a l’expreflion Mais elles
[ont néceflaires dans un gouvernement où le ta-
lent. de la parole reçoit un prix infini des qualités
atcelToires qui l’accompa rient; chez un peuple ,
fur-tout, dont l’efprit e très-léger de les fans
très-délicats , qui pardonne quelquefois à l’ora-
teur de s’oppofer à fes volontés 8: jamais d’in-

. fuiter (on oreille Delà les épreuves incroya-
’bles auxquelles le ont foumis,certains orateurs
pour reélifier leur organe ; delà leurs efforts
pour diflribuer dans leurs paroles la mélodie 6c
la cadence qui préparent la perfuafion ; delà réé
fuirent enfin ces charmes inexprimables, cette

. (r) Dionyl’. Halle. de compol’. verb. cap. ne, t. s, p. 139, 8re. ’

(a) Ariflor. de rher. lib. a, cap. x , t. a, p. 583.
(3) Id. ibîdrp. m. Dionyr. inane. ibid.

’(4) Demollh. de coron. p. 481. Ulpian. ibid. p. 5:9. Citer. ont.
je». 8 a: 9*, t. 1 , p. 4:5. Suid. in lexicon.

il». Ë,



                                                                     

ne revue Axa-criants. x9dormeur ravilÎante que la langue grecque te oit.
dans la bouche des Athéniens (i). La grammaire,
envifagée fous ce point de vue , a tant de rap-n
ports avec la mufique , que le même inflituteur
cil communément chargé d’enfeignerà les éle-
ves les élémens de l’une 61 de. l’autre (z).

J e rendrai compte dans. une autre occalion des
entretiens que "eus avec Philotime au fujet de
la mutique. J’a filois quelquefois auxleçons qu’il
en donnoità l’on éleve. Lyfis apprit à chanter
avec goût , en s’aécompagnant de la lyre.pn éloir-
gna de lui les inflrumens qui agitent l’ame avec
violence , ou qui ne fervent qu’à l’amollir La
flûte ,qui excite. 8C appaife tourà tout les para
fions , lui fut interdite. Il n’y a pas longatems
qu’elle faifoit les délices des Athéniens les plus
difiingués. Alcibiade , encore enfant , effraya d’en
jouer ; mais , comme les efforts qu’il faifmt pour
en tirer des fous altéroient la douceur 8c la ré-
gularité de les traits , il mit fa flirte en mille
morceaux (4). Dès ce moment la jeunefl’e d’A-
thenes regarda le jeu de cet infiniment comme.
un exercice ignoble de l’abandonna aux muficiens

de pto-fellion. ’ ’Ce fut vers ce rams-là queje partis out PE-
gypte : avant mon déÎpart je priai Phi otime de
mettre ar écrit les -uites de cette éducation,
& c’ef’t ’après fou journal que je vais en continuer
l’hilloire.

Lylis pafl’a fuccellivement fous différens malç
tres. Il apprit a la fois l’arithmétique par princi-t

(1) Plat. deleg. lib. 1 , t. a, p. 642. Citer. de ont. lib. 3 , cap. u ,
t. 1 , p. 290.

(a) Quintil. infini lib. 1 , cap. se , p. 69.
(3) Atiltot. de rep. lib.8 , cap. 6 , t. a , p. 457.
(a) Plat. in Alcib.’ r , r. a ,p. r96. Aral. Geu. lib. :5, cap ,17.-

Ba.

n

v
a



                                                                     

la V o x A a 1:pes de en le jouant; car , pour en faciliter l’ê-
tude aux enfans , on les accoutume tantôt a parc

l. rager entr’eux , félon qu’ils [ont en plus grand
ou en plus petit nombre , une certaine uantité
de pommes de de couronnes , tantôt à e mêler
dans leurs exercices , fuivant des combinaifons
données , de maniere que le même occupe cha-
que place à fou to’ur * Apollodore ne voulut
pas que fou fils connût , ni ces prétendues pro-
priétés que les Pythagoriciens attribuent aux
nombres , ni l’application qu’un intérêt fordide
peut faire du calcul aux opérations du commer-
ce (2.). Il efiimoit l’arithmetique , parce qu’entre
autres avantages elle augmente la fagacité de l’ef-
prit 5l le prépare à la connoifl’ance de la géomé-

trie & de ’a tonomie
Lyfis prit une teinture de ces deux fciences.

Avec le fecours de la premiere , placé-un jour à.
la tête des armées , il pourroit plus aifément af-
feoir un camp , prell’er un liage , ranger des trou-
pes en bataille , les faire rapidement mouvoir

’.dans une marche ou dans une aâion (4). La fe-
conde devoit le garantir des frayeurs que les
réclipfes dt les phénomenes extraordinaires infpi.
raient , il n’y a pas long-tems , aux foldats (a).

Apollodore le rendit une fois chez un des pro-
’ felfeurs de’fon fils. Il y trouva des infirumens

de mathématiques , des fpheres , des globes (6)5:
des tables où l’on avoit tracé les limites des dif-

4L
4 Voyez la note à la, fin du volume.
(i) Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 8t9.
(a) Id. de rep. lib. 7, t. a, p. 5:5.

.(3)Id.inThezt. t. r . 14 . Id. de te . l’b. t. . 6. .
[leg.lih.s,r.2,p.747:p s P I 7’ api: la a.«(4) Id. de rep. hl). 7 , t. a , p. sa.

(9) Thucyd. lib. 7 , cap. sa.
i .(6) Arifloph. in nub. v. 301 , 8re.



                                                                     

un: nunc Anaanasrs. ’uférensempires a: la pofitiondes villes les plus
célebres (r). Comme il avoit appris que fou fils
parloit fouvent à les amis d’un bien que fa maiï i
fon pofiëdoit dans le canton de Céphiflie , il fai-
fir cette occafion pour lui donner la même leçon
qu’Alcibiade avoit reçue de Socrate (a). Montrez-
moi fur cette carte dela terre , lui dit-il , où (ont ’
l’Europe , la Grec: , l’Attiquc. Lyfis fatisfit à ces
queflions ; mais Apollodore a antenfuite demandé
où étoit le bourg de Céphi e , fon fils répondit
en rougifïant qu’il ne l’avoir pas trouvé. Ses amis
(omirent, 8: depuis il ne parla plus des poffef-
fions de fou pere.

Il brûloir du défir de s’inflruire; mais Apoll-
Iodoro ne perdoit pas de vue cette maxime d’un r
roi de Lacédémone: qu’il ne faut enfeigneraui
enfans que ce qui pourra leur être utile dans la ’
faire (2); ni cette autre maxime: que l’ignorance
ef’c lréférable à une multitude de connoifianccs
con ufément entalïées dans l’efprît

En même-rams Lyfis apprenoit à traverfer les
rivieres à la nage 8: à dompter un cheval (s). La
danfe régloit fes pas’ 8: donnoit de la grace à tous
fes mouvemens. Il le rendoit affidument au gym-
nafe du Lycée. Les enfans commencent leurs
exercicesdc très-bonne heure (6), quelquefois mé-
me a l’âge de fept ans (7): ils les continuentjuf:
qu’à celui de vingt. On les accoutume d’abord a

(r) Herodot. lib. ç, cap. 49. Diog. Laerr. lib. 5 , 5. si.
(a) Ælisn. var. hm. lib. 3 , cap. 28.
(a) Plut. laces. apophrh. t. a, p. 224.
(4) Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 8x9.
(5) Fer. leg. Art. p. 162:

a s6) Plat. de rep. lib. 3, t. a. , p. 402. Lucîan. de gymnaf. t. a, p.

9 v a è(7) Mach. ap. Plat. t. 3, p. 366. iB3
s

En
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Il

VOYAGE,ce
qupporter le froid , le chaud , toutes les intensé-
péries des faifons (r) ; enfuite à pouffer des bal-

. ’ ’l’es de différentes greffeurs , a fe les renvoyer mu-
tuellemenr. Ce’jeu , &d’autres femblables , ne rom;
que les préludes des épreuves laborieufesqu’on
leur fait fubir , à mefure que leurs forces aug-o

Z mentent. Ils courent fur un fable profond , lan-
cent des javelots , fautent au-dela d’un faire ou
d’une borne , tenant dans leurs mains des malles
de plomb , jettant en l’air ou devant eux des pa-
lets de pierre ou de bronze (2.); ils fournifl’ent en
courant une ou plufieurs fois la carriere du fia-
de , fouvent couverts d’armes pefantes. Ce qui
les occupe le plus , c’efi: la lutte , le pugilat 8c

. les divers combats que je décrirai en parlant des
jeunolympiques. Lyfis , qui s’y livroit avec paf?

’ v fions, étoit obligé d’en ufer fobrement 8: d’en cor-

riger les effets par les exercices de l’efprit,.aux-
quels fou pere le ramenoit fans celle.

Le foir , de retour à la maifon , tantôt il s’ac-
compagnoit de la lyre (a) , tantôt il s’occupoit à
demner; car , depuis quelques années ,1’ufagl:
s’efi introduit prefque par-toutde faire appren-
dre le deflin aux enfants de condition libre (4).
Souvent il lifoit,en préfence de fou pere «Sade
fa mere ,les livres qui pouvoient l’inflruirenou
l’amufer. Apollodore rempliffoit auprès de lui
les fonâions de ces grammairiensxqui , fous le
nom de critiques (s) , enfeigneut à refondre les
difficultés que préfente le texte de l’auteur; Épi-

4

(I) Lucian. ibid.
(a, Lucian. de gymnaf. t. a , p. 999.
(3) Plat. in Lyf. t. a. p. 209.

’ a?) Ariflot. de rep. lib. 8 , cap. 3, L a, p. 450.1’liu. lib. 3;, r. a, pp

(s) mincis. 2p. Plat. r. 3, p.36(.çmb.lp.Eui’tath. t. b,p.:83. ,

.W



                                                                     

pu nus: ANA CHARSIS. a;charis celles d’une femme de goût ui en fait
apprécier les beautés. Lyfis demandait un joui:
comment on jugeoit du. mérite d’un livre. Arifâ
tore ,qui fe trouva préfent l répondit: n Si l’auteur
ndit tout ce qu’il faut, s’il ne dit que ce qu”il
Infant , s’il le dit comme il faut (r)«. -

Ses rents le formoient à cette politefl’e noble
dont ’ siéroient les modeles. Délit de plaite’, fa-;
ciliré dans le commerce de la vie , égalité dans
le caraëtere, attention à céder fa place auit et;
formes âgées (a) , décence dans le maintien ,s ans
l’extérieur ’,. dans les expreflions , dans les manicl-
res (3 , tout étoit prefcrir. fans contrainte , exéë

curé ans eEort. v . ÏSon pere le menoit fouvent à la chaire des bêtes .
à quatre pieds , parce qu’elle efi l’image de la
guerre (4) ; quelquefois à Celle des oifeaurhhmàis
toujours fur des terres incultes , pour ne pas",dë-
truite les efpérances du laboureur (5).. F *

On commença de bonne heure a le conduire
au théatre (6). Dans la fuite il fe difiingùa
d’une fois aulx fêtes folemnelles , dans les encarts
de malique 8c de danfe. Il figuroit avili dans’ces
jeuxp’ublics où l’on admet les courfes de chevaux.

Il y remporta fouvent la viâoire; mais on ne le
vit jamais , à l’exemple de quelques jetlnes gens’,
fe tenir debout fur un cheval , lancer des traits ,
8c le donner en fpeéiacle par des tours d’adrefs-

Te
,

(r) Millet. de mon lib. a, cap. s , t. a, p. n. Id. de rhetor. lib. 3,

cap.1,t.2. p.583. .(2) Id. de mon lib. 9, cap. a, r. a, p.118.(a) liber. ad Dunant. 1, p. a4, a7 , ac. Arifiot. de rep. t. a, lib.
7. sa J7. p.348-

(4) enoph. e venat. p. 974 8: 99;.
(s) Plat. de leg. lib. 7 , t. a , p. 824.
(6) Tbeopbr. charaâ. cap. 9.
(7) Plat. in Mania, p. 93.

1H



                                                                     

.4 n VOYAGE ”- Il prit quelques leçons d’un maître d’armes (r) :
il s’infituifitde la mélique (a); mais il ne fréquent-
tak point ces profeifeurs rgnorans chez- qui les
jeunes gens vont apprendre à commander les
armées (3). i ’ .

Ces difiérens exercices avoient prefque tous
’gapport a l’art militaire. Mais s’il devoit défen-

dre fa patrie , il devoit aufli l’éclaiter.’ La, logique ,
la rhétori ne , la morale , l’hifloire , le droit ci-
vil , la pdlitique , l’occuperent fucceflivement.

Des maîtres mercenaires Te chargent de les
enfeigner y 8: mettent leurs lecons à très-haut
prix.!0n.raconte ce trait d’Arifiippe. Un Athé-
nien le”pria d’achever l’éducation de fou fils.
Arifii ’pe demanda’mille drachmes. * n Mais , ré-
»ppflnd’it le pere, j’auraisun efclave pour une pa-

preille fomme. Vous en auriez deux , reprit le
aphilofophe :. votre fils d’abord , enfuite l’efclave
a que vous placeriez au res de lui (4.) «.

Autrefois les fophiii’es le rendoient en foule
dans cette ville. Ils dreEoient la jeunefi’e athé-
nienne a differter fuperficiellemcnt fur toutes les
marieres. Quoique leur nombre foir diminué on i
en voit encore qui , entourés de’leurs difciples ,
font retentir de leurs clameurs 8: de leurs difpu-
tes les failles de gymnafe. Lyfis affilioit rarement
à ces combats. Des infiitureurs plus éclairés lui
donnoient des leçons , 8c des efprits du premier
ordre des confeils. Ces derniers étoient Platon ,
Ifocrate,Arifiote , tous trois amis d’Apollodore.

La logique prêta de nouvelles forces,l& la

k(r)1d. in Lach. t. a, p. 182.
’ (a) Axîr-ch. 3p. Plat. t. 3, p. 365.

(a) Plat. in Euthyd. t. r, p. 307.
3 oo livres.
(4 Plut. de lib. educ. t. a, p. 4L



                                                                     

nu JEUNE Anacuaasrs. 2rhétorique de nouveaux charmes 5 fa raifon. Mais
on l’avertit que l’une 8c l’autre , damnées au
triomphe de la vérité, ne fervoient fouvent qu’a
-’celui du menfonge. Comme un orateur ne doit
pas trop négliger les qualités extérieures , on le
mit quelque teins fous les yeux d’un aficur haï-.-
bile qui prit foin de diriger fa voix de les gales-(r);
L’hifloir-e’ de la Grece l’éclaira far les prétentions

&fut les fautes des peuples qui l’habitent. Il
fuivit le barreau , en attendant qu’il pût , à l’exem-
ple de Thémiflocle .8: d’autres grands hommes",
y défendre la caufe de l’innocence (a. . i I
-’ Un des principaux objets de l’éducationvell:
de former le cœur d’un enfant. Pendant qu’elle
dure (3) , les parents ,le gouverneur, les domel’ti-

ues,les maîtres lefatiguent de maximescommunes -
ont ils afl’oiblillent l’imprellion par leurs exem-

ples; fouvent même les menaces 8: les cOups iri-
difcretement employés lui donnent’de l’éloigne-
ment pour des vérités qu’il devroit aimer. L’étude

de la morale ne coûta jamais de larmes à Lylis.
Son pere avoit mis auprès de lui des gens qui
,l’inllruifoient par leur conduite , dt non par des
remontrances importunes. Pendant fon enfance
il l’avertill’oit de les fautes avec douceur ;quand
fa raifon fut plus formée il lui faifoit entrevoit
qu’elles étoient contraires à fes intérêts.

Il étoit très- difficile dans le choix des livres
qui traitent de la morale , parce que leurs auteurs
pour la plupart font mal affermis dans leurs prin-
cipes , ou nont que de fauffes idées de nos de-
voirs. Un jour Ifocrate nous lut une lettre qu’il

m-w

(r) Plut. in Demollh. r. r , p. 839.
(a) Nep. in Them. cap. r.
(3) Plat. in Protag. t. r , p. 3:5.

!



                                                                     

’26 Voracravoit autrefois adrefi’e’ea Démonicus *. C’étoit un

jeune homme qui vivoit a la cour du roi de Cy-
pre La lettre , pleine d’efprit , mais furchar-
géo d’antithefes , contenoit des regles de mœurs
8: de conduite , rédigées en forme de maximes
dt relatives aux différentes circonflances de la vie.
J’en. citerai quelques traits.

qSoyez envers vos parens comme vous vou-
ndriez que vos enfans fuirent un jour à votre
négard Dans vos aâions les plus fecretes ,
n’fi airez-vous que vous avez tout le monde ou:
a témoin. N’efpérez pas que des aétions répréhen-

xfibles puill’ent reflet dans l’oubli; vous pourrez
npe’ut- être les cacher aux autres , mais jamais à
a vous-même (3) Dépenfez votre loifir a écouter
p les difcoiurs des fages Délibérez lentement ,
nexécutez promptement Soulagez la vertu
ar’malheureufe ; les bienfaits bien appliqués font
ale tréfor de l’honnête homme Quand vous V
z ferez revêtu de quelque charge importante
au n’employez jamais de malhonnêtes gens ; quand
rivons la quitterez , que ce fait avec plus de gloire

. I) que de richelfes (7) «. ’
Cet ouvrage étoit écrit avec la profufion &l’é-

légance qu’on apperçoit dans tous ceux d’Ifocrate.
’On en félicita l’auteur , 8c quand il fut aforti
Appollodore adrellant la parole a fou fils :Ie me
fuis apperçu , lui dit-il ,7 du plaifir que vous a fait
cette lec’lure. Je n’en fuis pas furpris; elle a ré-

dVoyez la note à la fin du volume.
(r)1focr.ad Demain. t. 1 , p. 15.

- (a) Id. ibid. p. :3.
(3) ll’ocr. ad. Demon. r. 1, p. 2;.
(4) la. ibid. p. 26.

- (5) Id. ibid: p. 37.
(6) Id. ibid. p. 3;.
(7) Id. lbld. p. sa.



                                                                     

nurzunz ANACH anus. a;
veillé en vous des l’entiments récieux à votre
cœur , 6: l’on aime a retrouver Il; amis parjtout.
biais avez-vous pris garde a l’endroit que je l’ai
prié de répéter , 8c qui prefcrit a Démonicus la
Conduite qu’il doit tenir a la cour de Cypre? Je
le fais par cœur , répondit Lyfis. nConformeD,
n vous aux inclinations du prince. En paroili’arh:
n les approuver , vous n’en aurez que plus de cré-
» dit auprès de lui ’, plus de confidérarion parmi
D le peuple. Obéill’ez à l’es loix , dt regardezzfim

a exemple comme la premiere de toutes(t)" t. t
sQuelle étrange leçon dans la bouched’un répui

blicain , reprit Apollodore ! 8c comment l’acuité
de: avec le confeil que l’auteur avoit donné a Dé-
monicus de dételler les flatteurs (a)? C’ell qu’Il’oç

crate n’a fur la morale qu’une doârine d’emprunt;
de qu’il en parle plutôt en rhéteur qu’en philo- J
fophe. D’ailleurs , el’t-ce par des préceptes li vagues
qu’on éclaire l’efprit? Les mots de l’agell’e , de
jullice , de tempérance , d’honnêteté 8: beaucoup
d’autres qui , pendant cette leé’ture , ont fouvent
frappé vos oreilles , ces mots que tant devgens
le contentent de retenir de de proférer au ha-
fard (3) , croyez-vous que Démonicus fût en état
de les entendre ? Vous-même en avez-vous une
notion exaé’tePSavez-vous que le plus grand dam»
ger des préjugés de des vices ell de e déguifet
Tous le mafque des vérités 6c des vertus , de qu’il
cil trèsvdifficile de fuivre la voix d’un guide fidele.
lorfquelle eli étouffée par une foule d’impoflreurs
qui matchent a l’es côtés 43C qui imitent fes ac-

cens ? ’ , jJe n’ai fait aucun effort jufqu’à préfent pour z

(r) Ifocr. ad Demon. t. 1 , 5. 39.
(a) id. ibid. p. 34.
.(3) Plat. in Phazdr. t. 3 , p. 36.3:-



                                                                     

18 V o Y A e zvous affermir dans la vertu: je me fuis contenté
de vous en faire pratiquer les aâes. Il falloit dil’o
pol’er votre ame comme on prépare une terre:
avant ne d’y jetter la femence deliinée a l’en-
richir t). Vous devez aujourd’hui me demander
œmpte des factifices que j’ai quelquefois exigés
de vous , de vous mettre en état de jullifier ceux

que vous ferez un jour. .Quelques jours après Arillote eut la complai-
fance d’apporter plulieurs ouvrages qu’il avoit

1- ébauchés ou finis , de dont la plupart traitoient la
faience des mœurs (a). Il les éclaiteill’oit en les
lifant. le vais tâcher d’expliquer l’es principes.
-- Tous les genres de vie , toutes nos aélzions fe
’propofent une fin particuliere , de toutes ces fins
tendent à un but général , qui cil: le bonheur (3).
Ce.n’el’t pas dans la fin , mais dans le choix des

moyens que nous nous trompons Combien
de fois les honneurs , les rîchefi’es , le pouvoir ,
labeauté nous ont été plus funelies qu’utiles (s)!
Combien de fois l’expérience nous a-teelle ap-
pris que la maladie de la pauvreté ne l’ont pas
nuifibles par elles-mêmes (6)! Ainli , par la faillie
idée que nous avons des biens ou des maux , atl-
tant que par l’inconllance de notre volonté (7) ,
nous agill’ons prefque toujours fans lavoir préci-
fément ce qu’il faut délirer dt ce qu’il faut crain-

dre,(8).
- Difiinguer les vrais biens des biens appa-

(s) Arillot. de mot. lib. r0, cap. se, t. 2 , p.141.
(a) Id. ibid. p. 3. Id. magn. mot. p. r45. 1d. eudem. p. 194

’ (3)1d. de mot. lib. r , cap. I 8:2. ’
(a) Arifiot. magn. mor. lib. x, cap. 19 , r. a, p. 158.
(s) Id eudem. lib. 7 , cap. r5. p. 290.
(6) Id. de mer. lib. a , cap. 9 , p. 36.
(7) Id. magn. mot. lib. I , cap. ra, p. 13;.
(8) Id. eudetn. lib. r , caps , p. 197, 8:5.



                                                                     

nu JEUNE Anacnaasr s.’ 29.
rents (r , tel el’t l’objet de la morale, qui malaÎ
heureu ement ne procede pas comme les l’cien-
ces bornées a la théorie. Dans ces dernieres l’elï
prit voir fans peine les conféquences émaner de
leurs principes Mais quand il en quellion
d’agir il doit héliter , délibérer , choilir , l’e ga-

rantir fur-tout des illulions qui viennent du de»
hors , dt de celles qui s’élevent du fond de nôs.
cœurs. Voulez-vous éclairer les jugements, ren-
trez en vous-môme ,8: prenez une julie idée de
vos pallions , de vos vertus de de vos vices. "

L’ame , ce principe qui , entr’autres facultés;
a celle de connaître , conjeâurer de délibérer,
de fentir , délirer 6: craindre (3); l’ame , indi-Ï
vilible peut-être en elle-même , el’t , relative-Q. ’
ment à l’es diverl’es opérations , comme diviféé

en deux parties principales ; l’ime polfede la.
raifon de les vertus de l’efprit ; l’autre , qui doit
être gouvernée ar la premiere , el’t le féjout des

vertus morales ) ’ ’. Dans la premiete réfident l’intelligence , la fa-
gelfe de la fcience , qui ne s’occupent que des
chofes intelleé’tuelles de invariables; la prudence,
le jugement dt l’opinion , dont les objets tombent
l’ousles feus 8c varient fans celle; la fugacité, la.
mémoire , (St d’autres qualités que je palle fous

filence ’ ’L’intelligence , limple perception de l’ame * ,
le borne à contempler l’elïence de les principes
éternels des chofes; la fagelïe médite non-feule-

à

(Olé. de me: lib. a , cap. 6, p. 33.
(a) Id. mago. mot. lib. z , cap. :8, p. 158.
(3) Ariflot. de anim. lib. 1 , cap. 9’ . t. 1 , p. 6’19.
(4) Id. de mor.lib. a , cap. 13 , . 16. Id. magmmoral. lib. r, cap; -

5, p.1 r , cap. 35 , p. x69. Id. eu cm. lib. a, cap. I , p. 204.
(s) d. magn. moral. ibid. t
’l Voyez la note a la fin du volume



                                                                     

’35 A. A V o Y A G a -
ment fur les principes , mais encore fur les enfla

. féquences qui en dérivent : elle participe de l’inà
telligence qui voit, de de la fcience qui démon-
tre La prudence apprécie dt combine les biens
de les maux , ldélibere lentement , de détermine
notre choix de la maniera la plus Conforme à nos
vrais intérêts (a). Lorfque , aveclafi’ez de lumieres

pour prononcer , elle n’alpas allez de force pour
nous faire agir,elle n’e plus qu’un jugement
fain Enfin l’opinion s’enveloppe dans fes doua-
tes (a) , 8C nons entraîne fouvent dans l’erreur.

De toutes les qualités de rame la plus émi-
nente eli la l’agell’e , la plus utile el’t la prudence.

- Comme il n’y a rien de li grand dans l’univers ue
l’univers même , les figes , ui remontent à on
origine de s’occupent de l’e ence incorruptible
des êtres , obtiennent le premier rang dans notre
eliime. Tels furent Anaxagore de Thalès. Ils nous
ont tranfmis des notions admirables 8c fublimes ,
mais inutiles a notre bonheur (5); car la l’ageffe
n’influe qu’inditeéiement fur la morale. Elle ell:
toute en théorie , la prudence toute en pratique *.

Vous voyebdans une maifon le maître aban-
donner a un intendant fidele les minutieux dé-
tails de l’adminil’tration domel’tique , pour s’occu-

et d’affaires importantes; ainfi la l’agell’e ,.abl’ord

bée dans l’es méditations profondes , fe repoli:
fur la prudence du foin de régler nos enchans ,
de de gouverner la partie de l’ame où j’ai dit que
rélident les vertus morales (6).

j (r) Arillot. magn. moral. cap. a; , p. 17°.
(2) Id. de mot. lib. 6 , cap. s, p. 76; cap. 8, p. 79.
(3) Id. ibid. lib. 6, cap. u , p. 81.

, (4) Id. magn. moral. lib. i , cap. 35, p. 170.
(5) Id. de mur. lib. 6, cap 7, p. 78; cap. t3 , p. 8a.
’ Voyez la note à la fin du volume.
(6) Arillot. maya. nier. lib. r, cap. 35 , p.17: k 17a.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 3:
Cette partie efl à tout moment agitée par l’a-

mour ,la haine , la colere , le défit , la crainte ,
l’envie , 8: cette foule d’autres pallions dont nous"
apportons le germe en maillant, 8c qui par elles-
mêmes ne font dignes ni de louanges , ni de
blâmes (1). Leurs mouvemens , diri és ar l’at-
trait du laifir ou par la crainte de fa dëuleur ,
font preëue toujours irréguliers 8: funefles: or ,
de même que le défaut ou l’excès d’exercice dé-

truit les forces du corps , 8: qu’un exercice mo-
déré les rétablit , de même un mouvement pal:-
fionné , trop violent ou trop foible , égare l’ame
en-deçà ou alu-delà du but qu’elle doit le pro
fer , tandis qu’un mouvement réglé l’y conduit
naturellement C’eflt donc le terme moyen en-
tre deux affections vicieufes qui confiitue un.
fentiment vertueux *. Citons un exempla La
lâcheté craint tout , 8c peche par défaut; l’audace
ne craint rien , 6c péche par excès; le courage ,
qui tient le milieu entre l’une 8: l’autre , ne craint
que lorf u’il faut craindre. Ainfi les pallions de
même eêpece produifent en nous trois affections
différentes , deux vicieufes 8: l’autre vertueu-
fe (3). Ainfi les vertus morales maillent du fein
des allions , ou plutôt ne font que les pallions
renFErmées dans de jufies limites.

Alors Arifiote nous fit voir un écrit à trois
colonnes , où la lupart des vertus étoient placées
chacune entre es deux extrêmes; par exemple ,
la libéralité entre l’avarice & la prodigalité ; l’ami-

tié entre l’averfion ou la haine, 8c la complai-

.5-
(l) Id. de mot. lib. a, cap. 4, p. ar.
(a) Id. ibid. cap. a, p. 19.

. ’ Voyez la note à la fin du volume.
(a) Arifiot. de mer. lib. a , clp. 8, p. 350-



                                                                     

’ a. j V o r A G r:
êance ou la flatterie (1). Comme la prudence. tien:

ar fa nature à l’ame raifonnable , par fes fonc-
fions a l’aine irraifonnable , elle étoit accompa-J

née de l’afiuce , qui cit un vice du cœur ,v 8c de la
âupidité,qui cil un défaut de l’efprit. ’
h Nous apperçûmes quelques lacunes dans ce ta-.

bleau. La tempérance étoit oppofée a l’intem’pé-
rance , qui efi fan excès; on avoit choifi l’infenfi-n
biliré pour l’autre extrême: c’efi , nous dit Arif-
tore, qu’en fait de plaifir on ne peche jamais par
défaut, amoins qu’on ne fait infenfible. Notre
langue , ajouta-t-il , n’a pas de mat propre pour
caractérif’er la vertu contraire à l’envie; on pour-
roit la reconnoître à l’indignation qu’excitent dans
une ame honnête les fuccès des méchans

Quoi qu’il en foit , les deux vices correfpon-
dans à une vertu peuvent en être plus ou moins
éloignés , fans cefler d’etre blâmables. On ef’t plus

Ou moins lâche ,plus ou moins prodigue; on ne
peut être que d’une feule maniere parfaitement
libéral ou courageux. Aufii avons-nous dans la
langue très-peu de mots pour défigner chaque
vertu, a: un airez grand nombre pour défigner
chaque viCe. Aufli les Pythagoriciens difent-ils
que le mal participe de la nature de l’infini, 6:

le bien du fini (3).. .,Mais qui difcernera çe bien ,prefque impercep-
tible , au milieu des maux qui l’entourent?La pru-
dence,que j’appellerai quelquefois droite raifon,
parce qu’aux lumieres naturelles de la raifon joi-

gnant

(1) Id. ibid. cap. 7 , p. 24. Id.eudcm. lib.z, cap. 3, p. ne; ; cap-
, p. us.
(a) Arifiot. de mot. lib. a, cap. 7, p.24. Id. endetta. lib. a. cap. a ,

p. 206 ; cap. 7, p. 22;.
(3) Id. de mon lib. a, cap. 5 , p. :3. ra. mua. moral. lib. r , cap.

25 , p.162. x . l



                                                                     

nu JEUNE Anaannsrs.’
gnant celles de l’expérience, elle reâifie les unes - ’ ’
par les autres (t). Sa fanchon efi de nous montrer” 41’-
le rentier où nous devons marcher , de d’arrêter ,
autant qu’il cil: pollible , celles de nos pallions qui
voudroient noms égarer dans des routes voifië
nes (z);,car elle a le droit de leur lignifier les
ordres; Elle dia leur égard ce qu’un architecte
efl: par rapport aux ouvriers qui travaillent fous
lui (3).

La prudence délibéré; dans toutes les otcafionsi ’

furlesbiens que nous devons pourfuivre; biens
difficiles à connoître , 6c qui doivent être relatifs ,
non-feulement à nous ç mais encore à nos parens 5

, nos amisjnos concitoyens La délibération i
doit être fuivie d’un choix volontaire; s’il ne l’é-

toit pas il ne feroit digne que d’indulgence ou ,
de pitié (5). Il l’efl: toutes les fois qu’une force
extérieure ne nous contraint pas d’agir malgré
nous , de que nous ne femmes pas entraînés. par ’
une ignorance excufable (6). Ainfi une aélion
dont l’objet cil honnête doit être précédée par
la délibération de par le choix 5 pour devenir , à

roprement parler , un aéle de vertu ; de: cervaëte ,
g force de le réitérer , forme dans notre arne
une habitude qu’e j’appelle vertu (7). s I . A

Nous femmes à préfent en état de difiinfiuer
ce que la nature fait en nous , 6: ce que la aine
raifon ajoute afon ouvrage. La nature ne nous,
donne & ne nous refufe aucune vertu ; elle ne

(1) Asillot. de mon lib. 5 ; cap. r , 9 , arc.
(a) Id.magn. mm.lib. t , cap. :8 ,p. :58.
(3) Id. ibid. cap. 31, p.172.-
(4) Id. de mor.lib. x , cap. s , p. 8.
(5) Id. ibid. lib. 3 , cap. x , p. a8.
(6) Atifict. de mot. lib. 3 , cap. 1 à a. . . .
(7) Id. ibid. lilas: , cap. t , p. 13 ; cep. 4, p. n. ,

Tom: III. , C



                                                                     

4 ,V o r A e a rc anous acacrde que des facultés dont elle nous abatis
la donne l’ufage En mettant dans nos cœurs les

germes de toutes les pallions , elle y a mis les
principes de toutes les vertus (2). En conféquenà
ce, nous recevons en naiEant une aptitude plus
ou moins prochaine à devenir vertueux , un pen-

l chant plus. ou moins fort pour les chofes honnê-

tes ’Delà s’établit une différence eiÎentielle entre
° ce que nous appellons quelquefois vertu naturel-a
le , 8c la vertu proprement dite (a). La premiere

» cil: cette aptitude , ce penchant dont j’ai parlé ,
j efpece d’infiinâ qui , n’étant point encore éclairé

par la raifon , Te porte tantôt vers le bien , tantôt
vers le mal. La féconde el’t ce même inflin’él:

’ confiamment dirigé vers le bien par la droite rai-
. Ion , 8c toujours agillant avec cennoilïaiice , choix

6c perfévérance (à v
Je conclus delà que la vertu cil une habitude

formée d’abord , de enfuite dirigée parla pruden-
À ce; ou, fi l’on veut , c’efl une impulfion naturelle

vers les chofes honnêtes , transformée en habi-
tude par la prudence (6).,

Plufieurs conféquences dérivent de ces no.-
tions. Il ell en notre pouvoir d’être vertueux ,
puii’que nous avons tous l’aptitude a le deve-
nir (7); mais il ne dépend d’aucun de nous d’ê-l
trele plus vertueux des hommes ,a moins qu’il

(r)1d.ibid.
(2) Id. magn. mon lib. 2 , cap. 7, p. r95.
(3) Id. de mot. lib. 6 , cap. 13 , p. 84. Id. mugir. mot. ibid.
(4) Arillof. mign. mer. lib. r , cap. 35 , p. 17x. Id. de mot. p. 84.
(5) Id. de mor. lib. a, cap. a, p. 2.x.
(6)1ll: ibid. cap. 6 , p. 2).. Id . manu. mer. lib. t , tapas, P-17’v
(7) Midi. mer. lib. 3, cap. 7, p. 33. Id. magn. mot. lib. 1, cap. 91,

. r. m- " ’ ’
w



                                                                     

ou nua: Artichauts: à;m’ait reçu de la nature les difpofitions-qu’exige:

Une pareille perfeétion cLa prudence formant en nous l’habitude de la
vertu ,toutes les vertus deviennent fou ouvrage:
d’où il fuit que dans une une toujours docile,
les infpirationS’ il n’y avpoint de vertu qui ne
vienne le placer a fan ran , 8: il n’ en apas une
qui fait oppofée a l’autre à). On oit y décous-

élu

u

vrir aulli un parfait accord entre la raifon 5C les.
pallions puifque l’une commande dt que les
autres obéifrent y

Mais comment vous affurer d’un tel accord?
comment vous flatter que vous poll’édez une telle »
vertu? D’abord par un fentiment intime (a) , et.-
fuire par la peine ou le plaifir que vous éprouL
verez. Si cette vertu cil encore informe, le
lacrifices qu’elle demande vous affligeront a; (à
elle cil entiere ils vous rempliront d’une joie

* pure ; car la vertu a fa volupté (5). -.
Les enfans ne fautoient être vertueux; ils ne ,

cuvent ni connaître , ni choifir leur véritable
icn. Cependant , comme il efl: ellentiel de’nour- - ’

rit le penchant qu’ils ont a la vertu, il faut leur
en faire exercer les aélzes (6).

La) prudence fe conduifant toujours par des
motifs honnêtes, 8c chaque vertu exigeant de la r
perfe’vérance , beaucoup d’aé’tions qui pacifient

. I I l ,
dignes déloges perdent leu; prix des qu on en

r

» (Un. magn. mer. lib. a , cap. n, p. un. av
(a) Ariflot. de in». lib. 6, caps 13 , p. 84. Id. mugir. mot. lib. a ,

cap. 3 , p. r74.

(a) ld. magmmor. cap. 7, p. 184. ’ Æ

sa

(4) Id. ibid. cap. se, p. 186. a .(s) Id. de mot. lib. a. , cap. a, pi :9; lib. I0, «p.7, p.137.
(6) Id. ibid. lib. a, cap. 1 , p. 18.

- . C a un,



                                                                     

a

j?!

a6 g, Vorace - " u-;déméle-le principe (I). Ceux-ci s’expofent’ au
péril , par l’efpoir d’un grand avantage ; iceux-là,
de peut d’êtrenblâmés : ils ne font pas courageux.
Otez aux premiers l’ambition , aux feeonds la
honte , ils feront peut-être les plus lâches des

b9mmes.(2). V » .; .Ne donnez pas ce nom à’celui qui ef’c entraîné
par la vengeance: c’ef’t un fanglier qui le jette
ut le fer dont il efl: blell’é. Ne le donnez pas à

ceux qui font agités de pallions défordonnées ; 86
dont le courage s’enflamme 8c s’éteint avec elles,
Quel cil donc (l’homme courageux? Celui qui,
pouffé par un motif honnête dt guidé par la
faine raifdn, cannoit le danger, le craint de s’y
précipite (3).

Arifiot’e appliqua les mêmes principes à la julÏ
tice , a la tempérance 8C aux autres vertus. Il
les parcourut toutes en particulier, 8: les fuivit
dans leurs fubdivifions , en fixant l’étendue de
les bornes de leur empire ;car il nous montroit

" de quelle maniere , dans quelles circonflances ,
fur quels objets chacune devoit agir ou s’arrêter.

a Il éclaircifl’oit à mefure une foule de quefiions
qui partagent les philofophes fur la nature de
nos devoirs. Ces détails , qui ne (ont fouvent
qu’indiqués dans les ouvrages , 8: que je ne puis
développer ici, le ramenerent aux motifs qui
doivent nous attacher inviolablement à la vertu;

iConfidérons-la; nous dit-il un jour, dans fer)
"rapports avec nous de avec les autres. L’homme

vertueux fait res délices d’habiter 8c de vivre avec
lui-même. Vous ne trouverez dans fan ame ni

(x) Ariflot. de mot. lib. a , cap.’3. 4

3 ’ (a) 1d. magn. moral. lib. r , cap. 2l , p. :60. i

. . :10.
(3)11. de mot. lib. 3 , cap. u , p. 38. Id. eudem. lib. 3 , cap. r A»

v æ .53’



                                                                     

nu JEUNE ANACHARsrs.
les remords , ni les féditions qui agitent l’hom-;
«rue "cieux. Il cil heureux par le f0uvenir des biens ,
qu’il a faits , par l’efiérance du bien qu’il peut ’
faire Il jouit de oneliime, en obtenant celle " «il
des autres; il femble’n’agir que pour eux : il la);

Icédera même les emplois les plus brillans ,73
rell perfuadé qu’ils peuvent mieux s’en acquitté?
t uelui (2.). Toute la vie ell: en aélion(3) ,8: tout-c3

es aâions maillent de quelque vertu articuliere.’
Il polfede donc le bonheur, qui n’effautrc chofd
qu’une continuité d’aâions conformes .à la «et,

tu (4) . I ’ ” ’-« Je viens de parler du bonheur qui convient à
la vie aâive & confacrée aux devoirs de la (aciéré;

i amis il en élit un autre d’un ordre fripérieur , ex-
clufivement réfervé au petit nombre des fagnes ,
qui , loin du tumulte des alliaires , s’abandonnent
à la vie contemplative. Comme ils le font dé;-
.pouillés de tout ce que nous avons de mortel ,
6c qu’ils n’entendent plus que de loin le murâ-
-mu’re des pallions, dans leur ame tout elt pas,
-ble, tout cil en filence , excepté la-partield’ell’e-
-méme quia le droit d’y commander; portion di-
.vine ,foit qu’on l’appelle intelligence ou de tout
autre nom (5) , fans celle occupée à méditer fur
la nature divine 8c fur l”ell’ence des êtres (6).. Ceux
qui ’ n’écoutent que l’a voix font l’pécialement

chéri-s de la Divinité, car s’il el’t vrai, comme

î a.,,w.-’ «w r! :1.

(l) Aridot. de mot. lib. 9 , cap. 4, p. 120:
j (a) Id. magnJror. lib. a, cap. 13 , p, 1,2.

(3) Id. ibid. cap. l0, p. 187.
(4) Ariflot. de mot. lib. 1 ,tcap. 6, p. 9; lib. le, cap. 6 Br 7. Id.

magn. moral. lib. r , cap. 4 , p. 150. ’l
(slld. de mot. lib. to jeep. 7 , p. 138.
(6) Id. eudem. lib. 7 , cap. 15 , p. 291. Id. magn. mon "5- 1 a C39.

h 55 D 179- 03
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58 V O Y A G Etout nous porte a le croire , qu’elle prend quel-
que foin des choies humaines , de quel œil doit-

,1 elle regarder ceux qui, à l’on exemple , ne pla-
cent leur bonheur que dans la contemplation des
Mérites éternelles (1)?

I Ëï ’.Dans les entretiens qu’on avoit en préfence de
L’yfis Ifocrate flattoit les oreilles , Arillote éclai-
rait fou efprit , Platon enflammoit l’on ame. Ce-
dernier , tantôt lui expliquoit la doélrine de So-
crate , tantôt lui développoit le plan de la ré-
publique; d’autres fois il lui falloit fentir qu’il

vn’exille de véritable élévation , d’entiere indé-
pendance , que dans une aine vertueufe.l’lus l’ou-
vent encore il lui .montroit en [détail que le
bonheur confil’te dans la fcience du fouverain bien,
qui n’efl: autre choie que Dieu Ainfi , tandis
que d’autres philofopes ne donnent pour récom-
peule a la vertu que l’ellime publique 8c la féli-
cité pallagere de cette vie , Platon lui offroit un
plus noble foutien.
uLa vertu , diloit-il , vient de Dieu (3).-Vous

ne’pouvez l’acquérir qu’en vous connoillanr vous-v
même , qu’en obtenant la flagelle ,qu’en vous pré-
férant à ce qui vous appartient. Suivez-moi, Lylis.
Votre corps , votre beauté , vos tichelÎes font à
vous; mais ne font pas vous. L’homme efi tout
entier dans fou ame (4.). Pour lavoir ce qu’il cil:
de ce qu’il doit faire il.faut qu’il fe regarde. dans
fan intelligence , dans cette partie de l’ame ou
brille un rayon dela fagell’e divine (5) , lumiem
pure qui conduira. infenliblemenr les regards à la

Il

’(r) Anillot. de mor lib. 10, cap. 8 , p 139 ; cap.’9 , p. 140.
(a) Plat. de rep. lib. 6, p. 505 , arc. Bruck. hinor. criiic. philof. l»

1 , p. 71:.
(a) Plat. in Men. La, p. 99 G! me.
(4) Plat. in Alcib.1, t. 2, p. 130 B: 13L,
(5) Id. ibid. p.133.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. ,39
fource dont elle efi émanée. Quand ils y feront"
parvenus , 8c qu’il aura contemplé cet exemplaire
éternel de toutes les perfeâions, il fendra qu’il
efl: de (on plus grand intérêt de les retracer en
lui-même ,& de fe rendre femblable à la Divinité ,
du moins autant qu’une fi faible copie peut 3p. ,
procher d’un (i beau modelé. Dieu cil la mellite
de chaque cbofe (I) ; rien de bon , ni d’efiima-
ble dans le monde , que ce qui a quelque con-
formité avec lui. Il cil fauverninement fige,
faim, de jufle. Le feul moyen de lui rcfl’embler
de de lui plaire cil de fe remplir de flagelle , de
juflice 6: de fainteté "Î ilAppelle à cette haute defiinée, placez- vous au
rang de ceux qui, comme le difent les (ages,
unifient , par leurs vertus, les cieux avec la terre,
les dieux avec les hommes Que votre vie
préfenre le plus heureux des fy âmes pour vous,
le plus beau des (peâacles pour les autres , celui
d’une aine où toutes les vertus font dans un par-
fait accord ’

Je vous a1 parlé [cuvent des conféquençes qui ’
dérivent de ces vérités , liées enfemble , (fi j’ofe

parler ainfi , par des tairons de fer &- de dia-
man: (s) g mais je dois vous rappeller , avant de
finir , que le vice , outre qu’il dégrade notre ame ,
cil tôt ou tard livré au fupplice qu’il’a mérité.

’Dieu , comme on l’a dit avant nous, parcourt
l’univers , tenant. dans fa, main le commence:-
ment , le milieu 8c la fin de tous les êtres *. La

(r) Id. de hg. lib. 4 , t. 2p, p. 716.
(z) Id. in Thcæt. r. 1 , p. 176. Id. de leg. ibid.
(3l Plat. in Gara. t. 1 , p. sur).
(4)1d. de rep. lib. 3,1.2 , p. 402.
(s) Id. in Gang. p. 50 .
il Voyez la note à la fin du volume.

r



                                                                     

’40 V o Y A e z»
mua fuit l’es pas , prêteà punir les outrages

’ faits à la loi divine. L’homme humble 8c modefie
* trouve fou bonheur à la fuivre. L’homme vain

s’éloigne d’elle , 8: Dieu l’abandonne à fes paf;

fions. Pendant un tems il paroit être quelque
chofe aux yeux du vulgaire ; mais bientôt la V3111
geance fond futlui, à: fi elle l’épargne dans ce
monde , elle le pourfuit avec plus de fureur dans
l’autre (i). Ce n’efi donc point dans le fein des

. honneurs , ni dans l’opinion des hommes , que
nous devons chercher à nous diflinguer : c’efiz

u avant ce tribunal redoutable , qui nous jugera
févérement après notre mort

I Lyfis avoit dix-(cpt ans : fou ame étoit pleine
de pallions , fun imagination vive 8c brillante,
Il s’exprimoit avec, autant de grace que de faci-
lité. Ses amis ne ceffoicnt de relever ces avarie
rages , 8: l’avertiEoient , autant par leurs exemv

’ pics que par leurs plaifauteries , de la contrainte
dans laquelle il avoit vécu iufqu’alors. Philotime
lui’ difoit un jour : Les enfans 6c les jeunes gens

1 étoient bien plus furveille’s antrefois qu’ils ne le
’ font aujourd’hui. Ils n’oppofoient à la rigueur des

faifons ne des vêtements légers; à la faim qui
les ptefioit, que les alimens les plus communs.
Dans les rues, chez leurs maîtres 8: leurs parens ,
ils paroifl’oie’nt les yeux b.aifi’é’s , 6: avec un maillé

tien modeRe. Ils n’oibient ouvrir la bouche en
préfence des perfonnes âgées, &z on les alfervifi-
foi: tellement àla décence , qu’étant affis ils. am
raient rougi de croifer les jambes Et que
réfultoit-il de cette grolliéreté de mœurs ,

(1) Plat. de lez. lib. 4 , t. 2, p. 7:6.
(2) Id. il Gorg. t. 1, p. 526. i i

l (a) Ariflophjn nub. v. 960, en.
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DU JEUNE ANAC’IARSIS. 4:
.manda Lyfis ? (les hommes grofliers , répondit. j ’
Philotime , battirent les Perles dt fauverent 11’
Grece. - Nous les battrions encore. -- J’en dou- I

Je , lorfqu’aux fêtes de Minerve je vois notre jeu-
. neEe , pouvant àpeinefoutenir le bouclier , exé-

cuter nos danfes guerrieres avec tant d’élégance

de de mollefl’e (2 . ’ à, Philotime lui demanda enfuite ce qu’il penfoit
d’un jeune homme qui, dans les paroles de dans
fan habillement , n’obfervoit aucun des égards i
dûs à la fociété. Tous fes camaradesl’approuvent;
dit Lyfis ; de tous les gens [enflés le condamnent,
répliqua Philotime. Mais , reprit Lyiis , par ces
perfonnes fenfées , entendez-vous ces vieillards
qui ne connement que lqurs anciens triages, de
qui ,r fans pitié pour nos oibleli’es , voudroient
que nous fumons nés à l’âge de quatre-vingts
ans ? Ils pénien: d’une façon , & leurs petits-
çnfants d’une autre. Qui les jugera àVous-méme,
dit Philotime. Sans rappeller ici nos principes
fur le refpeft de la tcndrefle que nous devons aux
auteurs de nos jours , je fuppofe que vous êtes
obligé de voyager en des pays lointains , choi-
firez-vous un chemin fans ravoir s’il el’t pratica-
ble, s’il ne travetfe pas des défens immepfes,
s’il ne conduit pas chez des nations barbares , s’il
n’ei’t pas en certains endroits infeflzé par des bri-
gands ?-- Il feroit imprudent de s’expofer a de
pareils dangers. Je prendrois un guide. -Lyfis ,
obfervez que les vieillards (ont parvenus au terme
de la carriere que vous allez par-courir , carriere
fi difficile de fi dangereufe Je vous entends ,
dit Lyiis. J’ai honte de mon erreur. ’

(1) Id. ibid.
(2) Menand. ap. Tel-eut. in fleuriront. fcen. sa. 2 , l’eau.
(3) Plat. de replu). 1 , r. a , g. 318.



                                                                     

z V o r A a, ECependant les fuccès des orateurs publics exci-
’ toient fun ambition. Il entendit par hazard , dans

le Lycée , quelques foPhifles dill’erter longue-
ment fur la politique ; de il le crut en état d’é-
clairer les Athéniens. Il blâmoit avec chaleur l’ad-
minillration préfente ; il attendoit, avec la même

A impatience que lavplupatt de ceux de fou âge, le
moment où il lui feroit permis de monter à la

p tribune. Son pere dillipa cette illufion , comme
V Socrate avoit détruitcelle du jeune frere de Pla-

ton. .Mon fils , lui dit-il (r) , j’apprends que vous
brûlez du défit de parvenir à la tête du gouverne-
ment. -I’y penfe en effet , répondit Lyfis en

, tremblant. -- C’efi u. beau projet. S’il réuffit
vous ferez à portée ’être utile à vos parens, a
vos amis , à votre patrie: votre gloire s’étendra
non-feulement parmi nous , mais encore dans
toute la Grecs , de peut-être , à l’exemple de celle
dtë°Thémiliocle , parmi les nations barbares.

’ A ces mots le jeune - homme trefiaillit de joie.
Pour obtenir cette gloire , reprit Apollodore , ne
faut- il pas rendre des ferviccs importnns à la ré-
publique? ---- Sans doute. -- Quel ei’t donc le re-
miet bienfait qu’elle recevra de vous ? -- Ly is le
tut pour préparer la réponfe. Après un moment

. de filence Apollodore continua : S’il s’agifloit
de relever la maiibn de votre ami, vous longe-
riez d’abord à l’enrichir ; de même vous tâcherez
d’augmenter les revenus de l’état. -- Telle cil?
mon idée. -- Dites- moi donc a quoi ils le mon-
tent , d’où ils proviennent. qu’elles font les bran-
ches que vous trouvez fufcepribles (l’augmentaj

- ,47-
’ (i) tho;h. memor. lib. 3, p. 771.

m,
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DU JEUNE ANACHARSIS.
fion , 6: celles qu’on a tonna-fait négligées? Vous
y avez fans doute réfléchi? - Non , mon pere , ’
je ’n’y ai jamais fongé. e Vous favez du moins
l’emploiqu’on fait des deniers publics; dt certai-
nement votre intention. efi de diminuer les de,
penfes inutiles i -- Je vous avoue que je ne me
fuis pas plus occupé de cet article que de l’au-
tre. - Eh bienlpuifque nous ne fommes infiruits
ni de la recette ni de la dépenfe , renonçons pour v
le préfen: au delIein de procurer de nouveauk
fonds à la république. -- Mais , mon pere , il le;
toit pollible de les prendre fur l’ennemi. ---- J’en
conviens; mais cela dépend des avantages qu’e :
vous aurez fur lui; de ourles obtenir ne faut-il
pas , avant de volas déterminer pour la guerre", v
comparer les forces que, vous emploierez avec-
celles qu’on vous oppofera ? --- Vous avez rai,-
fon. - Apprenez - moi que! cil l’état de notre
armée de de notre amarine , ainfi que celui des

stroupes dt des vailleaux de l’ennemi. -- Je me
ppm-rois pas vous le réciter tout de fuite. U- r

ous l’avez peut-être par écrit ; je ferois bien ail-e

de le voit. -- Non , je ne l’ai pas. . r
Je conçois , reprit Apollodore , que vous n’a-’-

vez pas encore en le tems de vous appliquer à de
pareils calculs : mais les Places qui couvrent n05
frontieres ont fans doute fixé votre attention.
Vous favez combien nous entretenons depfoldars
dans ces difl’érens polies; vous l’avez encore que A
certains points ne font pas allez défendus ,- que
d’autres n’ont pas befoin de l’être ; de dans l’allem-

blée générale vous direz qu’il faut augmenter
telle garnifon 8c réformer telle autre. --- Moi ,
je dirai qu’il Faut les fupprimer toutes ;- car aulii
bien remplifl’ent-ellesfort mal leur devoir. «Et
comment vous êtes-vous alluré que nos défilés -
font mal gardés? avez-vous été fur les lieux? --.

.î-



                                                                     

4.4. V O Y A G ENon, mais je le conjeâure. --- Il faudra donc tec
prendre cette matiere quand , au lieu de conjec-v
turcs , nous aurons des notions certaines. ,

Je fais que vous n’avez jamais vu les mines d’ar-
2 gent qui appartiennent a la république , de vous
ne pourriez as me dire pourquoi elles rendent
moins a pré eut qu’autrefois. --- Non , je n’y fuis
jamais defcendu. 1-- Efl’eâivement l’endroit cil:
mal-fain , 8c cette excul’e vous jui’tifiera , fi jamais
les Athéniens prennent cet objet en confidérarion.
En voici un du moins qui ne vous aura pas échap-

: pé. Combien l’Attique produit- elle "de niefures
- de blé? combien en faut-il pour la fubfil’tance de

les habitans ? Vous jugez alfément que cette con.
poiliançe cil néceli’aire à l’adminifltation pour
prévenir une difette. -- Mais , mon pore, on ne

. finiroit point s’il falloit entrer dans ces détails. --.
Bit-ce qu’un chef de maifon ne doit pas veiller
dans celle aux befoins de fa famille , 5C aux moyens
d’y remédier ? Au relie , fi tous ces détails vous
épouvantent , au lieu de vous charger du foin de
plus de dix mille familles qui font dans cette
ville , vous devriez d’abord ellayet vos forces , de
mettre l’ordre dans la maifon de votre oncle ,
dont les affaires font en mauvais état. .--Je vienv
tirois à bout de les arranger, s’il vouloit fuivre
mes avis. ,- Et croyez-vous de bonne foi que
tous les Athéniens , votre oncle joint avec eux ,
feront plus faciles à perfuader ? Craignez , mon
fils , qu’un vain amour de la gloire ne vous faire
recueillir que de la honte. Nesfentez-vous pas
combien il feroit imprudent de dangereux de le
charger de fi grands intérêts fans les connaître l
Quantité d’exemples vous. apprendront que dans
les places les plus importantes l’admiration 64
l’efiime [ont le partage des lumieres de de la (au

ne
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3eme ; le blâme 6c le mépris , celui de l’ignorance

fit de la préfomption. -,Lyfis fut effrayé de l’étendue des (sonnaillâmes
nécefiâires à l’homme d’état (r); mais il ne fut pas .
découragé. Arifiote l’infiruifit de la nature des’
diverfes efpeces de gouvernemens dont les légif-s
latents avoient conçu l’idée (2.) ; Apollodore , de
l’adminifiration ides forces & du commerce , tant
de fa nation que des autres peuples. Il fut décidé
qu’après avoir achevé fou éducation il voyage-
roit chez tous ceux qui avoient quelques rapports
d’intérêt avec les Athéniens (3).

J’arrivai alors de Perfc; je le trouvai dans fa
188 année (4). C’ef’t à cet âge que les enfans des
Athéniens pallient dans la claire des éphebes , de
font enrôlés dans la milice. Mais pendant les deux
années fuivantes ils ne fervent pas hors de l’Atti-
que (s). La atrie , qui les regarde déformais com-
me fes dé enfeurs ,rexige qu’ils confirment , par
un ferment folemnel , leur dévouement à les or-
dres. Ce fut dans la chapelle dügraule , qu’en
préfence des autels il promit , entr’aurres chofes,
de ne point déshonorer les armes de la républi«
que , de ne pas quitter l’on pof’te , de facrifier fes
jours pour fa patrie , &’ de la laiffer plus floriffan-
te qu’il ne l’avoir trouvée (6).

(I) Ariflot. de rhetor. lib. x, cap. 4 , t. a , p. 921.
(z)Id. de rep. (.1, p. 296.
(3) Id. de rhetor. lib. 1 , cap. 4 , t. 2 , p. 52:.
(4) Corfin.fafl. A". 4mn. Il, r. a, p. 139.
(r) Æfchin. de falf. hg. p. 422.. ron. lib. 8 , cap. 9, 5. x05.Ulphn.

adholymh. 3, p. 42.
(6) Lycurg. in Leocr. plrt. a, p. 157. Ulpizn. in Demol’r. de un".

de; p. 391. Plut. in Alcib. t. r , p. :98. Phnom. vit. Apoll. lib. 4, up, -

1.: , p. 160. ’ .
q ,.3”

f
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46 ’ V o Y A G EDe toute cette année il ne fortit pointid’Athe»
nos ; il veilloit à la confervation de la ville : il

H montoit la garde avec affiduité , 8c s’accoutumoit
p à la difcipline militaire. Au commencement de
’ l’année fui’vante .’ I) , s’étant rendu au théatre , ou

fetenoitl’afremblée générale,le peuple donna des
éloges à fa conduite ,& lui remit la lance avecle
bouclier. Lyfis partit tout de fuite , 8c fut fuccelï
fivement employé dans les places qui font fur
les frontieres de l’Attique.

Agé de zo ans , à fonpr’etour , illui rafloit une
’ formalité elïentielle à remplir. J’ai dit plus haut

que , des fon enfance, on l’avoit infcrit , en pré:
fiance de les parens , dans le regifire de la curie
àlaquelle fon pore étoit afl’ocié. Cet aâe prou-

voit la légitimité de fa naifî’ance. Il en falloit un
autre qui le mît en polfeflion de tous les droits

du citoyen. iOn fait que les habitans de l’Attique font dilï
tribués en un certain nombre de cantons ou de
diflriéis , qui, par leurs différentes réunions , fora
ment les dix tribus. A la tête de chaque difiriéi cil:
un démarque , magiflrat qui cil: chargé d’en coma
Voguer les membres , 8: de garder le regifire qui
Contient leurs noms (2). La famille d’Apollodore
étoit agrégée au canton de Céphiflie, qui fait par
rie de la tribu érechthéide (3). Nous trouvâmes
dans ce bourg la plupart de ceux qui ont le droit
d’opiner dans ces afÎemblées. Apollodore leur.
préfenta (on fils 8: l’aôle par lequel il avoit été

(r) Atiflot. apr Harpocr. irrkxicon.
, (2)1larpocr. in lexicon.

(3) Ifæuf. :p. Hupocr. in lexicon

tf8



                                                                     

d*

-« -v-.--

. DUIEUNEANACHARSIS.déjà reconnu dans fa curie (r). Après les fuffra.
ges recueillis on infcrivi: Lyfis’ dans le regif-
tre (2). Mais comme c’efi ici le feul monument

ui puifi’e confiater l’âge d’un citoyen, au nom .
de Lylis , fils d’Apollodore , on joignit celui du,
premier des Archontcs , non-feulement de l’an-’-
née courante , mais encore de celle qui l’avoir.
précédée (3). Dès ce moment Lylis eut le droit

’ d’affifler aux afl’emblées , d’afpirer aux magifirao

tures 8: d’adminifirer fes biens , s’il venoit à par;

drc fon pere 1
Etant retournés à Athènes nous allâmes une

féconde fois a la chapelle d’Agraule , ou Lyfis ,
revêtu de fes armes, renouvela le ferment qu’il
y avoit fait deux ans auparavant (a).

Je ne dirai qu’un mot fur l’éducation des filles.
Suivant la différence des états elles apprennent
à lire , écrire , coudre, filer , préparer la laineÏ ’
dont on fait les vêtemens , de veiller aux foins du
ménage (6). Celles qui appartiennent aux premie-
res familles de la république font élevées avec
plus de recherche. Comme des l’âge de dix ans ,
dt quelquefois de-fept (7), elles paroilfent dans
les cérémonies religieufes , les unes portant fur
leurs têtes les corbeilles facrées, les autres chan-z
tant des hymnes , ou exécutant des danfes , divers
maîtres les accoutun’ientauparavant a diriger leurs

(t) Demnflh. in Leoch. p rus.
(a) Demoflb. ibid. p. roi-7. Harpncr. a: Saïd. in ladres.
(3) Ariflor. ap. Harpocr. in lexicon. ’

(4) Suid. in lexicon. 1(s) Poïl. lib. 8 , cap. 9 , 5. m5. Stob. ferm. 41, p. 2.43. Pet. lez.

A". p. tss. I(6) Xenoph. memor. lib. ç, p. 355 a Sic.
(7) Arifiot. in Lyfifi. v. 642.
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48 V o r A o Evoix 8: leurs pas. En général les meres exhortent
. leurs filles à fe conduite avec fagefl’e (t); mais

elles infiflent beaucoup plus fur la néceflité de fe
p tenir droites, d’effacer leurs épaules , de ferrer

leur fein avec un large ruban , d’être extrême-à
. ment fobres ,8: de prévenir , par tentes fortes de

moyens , un embonpoint qui nuiroit a l’élégance
de la taille de à la grace des mouvemens (a).

(a) Xenoph. ibid. p. 837.
(n) Menand: 3p. Totem. eunuch. rie. a, fcen. 3, v. 21.

h

FIN DU CHAPITRE vrucr-srirrnnz.
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CHAPITRE XXVII.
Entretiens fur la Mufigue des Grecs.

J ’A I. I. A r voir un joui Philotime ,’ dans une pe-
rite maifon qu’il avoit hors des murs d’Athenes ,
furla colline du Cynofarge, à trois Raides de la
porte Mélitide. La fituation en étoit’délicieufe.
De toutes parts la vue fe repôfoit fur des tableaux
riches 8: variés. Après avoir parcouru les différen-
tes parties de la ville 8c des environs , elle fe pro-
longeoit par-delà jufqu’aux montagnes de Salami-
ne, de Corinthe , de même de l’Arcadie (1). -,

Nous paffâmes dans un petitjardin,que Philoti- ,
me cultivoit luinmême , de qui lui fourniffoit des
fruits de des légumes en abondance: un bois de
platanes , au milieu duquel étoit un autel confa-
cré aux Mufes , en ’faifoit tout l’ornement. C’ell:

toujours avec douleur, reprit Philotime , en fou-
pirant , queje m’arrache de cette retraite. Je veil-
lerai à l’éducation du fils d’Apollodore ,fpuifque
je l’ai promis ; mais c’ei’t le dernier facri ce. que
Je ferai de ma liberté. Comme je parus furpris de
ce langage il ajoura : Les Athéniens n’ont plus
befoin d’inflrué’tions ; ils font fi aimables! eh , que
dire,en eflet ,a des gens qui tousles jours établif-
fent pour principe que l’agrément d’une fen-
fation cil: préférable à. toutes les vérités de la

morale ? l -
(x) Stuart, the antîq. cf. Arbres , p. 9.

Tom: III. D



                                                                     

sa. .r V .0 Y A G z rLa maifon me parut ornée avec autant de dé-
cence que de goût. Nous trouvâmes, dans un ca-

binet , des lyres ,.des flûtes, des infirumens de
diverfes formesrLdont quelques-uns avoient celfé
d’être en ufage (r). Des livres relatifs à la mufi-
que remplilfoientpluiieurs tablettes. ile-priai Phi-
lotime de m’indiquer ceux qui pourrorent m’en
apprendre les principes. Il n en exifie point , me
répondit-il; nous n’avons qu’un petit nombre
d’ouvrages airez fuperficiels fur le genre enhar.
monique (z) , à: un plus grand nombre fur la pré-
férence qu’il faut donner, dans l’éducation , à

certaines efpeces de mufique Aucun auteur
n’a jufqu’à préfent entrepris d’éclaircir méthodi-

quement toutes les parties de cette fcience.
Je lui témoignai alors un défit fi vif d’en avoir

au moins quelquenotion qu’il fe rendit à mes

infianc’es. ’

PREMIER ENTRETIEN.
Sur la partie technique de la Mufi’gue.

q VOUS pouvez juger , dit-il , de notre goût pour
la mufique par la multitude des acceptions que

’ nous donnons à ce mot: nous l’a pliquons indif-
féremment a la mélodie , à la mefiire , à la poéfie,
à la danfe , au gefie , a la réunion de tantes les
fciences , à la connoilfance de prefque tous les]

* -x (1)Ariflot. de rap lib. 8 , cap. 6.
(1)Anfiox. hum. clam. lib. 1 , p. a k 4; lib; a, p. 36. ’
(3) Millet. ibid. cap. 7.



                                                                     

nu revu; Anacnaxsts. sisans. Ce n’elÆ’pas allez encore: l’el’ rit de combi-

naifon V, qui, depuis environ deux recles , s’efl in-
troduit parmi nous ,8: qui nous force à chercher
pareront des n’approchemens , a voulu foumettre À
aux loix de l’harmonie les mouvemens des corps
rélel’tes (r) de ceux de notre ame (a l.

Ecartons ces objets étrangers. Il ne s’agit le!
que de la mufique proprement dite. Je tâcherai
devons en expliquer les élémens, fi vous me
Promeuez de fupporter avec courage l’ennui des -
détails on Îe vais m’engager. Je le promis , a: il
continua e cette maniere.

On difiingne dans la ’mufique le fan , les inter-
valles , les accords , les genres , les modes , le
thymine , les mutations 6: la mélodie (3). Je né-4
gligerai les deux derniers articles , qui ne regar-
dent .que la compofition; je traiterai fuccinâe-

ment des autres. r;Les fons que nous faifons entendre en parlant
8: en chantant,quoique formés par les mêmes
organes , ne produifent pas le même effet. Cette
différence viendroit-elle , comme quelques-uns
le prétendent (a) , de ce que dans le chant la voix -
procede par des intervalles plus fenfibles , s’ar-
rête plus long-terris fur une fyllabe , cil plus fou-
vent fufpendue par des repos marqués l

Chaque efpace que la voix franchit pourroit fe
divifer en une infinité de parties ; mais l’organe
de l’oreille , quoique fufceptible d’un très-grand
nombre de fenfations , cil: moins délicat que celui
de la parole, 8: ne peut faifir qu’une certaine

(r) Plis. lib. a (cap. sa. Ccnl’nril. cap. tatare.
(a) Plut. de muf. t. a. , p. un. k
( ) Plut. de te . lib. a , t. a, p. 398. Euclid.’ intratharru. p. r.

Ariilid. Quinril. e muf. lib .- 1 , p. 9. 1
(4) Arifiox. haret. clan. lib. r , f. 8. Euclid. ibid. ri z

m



                                                                     

si V o Y A se n -quantité d’intervalles’(r). Comment les détermîe

net? Les Pythagoriciens emploient le calcul ; les
mufieiens le jugement de l’oreille (a). .

Alors Philotime prit un monocorde , ou une re-
gle:(3) fur laquelle étoit tendue une corde atta-

..chée par fes deux exrtémités à deux chevalets
immobiles. Nous fîmes couler un troifieme che-
valet fous la corde , 8c , l’arrétant a des divifions-
tracées fur la regle , je m’apperçus aifémentque

. les différentes parties de la corde rendoientldes
fous plus aigus que la corde entier: , que la moi-
tié de cette corde donnoitle diapafon ou l’oélave ;
que fes trois quarts formoient la quarte , 6c l’es

deux tiers la quinte. Vous voyez , ajouta Philoti-
me, que le fon de la corde totale cil au fon de.
fes parties dans la même proportion que fa lon-,
gueur à celle de ces mêmes parties;& qu’ainfr
I’oé’tave efi dans le rapport de 2. a I , ou de

’ x à a ,la quarte dans celui de .1. à 3 ,81 la quinte

de 3 à z. ’ - ’ .Les divifions les plus fimples du monocorde
nous ont donné des intervalles les plus agréables

, à l’oreille; En fuppofant que la corde totale fon-
ne mi * , je les exprimerai de cette maniere , mi
la quarte , mi si quinte , mi mi oâave.

Pour avoir la double o"6tave il, fuffira de divi-
fer par 2 l’exprellion numériqueide l’oélave , qui

cil à , 8c vous aurez à. Il me fit Voir en effet que

(r) Arifiox. ibid. lib. a, p. 5;. I v . a -
(a) Id. ibid. lib. a, p. 32. Meibom. ibid. Plut. de mur. t. a, p.

n44. . - » 4(3) Arifiid. Quintil. Beeth. de mur. lib. 4, cap. 4, p. 1443.
’ Je fins obligé , penture faire entendre , d’employer les limbes

leur nous nous ferrons pourhfolfier. Au lieu de mi , les Grecs auroient
dit , fuivnnt la différencedes teins, ou l’hypate, ou la mèfe, oul’lzy-

date des mêfes. 1 v I
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le quart de la corde entiere formoit la double

oflave. l ’ :Après qu’il m’eut montré la maniere de tirer
la quarte de la quarte , de la quinte de la quinte ,
je lui demandai comment il déterminoit la valeur
du ton. C’efl: ,me dit-il, en prenant la différence
de la quinte àla quarte , dufi au la (r); or , la quar-
te , c’ef’t-à-dire la ftaélion , efi à la quinte ,
delta-dire à la fraélion à , comme 9 efi à 8. ’ ,

Enfin, ajouta Philotime , on s’efi: convainCu, par
unerfuite d’opérations , que le demi-ton , l’inter-
valle , par exemple , du mi au fa , el’t dans la pro- v

portion du 2.56 à 2.43 (a). ,Au-deffous du demi-ton nous faifons ufage des
tiers de des quarts de ton mais fans pouvoir
fixer leurs rapports , fans o et nous flatter d’une n,
précifion rigoureufe : j’avoueméme ue l’oreille q
la plus exercée a de la peine à les fanât (4.).

Je demandai à Philotime f1 , à l’exception de
ces fons,prefque imperceptibles,il pourroit fuc-
cellivem-ent tirer d’un monocorde tous ceux dont
la grandeur cil-déterminée, dt qui forment l’é-
chelle du fyliême mufical. Il faudroit pour cet
effet , me dit-il , une corde d’une longueur déme-
rfurée; mais vans pouvez y fiiqpléer par le calcul.
’Suppofez-en une qui fait divi ée en 8192. parties-
égales (a) ,6: qui forme l’efi *. H 5
- Le rapport du demi-ton , celui ,par exemple,
défi à ut , étant fuppofé de 2.36 à 2.43 , vous trou-
verez que 2.56 ei’tà 8192. comme 2.43 cil 217776,

(r) Atiilox. hum. elem. lib. r , p. 2:.
(2) Theon. Smyrn. p. 101.
(3) Arlflox. ibid. lib. a , p. 46.
(4) Aril’tox. harm. clam. lib. r , p. 19. ’ H
(4) Euclid. p. 37. Ariflid. Quintilï lib. 3, p. x16.
’l Voyez la mon à latin du volume.

i D 3
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H V o x A e r .&qu’en conféquence ce dernier nombre doit vous».
donner l’ur.

Le rapport du ton étant , comme nous l’avons
dit , de 9 à 8 , il efi vifible qu’en retranchant
le 9° de 7776 il reliera 69:2. pour le re.

A En continuant d’opérer de la même manier: *-
litt les nombres redans , fait pour les tous , fait:
pour les demi-tons , vous conduirez facilement

« votre échelle fort ait-delà de la portée des voix
i8: des infirumens, jufqu’à la cinquieme oâave
du fi , d’où vous êtes parti. Elle vous fera don-
née par 2.56 , de l’a! fuivant par. 2.43 ; ce qui vous
fournira le rap ort du demi-ton , que je n’avais

fait que fuppolEér. .Philotime faifoit tous ces calculs a mefure , de
, quand il. les eut terminés :Il fuit delà , me dit-il ,

u que, dans cette longue échelle, lestons éclos
demi-tons font tous parfaitement égaux. Vous
trouverezaufli que les intervalles de même efpece
font parfaitement jufles ,par exemple , que le ton
6c demi, ou tierce mineure , cf: toujours dans le
rapport de 32. à 2.7 ; le diton , ou tierce majeure ,
dans celui de 81 à 64.

Mais , lui dis-je , comment vous en affurer dans
la pratique P Outre une longue habitude , répon-
dit- il ,nous employons quelquefois , pour plus

I .d’exaélitude ,la combinaifon des quartes de des
quintes obtenues par un ou plufieurs monocor-

es La différence de la quarte à la quinte
m’ayant fourni le ton ,Ii je veux.me procurer la
tierce majeure au-defl’ous d’un ton donné , tel
que la ,je monte a la quarte re , delà je defcends
à la quintejbl, je remonte a la quarte ut , je déf-

” (1) Ramier Muf. des’anc. . x t .
(a) Milton hum. elem. lib? a ,9 552.49
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cends à la quinte , 8c j’ai le fa , tierce majeure

au-deffous du la; ,Les intervalles font confonnans ou difl’on»
manta). Nous rangeons dans la premiere claire
la quartei;-la quinte , l’oélave , la onzieme , la l
douzieme à: la double 0&ave ; mais ces trois der-
niers ne [ont que les répliques des premiers. Les v
autres intervalles , connus fous le nom de duron-
.r1ans , le font introduits peu à peu dans la mé- .

lodie. .L’oêlave efi’ la confonnancela plus agréable (2.)

parce qu’elle cil la plus naturelle. Gel! l’accord. p
que fait entendre la voix des enfans , lorfqu’ellei
cil: mêlée avec celle des hommes (3); c’eft le
même que produit une corde qu’on a,pincée: le
fan , en expirant , donne lui-méme [on octave. (a).

Philotime.,voulant prouver que les accords de
uarte 8: de quinte (s) n’étaient pas moins cari-J
ormes a la nature , me fit voir , fur fon mono-

corde , que dans la déclamation foutenue , a: mé-
me dans la converfation. familiere , la voix: fran-
chit plus louvent ces intervalles que les autres.

Je ne les parcours , lui dis-je,qu’en paillant d’un
ton à l’autre. Efi- ce que dans le chant les fous ,
qui compofent un accord ne fe font jamais entera-a
dre en même tems ?

Le chant , répondit-il i, n’ef’t qu’une fuccellîoni

de fous; les voix chantent toujours à l’uniflbn ,
ou à l’oélavei, ui n’efi diflinguée de l’unifibn que

parce qu’elle atte plus l’oreille (6). Quant aux

(t) Arifiox. harm. elem. lib. a, p. 44. Euclid. introd. barra. p. 8.
(a) Ariflor. problem. t. a, p. 766. i

’ (3) la. pro 1.39 p.758.

(4)1d. pràl. 34,8: sa. ,(s) Nîcom. man. lib. 1 , p. (6. Dionyf. Halîc. de compof. 5. n. (
(6) Ariüar. probl. 39, p.163.

D 4
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56 .- r V o r A a Eautres intervalles elle juge de leurs rapports par
la comparaifon du [on qui vient de s’écouler avec
celui qui ’l’occupe dans le moment Ce n’efl
que dans les concerts ,où les infirumens accomc

agnent la voix , qu’on. peut difcerner’ des fous
différens 8c .fimultanés; carla lyre & la flûte , pour
corriger la fimplicité du chant , y joignent quel--
quefoisldes traits 8c desavariations , d’où refili-
tent des parties difiinâes du fujet principal. Mais
elles reviennent bientôt de ces écarts , pour ne
pas affliger trop long-rems l’oreille étonnée d’une
pareille licence (a).

w Vous avez fixé , lui dis-je , la valeur des inter-
’valles, j’entrevois l’ufage qu’on en fait dans la
mélodie. Je voudrois .favoxr quel ordre vous leur
afiignezt fur les inflrumens. Jettez les yeux, me
dit-il ,lfur ce tétracorde , vousyverrez de quelle
maniere les intervalles [ont difiribués dans no-
tre échelle , 8c vous connoîrrez le fyfiême de
notre mufique, Les quatre cordes de cette cithare
font difpofées de façon que les deux extrêmes ,
toujours immobiles , forment- la quarte en mon-
tant , mi ,Ia (3). Les deux cordes. moyennes ,âp-

p pellées mobiles , parce qu’elles reçoivent di é-
rens degrés de tenfion , confiituent trois genres
d’harmonie :le diatonique, le chromatique , l’en-

.e harmonique. l. Dans e diatonique les quatre cordes proce-
dent par un demi-ton 8: deux tons , mi, faljbl,
la ,- dans la chromatique , par deux demi-tons 6c
une tierce mineure ,mi ,fa ,fa dieze , la ,- dans

l

(r) Arifiox. lib. 1 , p. 39.
1 (a) Plat. de leg. lib. 7, p. au. Arillot. probl. 39 , p. 763. Mémé
de l’acld. du bell. leu. t. 3, p.119. ’

(3) Arifiox. lib. r , p. sa. Euclid. p. 6.
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l’enharmonique , par deux quarts de ton de une
tierce majeure , mi, mi quart de ton ,flz , la.

Comme les cordes mobiles (ont fufceptibles de
plus ou moins de tenfiqn , 8c peuvent en confé-
quence produire des intervalles plus ou moins
grands , il "en a réfulté une autre e pece de diato-
niques, où font admis les trois quarts 8c les cinq
quarts de ton, de deux autres efpeces de chromati-
que , dans l’un defquels le ton , a force de diffic-
tions , fe réfout pour ’ainfi dire en parcelles (r).
Quant à l’cnharmonique je l’ai vu , dans ma
jeunefl’e , quelquefois pratiqué fuivant des propor-
tions qui varioient dans chaque efpece d’harmonie
(a); mais il me paroit aujourd’hui déterminé:ainfi ,
nous nous en tiendrons aux formules que je viens
de vous indiquer , & qui, malgré les réclamations
de quelques mllficiens , font le plus généralement ;

adoptées .Pour étendre notre (même de mufique on fe
contenta de multiplier les tétracordes ; mais ces
additions ne [ont faites que fuccellivement. L’art
trouvoit des obfiacles dans les loix qui lui préf-
crivoient des bornes , dans l’ignorance qui arrêtoit
fou ciron De toutes parts on rentoit des allais.
En certains pays on ajoutoit des cordes au. lyre;
en d’autres on les retranchoit Enfin l’epta-
corde arut , 8: fixa pendant quelque tems l’atrenà.
tion. ’efl: cette lyre à fept cordes. Les quatre
premieres alitent à vos yeux l’ancien tétracorde;
mi, fa,fol , la ; il el’t furmonré d’un feeOnd la ,
fi bémol, ut , re , qui procede par les mêmes in-
tervalles , 8c dont la corde la plu’s’bafi’e fe confond

(Il Arîllox. lib. r , p. 24.

(a) Ariflid. Quintil. lib. r , p. 2L r ar (a) Ariflox. ibid. p. a: 8:23.
(4) Plut. de muf. t. a, p.1r44.

’t
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58 V o Y A a z javec la plus haute du premier. Ces deux tétracor-
des s’appellent conjoints , parce qu’ils font unis
par la moyenne la , que l’intervalle d’une quarte
éloigne également de les deux extrêmes , la , mi
en defcendant, la , re en montant (r).

Dans la fuite , le mulicien Terpandre , qui vivoit:
ily a environ 300 ans , fupprima la se corde ,jî
bernol,& lui en fubi’titua une nouvelle, plus haute
d’un ton ; il obtint cette férie de tons , mi,fa ,fol,

la, ut, f8 , mi , dont les extrêmes forment l’oé’tave

(a). Ce fecond heptacorde ne donnant pas deux
tétracorde complets , Pythagore, fuivant les uns
(3) , Lycaon de Samos , fuivant d’autres (4.) , en
corrigea l’imperfeé’tion , en inférant une huitieme

V corde à un ton au deflus du la.

f .

Philotime , prenant une cithare montée àhuit
cordes z Voila , me dit-il ,- l’oflacorde qui réfulta
(de l’addition de la huitieme corde. Il cit compofé
de deux tétracordes , mais disjoints , c’ei’t-à-dir’e
(épatés l’un de l’autre , mi ,fa ,fol , la ,fi , ut ,
te , mi. Dans le premier heptacorde , mi ,fa ,fol ,
ln,[z’ bémol ,ut ra , toutes les cordes homologues
finnoient la quarte , mi la ,fafi bémol ,jbl ut ,
la n. Dans l’oéiacorde elles font entendre la quin-
te, mz’jz’, fa ut,jbl ra, la mi
’ L’oélave s’appelloit alors harmonie,parce qu’elle

renfermoit la quarte 6c la quinte , c’efi-à-dire
’ toutes les confonnances( 6) ; 8c comme ces inter-

yalles ferencontrent plus fouvent dans l’oé’tacorde

que dans les autres infirumens , la lyre oâacorde

(r) Eraftocl. up. Ariflox. lib. r , p. s.
(a) Arifiot. probl. 7 a: 3a , t. 4, p.753.
(a) Nicom. man. lib. x, p. 9.
(4) Boeih. de mut lib. r , Cap. ne.
(1) Nieom. man. lib. r , p. x4.
(6) Id. ibid. p. r7. ,
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fut regardée , 8c lÏefl encore , comme le fyfiéme t .
le plus parfait pour le genre diatonique ; dt delà 4
vient que Pythagore (r), les difciples 6c les autres
philofophes de nos jours (2.) renferment la théorie
de la muftque dans les bornes d’une oétave ou de

deux tétracordes. lAprès d’autres tentatives pour augmenter le
nombre des cordes (3), on ajouta un troifieme
tétracorde au -deEous du premier (a), 8c l’on
obtint l’hendécacorde , compofé de onze cordes
(ç) , qui donnent cette fuite, de font ,fi, ut , re ,
mi ,f’a,fi)l, la ,jz’ , ut , ra, mi. D’autres muliciens -

commencent a difpofer fur leur lyre quatre de
.même jufqu’a cinq» tétracordes *. 1

Philotime me montra enfaîte des cithares plus
propres à exécuter certains chants qu’a fournir
le modele d’un fyfteme. Tel étoit le magadis dont
Anacréon le fervoit quelquefois (6). Il étoit com-
pofé de to cordes, qui fe réduifoient à to , parce
que chacune étoit accompagnée de fon oé’tave. Tel
étoit encore l’épigonium , inventé par Epigonus,
d’Ambracie, le premierlqui pinça les cordes , au
lieu de les agiter avec l’archer (7) : autant quiche
puis-me le. rappeller fes 4.0 cordes , réduites au)
par la même raifon , n’offroient qu’un triple hepta-
corde, qu’on pouvoit approprier aux trois genres, .
ou a trois modes difi’érens. " a
’i l

(t) Plut. de muf. t. a, p. H45.
, (a) Philel. an. Nicom. p. r7. Millet. probl. 19 , t. a , p. 763. Id. 2p. ,
Plut. de mur. La , p. 1139.

(3) Plut. il Agid. t. r , p. 799. Suid. in lexicon.

(4) Nicom. man. lib. r , p. 21. .(s) Plut. de œuf. p. 1136. Paufan. lib. 3, p. 237. Mén. de l’ami.
les bell. lett. t. 13 , p. au.

’l Voyez la note à la fin du volume.

(6) Amer. op. Athen. lib. t4 , p. 634.
(7) Poil. lib. 4 , cap. 9, 5. se. Atben.lib.4, p. rag.

o



                                                                     

6o ’ V o x A e 1: . . .Avez-vous évalué , lui dis-je , le nombre des
- tons de des demi-tons que la voix 8c les inflrumens
peuvent parcourir, foit dans le grave , fait dans
l’aigu ? La voix , «répondit-il , ne parcourt pour
l’ordinaire que deux oâaves de une quinte. Les
infirumens embralfent une plusgrande étendue(r ).
.Nous avons des flûtes qui vont alu-delà dela troi-
fieme célave. En général les changemens n’é-
prouve chaque jour le fyfcéme de notre muiique
ne permettent pas de fixer le nombre des fons
dont elle fait ufage. Les deux cordes moyennes
de cha ue tétracorde , fujettes à différen-s degrés
de renfron , font entendre , a ce que prétendent

’uelques-uns , fuivant la différence des trois
genres 8re de leurs efpeces , les trois quarts , le
tiers , le quart de d’autres -moindres fubdivifions

- du ’ton ; ainfi , dans chaque tétracorde , la
deuxieme corde donne narre efpeces d’ut ou de
fa , 8: la troifieme lit e peces de r: ou defol (a),
Elles en donneroient une infinité,pour ainli dire,
fi l’on avoit égard aux licences des muficiens, qui ,
pour varier leur harmonie , hauffent ou baillent à
leur gré les Cordes mobiles de l’inflrument , G: en
tirent des nuances de fous que l’oreille ne peut

apprécier . iLa diverfité des modes fait éclore de nouveaux
.Ïfons. Elevez ou baifl’e’z. d’un ton ou d’undemi-ton

les cordes d’une lyre, vau; perliez dans un autre
mode. Les nations qui , dans les fiecles reculés ,
cultiveront la mufique, ne s’accordent point fur
Je ton fondamental du tétracorde, comme aujour-
d’hui encore des peuples voifins partent d’une

(r) Arifiox. lib. r . p. ac. Euclid. p. 13.
r * (a) Id.lib. a, p. st.

(3) Id. ibid. p. 48 à 49.
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époque différente pour compter les jours de leurs
mois Les Doriens exécutoient le même chant ,
à un ton plus bas queles Phrygiens, de ces derniers
à un ton plus bas que les Lydiens : delà les déno-
minations des modes dorien , phrygien de lydien.
Dans le remier , la corde la plus balle du tétra-
corde e mi; dans le fécond ,f’rz dieze , dans le
troifieme ,fol dieze. D’autres modes ont été dans
la fuite ajoutés aux premiers : tous ont plus d’une
fois varié quant à la forme (2.). Nous en voyons
paroitre de nouveaux (3), à mefure que le fyiiême
s’étend , ou que la mufique éprouve des viciflitu--
des ; de comme dans un rems de révolution il cil:
difficile de conferver fon rang , les muficiens
cherchent à rapprocher d’un quart de ton les
modes phrygien 8c lydien , féparés de tout tems
l’un de l’autre par l’intervalle du ton (4). ,

Des quef’tions interminables s’élevent fans celle
fur la pofition , l’ordre dz: le nombre des autres
modes. l’écarte des détails dont je n’adoucirois
pas l’ennui en le partageant avec vous ; l’opinion
qui commence à prévaloir admet treize modes (5),
à un demi-tonde diitance l’un de l’autre , rangés
dans cet ordre , en commençant par l’hypodorien ,
qui ei’t le plus grave :

Hypodorien,. . . . . . . .
Hypophrygien grave, . . . . ut.
Hyp0phrygien aigu, . . . . . ut dieze.
Hypolydien grave, . . . . . ra.
Hypolydien aigu , . . . . . . re dieze.
Dorien,...........nzi.

(r) Id. ibid. p. 37.
(a) Arillox. lib. r , p. a3.
(3) Plut. de mul’. p. 1136.

(a) Ariflox. lib. 2, p. 37. ’ «(5) Id. ap. Euclid.p.19. Arillid. Quintil. lib. t ,p. sa.



                                                                     

a: V a Y A c B i "-,’Ionien,ï.......,....fa. ’
Phrygien , . . . . . . . . . tf4 dieze.
Bolien ou Lydien grave , . . fol.
Lydien aigu , . . . . . . . . fi)! dieze.
Mixolydien grave, . -. . . . la.

7 Mixolydien aigu , . . .’ . . [a dieze.
Hypermixolydien , . . . . . fi.
Tous ces modes ont un caraâere particulier.

Ils’le reçoivent moins du ton principal que de
e l’efpece de poéfie 8c de inerme , des modulations

8: des traits de chant qui leur (ont afl’eâés , 8c qui
lesldifiingue aufii effentiellement que la diffé-
rence des proportions 8: des ornemens difiingue
les ordres d’architeâure. .
Il La voix peut palier d’un mode ou d’un genre à
l’autre ; mais ces tranfitions ne pouvant fe faire
(ut les inflrumens qui ne font ou montés que

l pour certains genres ou certains modes , les mu-
ficiens emploient deux moyens. Quelquefois ils
ont fous la main plufieurs flûtes ou plufieurs
cithares,pour les fubfiituer adroitement l’une à
l’autre (x). Plus louvent ils tendent fur une lyre
(2.) toutes les. cordes qu’exige la diverfité des
genres 8: des modes *. Il n’y a pas même long-
tems qu’un muficien plaça fur les trois faces d’un
trépied mobile trois lyres montées, l’une fur le

[mode dorien , la faconde fur le phrygien , la
troifieme fur le lydien. A la plus légere impul-
fion le trépied tournoit fur fon axe, ô: prgcuroit
à l’artifie la facilité de parcourir les trois modes
fans interruption. Cet inflrument , qu’on avoit

(x) Arlltid. Quintil. de mur. lib. a, p. gr.
(2) Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. 599.
* Platon dit qu’en [candirent la plupart des modes-la lyre luta

- moins de cordes. Ou multiplioit doucies cordes ÏUÎVBM le nombre

des nom. .
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admiré , tomba dans l’oubli après la mort de
l’inventeur (r).

Les tétracordes font difiingués par des noms
relatifs à leur pofition dans l’échelle mulicale ; de
les cordes par des noms relatifs à leur pofition i
dans chaque tétracorde. La plus grave de toutes ,’
lefi, s’appelle l’hypatc , ou la prinpale ; celle qui
la fuit en montant la parhypatc, ou la voifine de

la rincipale. -î: vous interromps , lui dis-je , pour vous de-
mander fi vous n’avez pas de mots plus courts
pour chanter un air dénué de paroles. Quatre
voyelles, répondit-il , l’c’ bref, l’a , l’è grave , l’ô

long L, précédées de la conforme t , exprimenrles’
quatre fous de chaque tétracorde (a) , excepté
que l’on retranche le premier de ces monofyllabes, ’
lorfqu’on rencontre un l’on commun à deux tétra-
cordes. Ie m’explique: li je veux folfier cette férie
de fous donnés par les deux premiers tétracordes,
fi , ut, ra, mi,fa,fol, la, je dirai té, tu, té, (à,
ta, té, 16 , 8: ainfi de fuite.

J’ai vu quelquefois , repris-je , de la mulique
écrite ; je n’y démêlois que des lettres tracées
horizontalement fur une même ligne , correfpon-
dames aux fyllabes des mots placés au ’defi’ous , les
unes entieres ou mutilées ,lesautres pelées en dif- I
férens feus. Il nous falloit des notes , répliqua-t-il ,
nous avons choifi les lettres ; il nous en falloit . a ’
beaucoup à caufe de la diverfité des modes, nous
avons donné aux lettres des polirions ou des con-.
figurations différentes. Cette Vmaniere de noter
cil: fimple , mais défeâueufe. On a négligé d’apo

proprier une lettreâ chaque fou de voix , à chaque

n (1) Amen. lib. x4, p. 637.
(a) Atiüid..Quintil. lib. a , p. 94.

"v

CL.

s a
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64, V o Y A a; Ecorde de la lyre. Il arrive delà que le même
caraé’tere étant commun à des cordes qui appar-
tiennent it divers tétracordes , ne fautoit fpécifier
leurs difl’érens degrés d’évaluation , de que les-

pnotes du genre diatonique (ourles mêmes que
l ,Îcelles du chromatiqueôc de l’enharmonique ( I ).

l On les multipliera fans doute un jour ; mais il en
. faudra une fi grande puantité (2.) que la mémoire
; des commençans en era peut- être furchargée *.

En difant ces mots Philotime traçoit fur des
i -tablettes un air que je lavois par cœur. Après

l’avoir examiné je lui fis obferver queles lignes ,
mais fous mes yeux,pourroient fuffire en effet

l . out diri et ma VOIX’ mais u’ils n’en ré loient,

q ’pas les mouvemens. Ils font déterminés , répondit-
;il , par les fyllabes longuesôc breves dont les mots
font compofés; par le rhythme , qui confiitue
une des plus efi’entielles parties de la mufique de

de la poéfie. ILe th thme,en général , ef’t un mouvement
fuccefli ’&foumisàcertainesproportions(3). Vous.

les difiinguez dans le vol d’un oifeau , dans les
pull’ations. des arteres , dans les pas d’un danfeu-r ,
dans les périodes d’un difcours. En poéfie c’eft
la durée relative des inflans que l’on emploie à

a prononcer les fyllabes d’un vers , en mufique la
* durée relative des fans qui entrent dans la com-v

pofition du chant.
Dans l’origine de la mulique l’on rliythmele

modela exaé’te’ment fur celui de la poéfie. Vous
fa’v ez

(r l Arifiox. lib. 2 , p. 4o.
(2) Alyp. introd. p. 3. Gaudent. p. 25. Bacch. p. 3. Ariflid. Quintil.

26: . *’.’* Voyez la note fila fin du volume.
(3; Me’m de l’acad. des ben. leu. t. 5 , p. 152. Plat. de lez. lib. 3;

t. a, p. 664&665.
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favez’ que, dans notre langue , toute fyllabe cil
breve ou longue. Il faut un infimt pour pronon- .
cet une breve , deux pour une longue. De la -
réunion de plufieurs fyllabes longues oulbreves
fe forme le pied, dt de la réunion de plufieurs
pieds la mefur’e du vers. Chaque ied a un mon; , t
vement , un rhythme , divifé en eux rams, l’un
pour le frappé ,- l’autre pour le levé. .

Homere 8: les poètes fes contemporains em-r
ployoient communément le vers héroïque, dont
fix pieds mefurent l’étendue , 6: contiennent; Ï -:’

chacun deux longues,ou une longue fuivie de r.
deux breves. Ainfi , quatre inflans fyllabiques
confiituent la durée du pied , 6: vingt-quatre de
ces infians la durée du vers.

On s’était dès-lors aperçu qu’un mouvement
trop uniforme régloit la marche de cette efpece de
Vers ; que plufieurs mots exprefiifs dt fonores en
étoient bannis,paroequ’ilsne pouvoients’afl’ujettir.
à fonrh thme;quetd’autres,pour y figurer,avoient
befoin e s’appuyer fur un mot voifin. On cira a ,
en conféquence, d’introduire quelques nouvezux
rhythmes danslapoéfie(r).Le nombre enefi depuis
confidérablement augmenté parles foins d’Archi-
loque , d’Alcée , de Sapho de de plufieurs autres
poètes. On les claire aujourd’hui fous trois genres .

principaux. . iDansle premier, le levé efl égal au frappé z c’eii v .’

la mefure à deux teins égaux. Dans le fécond , la
durée du levé cit dou’ble’de celle du frappé: c’efi:

la mefure à deux tems inégaux, ou à trois temps
égaux. Dans le ttoilieme , le levé efi à l’é ard du
fra pé comme 3 efiù 2 ,’ c’ef’t-v’a-dire qu en fup-a

po ant les notes égales il. en. faut trois pour un

(t) Arilior. de peut. 2,15 6H. * t

Tom: Il]. E -



                                                                     

66. V o r .A c zterrisse deux pour l’autre. On connoît un quatrieme
genre où le rapport des tems efi: comme 3 à A; ;
mais on en fait rarement ufage.
. Outre cette différence dans les genres il en

. .réfulte une plus grande encore, tirée du nombre
des fyllabes afi’eâées à chaque tems d’un rhythme.

Ainfi , dansle premier genre , le levé 8: le frappé
eurent chacun être compofé d’un infiant fylla-

gique’, ou d’une fyllabe breve ; mais ils peuvent
l’être aulli de z , de 5 , de 6 ,’& même de 8 inflans

i fyllabiques ; ce qui donne uclquefois pour la
mefure entiere une combinai on de fyllabes lon-
gues de brevet ,qui équivaut à 16 in! ans fyllabi-
ques. Dans le fecond genre cette combinaifon
peut être de r 8 de ces infians z enfin dans le troi-
fieme, un des tems peut recevoir depuis breves
jufqu’à 15 ; 8c l’autre , depuis 1 breve ju qu’à to ,

ou leurs équivalens:de maniere que la mefure
. entiere comprenant a; infiansf llabiques , exc’ede

d’un de ces infians la portée (il: vers épique’ , 6c
peut enibrailer jufqu’à 18 fyllabes longues ou

reves.
Si, à la variété que jette dans le rhythme ce

’- courant plus ou moins rapide d’infians fyllabiques,
.vous joignez celle qui provient du mélange 6c de
l’entrelacement des rhythmes , (St celle qui naît
(du goût du muficien , lorfque, felonle caraêtere
des pallions qu’il veut exprimer , il prelÎe ou
ralentit la mefure , fans néanmoins en altérer les
proportions, vous en concluerez que dans un
concert notre oreille doit être fans ceer agitée
par des mouvemens fubits qui la réveillent 8c
l’étonnent.

Des lignes placées à’la,téte d’une piece de mu-

fique en indiquentle fhythme , 6c le Coryphée,
du lieu. le plus élevé de l’orchefire , l’annonce aux

x



                                                                     

t ne mon: Anacnansts. 67muficiens étaux danfeurs,attentifs à les gefles (i).
J’ai obfervé, lui disèje , que les maîtres des chœ ure

battent la mefure , tantôt avec la main , tantôt
aVec le pied (a). J’en ai vu même dont la chaufl’ure
étoit armée de fer , dt je vous avoue que ces pera-
cullions bruyantes troubloient notre attention dé
mon plailir. Phylotime fourit dt continua:

Platon compare la poéfie , dépouillée du chant,
à un vifage qui perd fa beauté en perdant la fleur
de lajeuneli’e Je’compareroisle chant dénué du 1 ’ I

rhythme à des traits réguliers , mais fans am: de
fans exprefiion. C’efi; fur-tout par ce moyen. ne A V ’-
la mufique excite les émotions qu’elle nous ait p
éprouver. Ici le inulicien n’a ,pourainfi dire, que...
le mérite du choix; tous les rhythmes ont des pro-Ï
priétés inhérentes 5C diliiné’tes. Que la trompette

frappe à coups redoublés un rhythme vif, impé-
tueux, vous croirez entendre les cris des com-
battans,8t ceux des vainqueurs; vous vous rap- .
pelletez nos chants belliqueux 8c nos danfes
guerrieres. Queplufieurs voixtranfmettent a votre .
oreille des fous qui fe fuccedent avec lenteur,d’une
maniere agréable , vous entrerez dans le recueil.-
lement. Si leurs chants Contiennent les louanges -.
des dieux , vous vous fentirez difpofé au rel’peéln
qu’infpire leur préfence; 8c c’el’t pe qu’ppere le"

rhythme, qui, dans nos cérémonies religieufes,
dirige les hymnes de les danfes. p

Le caraâere des rhythmes cit détermlné au
oint quela tranfpofition d’une fyllabe fuflit pot-tI

le changer. Nous admettons fouvent dans la verfi-
fication deux pieds , l’iambe de le trochée , également

(r) Arifiot. probl. t. a. , p. 770. p
(a) Mém. del’acad. des bell. lett. t. s, p. r69.

(a) Plat. de rep. lib. 1°, t. a, p. doc. I E z



                                                                     

V V o r A e rcompol’és d’une longue dt d’une breve’, avec

., cette différence que l’iambe commence par une
breve 8: le trochée par une longue. Celui-ci con-
vient a la pefanteur d’une danfe rul’tique , l’autre à
la chaleur d’un dialogue animé (1) Comme à chaqu e
pas l’iambe femble redoubler d’ardeur , dt le
troclzc’e perdre la fienne , c’efi avec le premier que
les auteurs fatyriques pourfuivent leurs ennemis;
avec le fecond que les dramatiques font quelques-
fois mouvoir les chœurs des vieillards fur la
fcene(z).

Il n’el’t point de mouvemens dans la nature de
L dans nos pallions qui ne retrouvent ,dans les
ti-diverfes efpeces de rhythmes, des mouvemens
rq’ui leur correfpondent 8: qui deviennent leur
image (3).-Ces rap orts font tellement fixés qu’un
chant perd tous es agrémens dès que fa marche
tel1 confufe de que notre ame ne reçoit pas ,aux
termes convenus , la fucceliion périodique des

, fanfations qu’elle attend. Aufli les entrepreneurs
de nos fpcâacles de de nos fêtes ne cefl’ent-ils
.d’exercerl’esaéteurs auxquels ilsconfientle foin de
leur gloire. Je fuis même perfuadé que la mulique
doit une grande partie de les fuccès ’a la beauté de

d’exécution, 8c fur-tout a l’attention fcru uleufe
avec laquelle les chœurs (a) s’afl’ujeatill’gnt aux

mouvemens qu’on leur imprime. ,
Mais , ajouta Phylotime, il cit tems de finir

cet entretien ; nous le reprendrons demain,fi vous
le jugez à propos: je paillerai chez vous , avant que
de me rendre chez Apollodore.

.(r) Atiüot. de pou. cap. 4,. Id. de rhétotJib. ca . 8.(a) Arifloph. in Acanl. v. 203. Schol. ibid. 3’ P
(a) billot. de rep. lib. 8, t. a , p. 455.
(4) Arifiot. probl. 21, t. 2 , p. 765.

--------
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F A .4:SECOND; ENTRET’21.E’7N.

Sur la partie morale dole Mufiguq,

LE lendemain je me levai au moment ou les
habitans de la campagne apportent desprovifions ’
au marché , 8: ceux de la ville fe répandent tumul-
tueufement dans les rues Le ciel étoit càlme y
8: ferein ; une fraîcheur délicieufe pénétroit mes
fens interdits. L’orient étinceloit de feux, 8c tout-e
la terre foupiroit gprès la préfence de cet alite.
qui femble tous les jours la reproduire. Frappé de
ce fpeâacle je ne m’étais point aperçudel’arrivée

de Philotime. Je vous ai furprisime dir-il,dans une
efpece de ravifïement. Je ne celle de l’épreuver , .
.lui répondiseje , depuis que je fuis en Grece: l’ex- .
trême pureté de l’air qu’on y refpîre,& les vives
couleurs dont les objets s’y parent âmes ut
femblent ouvrir mon ame à de nouvelles enfa- i
rions. Nous prîmes delà occafion de parler de

ne.

l’influence du climat (2.). Philotime attribuoit à I
cette caufe l’étonnante fenfibilité des Grecs , fen-
fibilité , difoit-il , qui efi pour eux une foute:
intariffable de plaifirs 8c (ferreurs, 6c qui femble
augmenter de jour en jour. Je croyois,au contrai-
re ,. repris-je ,’qu*elle commençoit à s’afibiblxr.
Si je me trompe , dites-moi donc pourquoi la v
mufique n’opere plus les.mêmes prodiges qu’au- . ,
trefois.

s

g 4-(1) Arifioph. in ecclef. v. 278. . j(a) Hippocr. de aux. cap. 55 , &c. Plat. la Txm. t. 3 , r. 24.

A E 3



                                                                     

.70 - - - V o r A e a:C’efi,répondit-il ,qu’elle étoit autrefois plus
roiliere ; c’ef’r que les-nations étoient encore dans

Enfance, Si,à des hommes dont la joie n’éclateroit
que par des cris tumultueux, une voix,accompa-
guée de quelques infirumensfi’aifoit entendre une

l mélodie très-fimple , mais afiitjetrie à certaines
5- iregles , vous les verriez bientôt tranfportés de
r- joie , exprimer leur admiration par les plus fortes

hy’perboleszvoilà ce qu’éprouverentiles peuples
de la-Grece avant la guerre de Troie. Amphidn

v animoit pas fes chants les ouvriers qui confirui-
. (oient la forterefTe de Thebes , comme on l’a pra-
, . tiqué depuis, lorfqu’on a refait les murs deMefTene
:61); on publia que les murs de Thebes s’étoient

. élevés aux fous de falyre. Orphée tiroit de la lien-A
’ ne un petit nombre de fous agréables; on dit que

les tigres dépofoient leur fureur à les pieds.
I. Je ne remonte pas à ces fiecles reculés , repris.

I- je ; mais je vous cire les Lacédémoniens, divifés
entr’eux , 8c tout-à-coup réunis par les accords
harmonieux de Terpandre (2) ; les Athéniens
entraînés parles chants de Solen dans l’île de Sa-
lamine , au mépris d’un décret qui condamnoit
l’orateur airez hardi pour ropofer la conquêtede

’ cette île(3);les mœurs des Arcadiens radoucies par
la mufique (4) , à: je ne fais combien d’autres faire
qui n’auront point échappé à vos recherches.
" Je les cannois allez , me dit-il ,pour vous affurer
que le merveilleux difparoît des qu’on les difcute
(si). Terpendre 6: Selon durent leurs fuccès plutôt
à a poéfie qu’à la mufique, 6: peut-être encore

n.-v

., V . v 4 p wsi; laures, lîh.r4, cap. a7. D f
a. ut. emuzt’;3. .116. iod.S’. am.r. .(33 glqtbinlsbolun. r.1’ ,Pp. si. le t g a”, en
4 oy ., i . 4, p. 289. Amen. lib. r4, p.526 z

in M6111. de façades un. leu. r. 5 , p. :33. ’i



                                                                     

DU JEUNE ANAannsrs. 7:
moins à la poéfie qu’à des circonfiances particu-
lieres. Il falloit bien que les lacédémoniens cuf-
fent commencé a fe laffer de leurs divilions ,
puifqu’ils confentirent à écouterTerpandre. Quant
à la révocation du décret obtenu par, Selon , elle
n’éronnera jamais ceux qui connoiffentlalégéreté
des Athéniens.

L’exemple des Arcadiens efi plus frappant. Ces
peuples avoient contracté , dans un climat rigou-
reux de dans des travaux pénibles , une férocité
qui les rendoit malheureux. Leurs premiers légif-
lateurs s’apperçurenr de l’impreliion ue le’chant j
faifoitfurieursames.Ilslesjugerentfu ceptiblesduc. t
bonheur , puifqu’ils étoient fenfibles. Les enfanst I
apprirent à célébrer les dieux 8: les héros du pa 5.;
On établit des fêtes , des facrifices publics , est. I
pompes folemnelles, des danfes dejeunes gar ans
6: de jeunes filles. Ces infiitutions , qui fubfilîent I
encore,rapprocherent infenfiblement ces hommes
agref’tes. Ils devinrent doux ,humains , bienfaifans.’

Mais combien de caufes contribuerent à cette
révolution l La poéfie , le chant , la danfe , des
afl’emblées , des fêtes , des jeux; tous les moyens
enfin qui, en les attirant par l’attrait du plaifir,
pouvoient leur infpiret le goût des arts 8: l’efprit.

de fociété. . - eOn dut s’attendre à des effets àpeu près fcmbla; .
bles , tant que la malique , étroitement unie a la j

Défie, grave de décente comme elle,fut dei’tinée
.conferver l’intégrité des mœurs. Mais depuis

qu’elle a fait de fi grands progrès elle a perdu
l’augufie privilege d’infiruire les hommes 6: de
les rendre meilleurs. J’ai entendu plus d’une fois
ces plaintes , lui dis-je; je les ai vu plus (cuvent
traiter de chimériques. Les uns gemment fur la
corruption de la mufique , les autres le félicitent
de fa perfeé’tiori. Vous avez encore des partifans

Es



                                                                     

7:. V o Y A c Ede l’ancienne , vous en avez un plus rand nombre
de la nouvelle. Autrefois les légiiëateurs regain.-
doient la mufique comme une partie elfentielle
de l’éducation (r): les philofophes ne la regardent

refque plus aujourd’hui que comme unl’amufea-
ment honnête (a). Comment le fait-il qu’un art
qui a tant de pouvoir fur nos ames devienne
moins utile en’devenant plus agréable?

Vous le comprendrez peur-être , répondit-il ,
fi vous comparez l’ancienne mufique avec celle
qui s’efl introduite refque de nos jours. Simple
dans fon origine, p us riche .8; plus variée dans

gla fuite ,e elle anima fuccellivement les vers
:Â’Héfiode , d’Homere , d’Archiloque , de Terpan-

L i ’ ure, de Simonide 8: de Pindare. Inféparablede la

’ , p’oéfie elle en empruntoitles charmes,ou lutât
elle lui prêtoit les fiens;car toute [on am itiorr
étoit d’embellir fa compagne.

Il n’y a qu’une expreffion pour rendre dans tout:
Ta force une image ou un fentiment. Elle excite
en nous des émotions d’autant plus vives qu’elle
fait feule retentir dans nos cœurs la voix de la
nature. D’où vient que les malheureux trouvent
avec tant de facilité le fecret d’attendrir de de

déchirer nos ames ? C’efl que leurs accens dt leurs
.cris font le mot pr0pre de la douleur. Dans la
mufique vocale ’l’expreflion unique efi l’efpece
d’intonarion quiconvient àchaque parole, àchaque
vers (3). Or , les anciens poètes , qui étoient tout
à. la fois muficiens , philofophes , légillateurs ,
obligés de diflribuer eux-mêmes dans leurs vers
l’çfpçce de chant dontzcçs vers étoient fufceptiq

g-

t”-r- . . v(,1) Tim. Lou. ap. Plat. t. 3 , p. r04.
(a) hmm, de rep. lib. 8, cap. 3 , t. a, p. 45;,

(a) ne». son: .di r. un ’ ’



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 73,.
bles , ne perdirent jamais de vue ce principe. Les.
paroles , la mélodie , le rhythme , ces trois puiffans
.agens dont la mufique fe fart pour imiter (r),
confiés à la même main , dirigeoient leurs efforts
de maniere que tout concouroit également à
l’unité de l’exprellion’.

.Ils connurent de bonne heure les genres dia-
tonique , chromatique , enharmonique; de après .
avoir démêlé leur caraëiere ils allignerent à
chaque genre l’efpece de poéfie qui lui étoit la
mieux affortie Ils employerent nos trois prin-:.
cipaux modes , 8c les appliquerent par préférence . i
aux trois efpeces de fujets qu’ils étoient prefquek
toujours (obligés de traiter. Il falloit animer au".
combat une nation guerriere, ou l’entretenir des a
fes exploits ; l’harmonie dorienne prêtoit fa;
force 85 fa majef’té (3). Il falloit , pour l’infiruirp
dans la fcience du malheur , mettre fous fes yeux.
de grands exemples d’infortune : les élégies , les
complaintes emprunterent les tons perçons de
pathétiques de l’harmonie lydienne Il falloit
enfin la remplir de refpeâ 8: de reconneilÎance .
envers les dieux : la Phrygiennc” fut defiinée aux

cantiques facrés (5). pLa plupart de ces cantiques , appelle’s nomes t
c’qfi-à-dire loix ou modeles , étoient divifés.
en plulieurs parties , «St renfermoient une aâion’,
Comme on devoit y reconnoitre le caraâere im-

-1
(x) flat. de te .lib. , t. a, .1 Armot. de pool. ca . r , t. a;

p. 652. Ariitid. ôuinlîl?lîb. r , 88 P
(a) Plut. de mur, [4, p. :143. Mém. de l’acad. des ben. lett. t. 15,

. 371
(a) Plat. de rep.!ib. a , t. a, p. 999. Plut. ibid. p. 1135 à 1137.
(4) Plut. ibid. p. 1:35. .
5 Voyez la note à la fin du volume.
(s) Plat. de rep. ibid. Chron. de Paros.
(6)8Poll. lib. 4, cap. 9 , 5. 66. Méta). de l’acad. des bel]. lut. t. te,

p. 31. , t . . *
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1 V o r A, c Emuable de la divinité’particuliere qui en recevoit
l’hommage on leur avoit prefcrit des regles dont
on ne s’écartoir prefque jamaisér).

Le chant , rigoureufement a ervi aux paroles ,
étoit foutenu par l’efpece d’infirument qui leur
convenoit le mieux. Cet infiniment faifoit en-
tendrele même fou queila voix (a) ; 8: lorfque la

i danfe accompagnoit le chant elle peignoit fiole-
lement aux yeux le fentiment ou l’image qu’il
tranfmettoit à l’oreille. * i

La lyre n’avoit qu’un petit nombre de fons , 8:
le Chant que très-peu de variétés. La fimplicité

ides moyens employés par la inulique affuroit le
’ lariomphede la poéfie , 8: la poéfie , plus philolo-

ffique &plus inflruâive que l’hifloire,parce qu’elle
[choifit de plus beaux modelés (3) , traçoit de
grands caraâeres 8: donnoit de grandes leçons
- e courage , de prudence 8c d’honneur. Philotime
s’interrompit en cet endroit pour me faire en-
tendre quelques morceaux de cette ancienne mu-
quue , 8: fur-tout des airs d’un poète nommé
Olympe , qui vivoit il yaenviron neuf fiecles :ils
ne roulent que fur un petit nombre de cordes (4) ,
ajouta-t-il , 8: Cependant ils font en quelque façon
le défefpoir de nos compofiteurs modernes *.
t L’audit des progrès ; il acquit plus de modes 8c
’de rhythmes , la lyre s’enrichir de cordes. Mais ,
pendant long-teins, les poètes , ou rejeterent ces
nouveautés , ou n’en uferent que fobrement ,

. toujours attachés à leurs anciens principes , 8:
fur-tout extrêmement attentifs a ne pas s’écarter

r C(1) Plut. de mui’. t. a, p. 1133. Plat. de log. lib. 3, t. a. , p. 70°.
(a) Plut. ibid. p. n41.
(a) Ariflot. de poet. cap. 9. Bart. ibid. p. 248.
(4) Plut. ibid. p. 1137.
Il voyez la note à la fin du volume.
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de la décence 8: de la dignité (1) qui caraâérifoient

la mulique. ’De ces deux qualités li elYentielles aux beaux
arts, quand ils ne bornent pas leurs effets aux
plaifirs des feus, la premiere tient à l’ordre, la
féconde à la beauté. C’efl la décence, ou conve-
nance,qui établit une jufie proportion entre le

o et , chaque idée , chaque pallion a fa couleur ,
fort ton , fou mouvement (a); ui en conféquence
rejette comme des défauts les eaurés déplacées , .
8c ne permet jamais que des ornemens diflribuésau
hafard nuifent à l’intérêt principal. Comme la di- V
gnité tient à l’élévation des idées 8c des fentimens ,îf,

le poète qui en porte l’empreinte dans fou ame
ne s’abandonne pas à des imitations ferviles (1)..l
Ses conceptions font hautes 8: fou langage efl:ï
celui d’un médiateur ui doit parler aux dieux, 8:"
infiruire les hommes?

Telle étoit la double foné’tion dont les premiers
poètes furent fi jaloux de s’acquitter. Leursh ma
nes infpiroient la piété, leurs poèmes le élit
de la gloire , leurs élégies la fermeté dans les
revers. Des chants faciles, nobles , exprellifs ,
fixoient aifément dans la mémoire les exemples 1
avec lespréceptes ; 8c la jeuneffe , accoutllmée de ’--.
bonne heure a répéter ces chants , y puifoit avec»
plailir l’amour du devoir 8c l’idée de la vraie"

eauté. ’Il me femble , dis-je alors à Philotime , qu’une
mufique fi févere n’était gucre propre à ’excitef

(x) Plut. de mur, ne, p. H4. Amen. lib. n, , p. 631.-
(a) Dionyf. Halic. de llruü. orar. 5. ac.
(a) Plat. de rep. lib. 3, r. a, p. 395 , ac.
(4) Plut. de œuf. (.3 , p. 1140.

ligie 8: le fujet qu’on traite; qui fait que chaque ’
l
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76’ , V o x A G E jles pallions. Vous penfez donc , reprit-il en fou-
riant , que les pallions des Grecs n’éroient pas
airez aéiives? La nation étoit fiere 8: fenfible , en
lui donnant de trop fortes émotions on rifquoit
de pouffer trop loin fes vices 8: fes vertus. Ce
fut aufli une vue profonde dans fes légiflateurs
d’avoir fait fervir la muflque à modérer fan ardeur
dans le fein des plaifirs , ou fur le chemin de la
viéloire. Pourquoi, dès les liecles les plus recu-
lés,admit-on dans les repas l’ufage de chanter les
dieux 8: les héros , fi ce n’efi pour révenir les
excès du vin (r) , alors d’autant plus Ænefles que

, les .ames étoient plus portées à la violence? Pour-
- piquoi les généranx de Lacédémone jettent-ils par-

*;.Î..’.:"mi les foldats un certain nombre de joueurs de
f flûtes , 8: les font-ils marcher à l’ennemi au fan

de cet infirumenr , plutôt qu’au bruit éclatant de
, la trompette? n’efl-ce pas pour fufpendre le.cou-

rage impétueux des jeunes Spartiates 8: les oblif
ger à garder leur rang (a) ? .
. Ne foyez donc point étonné qu’avant même l’é-

tablifl’ement de la philofophie les états les mieux
policés aient veillé avec tant de foin à l’immuta-

ilité de la faine mufique (3) , 8: que depuis , les
hommes les plus fages , convaincus de la néceflité

,I de calmer,plutôt que-d’exciter nos pallions , aient
,reconuu que la mufique , dirigée par la philofo-
. phie , cil un des plus beaux préfens du ciel, une
I des plus belles inf’titutions des hommes

Elle ne fort aujourd’hui qu’à nos plaifirs. Vous

k4
(i) Plut. de muf. t. a, p. 1146. Amen. lib. I4, p. 627.
(a) Thucyd. lib. s, cap. 7o. Aul. Gell. lib. I . cap. Il. Arîflot. ap.

cumd. ibid. Plut. de ira, t. a, p. 458. Polyb. lib. 4. , p. 289. Ath".

lib. ra, p. 517. Id. lib. r4, p. 627. ,(a) Plut. de mur. t. a , p. n46.
(4) Tim. Locr. ap.’Plar. t. a . P. ros. Plat. de rep. lib. 3 , t. a , 1b

4re. Dictogeu. ap. Stob. p. 251.
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avez pu entrevoir que fur la fin de fou regne elle
étoit menacée d’une corruption prochaine , puif-
qu’elle acquéroit de nouvelles richelfes. Polym-
nefle , tendant ou relâchant à fon gré les cordes
de la lyre , avoit introduit des accords inconnus
jufqu’a lui (t). Quelques muficiens s’étaient exer-
cés a compofer pour la flûte des airs dénués de
paroles (a) ; bientôt après on vit dans les jeux
pythiques des combats où l’on n’entendait que
le fon de ces infirumens (3): enfin les poètes ,
8: fur-tout les auteurs de cette poéfie hardie 8: I
turbulente , connue fous le nom de dithyrambi-
que , tourmentoient à la fois la langue , la mé- 4
lodie 8: le rhyrhme ,pour les plier à leur fol en-NL
thouliafme (4). Cependant l’ancien goût prédomi;
noir encore. Pindare , Pratinas, Lamprus, d’au;
tres lyriques célébrés , le foutinrent dans fa déca-
dence (s). Le premier fioriEoit lors de l’expédi-
tion de Xerxès , il y a 120 ans environ. Il vécut
alfez de tems pour être le témoin de la révolution.”

v .p

préparée par les innovations de fes prédéceffeurs ,a
favorifée ar l’efprit d’indépendance que nous
avoient in piré nos v16lorres fur les Perfes. Ce qui
l’accéléra le plus ce fut la pallion efl’rénée que

..p.

l’on prit tout-a-coup pour la mufique infirumen- 1
tale, 8: pour la poéfie dithyrambique. La premiere
nous apprità nous palier des paroles , la féconde
à les étouffer fous des ornemens étrangers.

La mufique , jufqu’alors foumife à la poéfie (6) ,

v-
(r) Plut. de mur. t. a, p. aux. Mém. de l’acad. des bell. lett. t.

a; , p. 318.
(a) Plut. ibid. p. 1134 k 114:.
(3) Paufau. lib. le , p. 813. Mém. de l’acad. t. 31 . p. 4a.
(4) Plat. de leg. lib. 3 , t. a , p. 7:0. Schol. Arillopb. in nub p.
2.

338) Plut. ibid. p.114a.
(6) Put. ap. Amen. lib. :4, p. 617.

. ..«a. a



                                                                     

78 n V o Y A à a Ien fecona le joug avec l’audace d’un efclave réé
volté; les muficiens ne! fongerent plus qu’à fe r
fignaler par des découvertes. Plus ils multiplioierif
les. procédés de l’art, plus ils s’écartoient de la

nature (r). La lyre 8c la cithare firent entendre un
plus grand nombre de Tous. On confondit les
propriétés des genres , des modes , des voix 8c des
milrumens. Les chants , afii nés. auparavant aux
diverfes efpeces de poéfie’s , urent appliqués fans

choix a chacune en particulier On vit éclore
des accords inconnus , des modulations inufitées ,
des inflexions de voix fouvent dépourvues d’huî-
monie (3). La loi fondamentale ô: précieufe du
rhythme fut ouvertement violée , 8: la même (yl-
labe fut affaîtée de lufieurs ions (4); bizarrerie

ui devroit être au 1 révoltante dans la muiique
’ qu’elle le feroit dans la déclamation.

A l’afpeâ de tantde changemens rapides Anaxi-
ù las diroit , il n’y a pas long-tems , dans une de fes
il comédies , que la mufique , ainfi que la Lybie ,
’.pror(luifoit tous les ans quelque nouveau monf-

tre . aLe1)principaux auteurs de ces innovations ont
vécu dans le fiecle dernier ,ou vivent encore ar-
mi nous ; comme s’il étoit de la defiinée e la

t mufique de perdre fon influence fur les mœurs ,
Î. dans le tems où l’on parle le plus de philofophie
’ &de morale. Plufieurs d’entr’eux avoient beau-

coup d’efprit de de grands talens (6). Je nom-
merai Mélanippide , Cinéfias , Phrynis (7), Po-

1

(1)Taniu. "au. di mur. p. r48.
(a) Plat. de leg. lib. a, t. a, p. 70°.
(3) Pherccr. 3p. Plut. de muf. r. a, p. rut.
(4) Ariflnph. in tan. v. 1349 , 1390. Sahel. ibid.
(s) Amen. lib. r4 . p. 623.
(6) Plat de lek. lib. 3,t.a, p. 700.
Q7) Pherecr. ibid.
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lyides (r) , fi.célebre par fa tra édie d’Iphigénie ,
Timothée , de Milet , qui s’e exercé dans tous
les genres de poéfies , à: qui jouit encore de fa

p gloire dans un age très-avancé. C’efi celui de tous
qui a le plus outragé l’ancienne mufique. La crain-
te de palier pour novateur l’avoir d’abord arré-
té (2.) ; il mêla dans [es premieres compofitions
de v1eux- airs , pour tromper la vigilance des ma-
gifltats 8c ne pas tr0p choquer le goût ui ré-
gnoit alors ; mais bientôt, enhardi par le uccès ,
il ne garda plus de mefures.

Outre la licence dont je aviens de parler , des
muficiens inquiets veulent arracher de nouveaux
fans au tétracorde. Les uns s’efforcent d’inférer .
dans le chant une fuite de quarts de tons (3) ; ils
fatiguent les cordes,redoublent les coups d’ar-
chet, approchent l’oreille pour furprendre au k
paffage une nuance de fonqu’ils re ardent com-
me le plus petit intervalle commen urable (4). La
même expérience en affermit d’autres dans une
Opinion diamétralement oppofée. On fe partage
fur la nature du fou (5), fur les accords dont il
faut faire ufage (6) , fur les formes introduites
dans le chant, fut le talent 8: les ouvrages de
chaque chef de parti. Epigonus, Erafiocles (7) ,
Pythagore ,de Zacynthe , Agénor , de Mytilene ,
Antigénide , Dorion , Timothée (8) ont des dif-
ciples qui en viennent tous l’es jours aux mains ,
8c qui ne fe réunifient que dans leur fouverain

(r) Arifiot. de poet. cap. 16, t. a, p. 664.
(a) Plut. de muf. t. a. , p. 1132.
(3) Arifiox. harm. elern. lib. a , p. 93.
(4) Plat. de rep. lib. 7, r. a p.531.
(5) Afifiox. lib. 1 , p. 3. ’
(6) Id. lib. a, p. 36.
(7) Arifiox. lib. 1 , p. 5.
(8) Plut. de rouf. [.2, p. 1138 , 0re.

*.



                                                                     

sa - ’ V o r A c si p .mépris pour la mufique ancienne , qu’ils traitefii

de furannée .Savez-vousiqui a le plus contribué àvnous infpi-s
’ ter ce mépris? Ce font des Ioniens (a) ; c’efl ce

peu le qui n’a pu défendre fa liberté contre les
et es , à: qui ,dans un pays fertile 8c fous le plus

beau ciel du monde (3) , fe confole de cette perte
dans le fein des arts à: de la volupté. Sa mufique
iégere , brillante ,parée de graces , fe mirent en
même tems de la mollefl’e qu’on refpire dans ce
climat fortuné Nous eûmes quelque peine à

. V nous (accoutumerais accens. Un de ces Ioniens ,
. Timothée, dont je vous ai parlé , fut d’abord fifHé’

Vint notre théatre : mais Euripide , qui connoifa
Toit le génie de fa nation , lui prédit qu’il régne-

i fait bientôt fur la fcene ; 8: c’efi ce qui efi and;
vé Enorgueilli de ce fuccès il fe rendit chez
les Lacédémoniens avec fa cithare de onze cor-
des , de fes chants efi’émine’s.’Ils avoient déjà ré-

primé deux .fois l’audace des nouveaux mufle-
ciens Aujourd’hui même , dansles pieces que
l’on préfente au concours , ils exigent que la mo-
dulation exécutée fur un infiniment à fept cor-
des ne roule que fur un ou deux modes
Quelle fut leur furprife aux accords de Timo-
thée ! Quelle fut la fienne à la Ieâure d’un décret
émané des rois 6C des éphores! On l’accufoit d’a-
voir , par l’indécence , la variété 8: la molefl’efde

es

(I) Id. ibid. . 1135. i
(a) Ariflid. (Suintii. lib. r , p. 37.

(3) Hetodot. lib. 1 , cap. 14a. ,(4,) Plut. in Lys. t. 1 , p. 4x. Lucianaharm. t. r, p. 851. Mém. de
l’acad. des bell. lett. t. 13 , p. 208.

(s) Plut. an fenî , &c. t. 2 , p.793.
(6) Atshen. p. 628. Plut. in Agid. t. r, p. 799.1d. in tacon. inflix. [a

2, p. :3 . ( . .(7) Plut. de mur. t. a, p. n42.

7)



                                                                     

nu IeuuzAuacnansrc; 8r’(ès chants , ble’fl’é la majefié de l’ancienne mufié

que , dt entrepris de corrompre les jeunes Spar-
tiates. On lui prefcrivoit de retrancher quatre
cordes de fa lyre, en ajoutant qu’un tel exem-
ple devoit in jamais écarter les nouvàutés qui
donnent atteinte ala févérité des mœurs (1). Il
faut obierver que le décret cit a peu près du
tems ou les Lacédémoniens rem orterent , à
Ægos-Potamos, cette célebre vi aire qui les
rendit maîtres d’Athenes.

Parmi nous des ouvriers , des mercenaires dé- ’ ”
cident du fort de la mufique; ils rempliEent le
théatre , affilient aux combats de mulique , 6: fe
confiituent les arbitres du goût. Comme il leur
faut des fecoufi’es , plutôt que des émotions ,plus
la mufique devint hardie , enluminée, fougueu-ï "
fe , plus elle excita leurs tranfports (2.). Des phi-A p
lofophes eurent beau s’écrier ,qu’adopter de ,
pareilles innovations c’était ébranler les fonde- .

Imens de l’etat* , en vain les auteurs dramatiques a;
percerent de mille traits ceux’ qui cherchoient a.
les introduire (4).-Comme ils n’avaient point de
décretsa lanCer en faveur de l’ancienne mufique ,’
les charmes de fou ennemie ont fini par tout fub-
juguer. L’une 6: l’autre ont eu le même fort que
a vertu 5: la volupté, quand elles entrent en con-
cuti-ence.

Parlez de bonne foi , dis-je alors a Philotime :
n’avez-vous pas Fuelquefois éprouvé la féduëtion i
générale? Très- cuvent , répondit-il.’J e conviens

:1v

(r) Boeth. de muf. lib. t , cap. I.Not. Bulliald. in Theon. Smyrn. ’
495.

t (a) Arifiot. de rep. lib. 8 , t. a , p. 458 a 459.
(3) Plat. de rep. lib. 4 , t. a, p. 4:4.
’ Voyez la note à la fin du volume. . .
(4) Miami. in nub. v. 965 g in un. v. :339. Schol. ibid. Put. up.

Athcn- lib. I4 , in 617. Plumer. up. Plut. de sur. t. a, p. i341.
Tome 1 I I .



                                                                     

82. r . Va r A a a jque la mufique actuelle efi fupérieure a l’autre
par l’es richelÎes 8c fes agrémens ; mais je foutiens
qu’elle n’a pas d’objet moral. J’eflime , dans les

produélions des anciens , un poëte qui me fait
aimer mes devoirs; j’admire ,dans celles des mo-
dernes’,-un muiicien qui me procure du plaifir.
Et ne penfez-vous pas , repris-je avec chaleur ,
qu’on doit juger de la m’ufique par le plaiiir qu’on

en retire (r)? ’Non , fans doute , répliqua-t-il , fi se plaifir eût
’ nuifible ou s’il en rem lace d’autres moins vifs

Ï P î
a

mais plus utiles. Vous êtes jeune, 8c vous avez’
1 4 befain d’émotions fortes 6: fréquentes (2.). Cepen-

dant , comme vous rougiriez de vous y livrer , fi
elles n’étaient pas conformes à l’ordre , il cil vi-
fible que vous devez foumertre a l’examen de la-

,raifon vos plaifirs 6c vas peines, avant que d’en
faire la regle de vos jugemens à: de votre con-

- duite.
Je crois devoir établir ce principe : Un objet

Î’n’efi digne de notre empreliement que lorique ,
au-dela des agrémens qui le parent à nos yeux , il
renferme en lui une bonté , une utilité ’réelle(3).
Ainfi la nature , (qui veut nous conduire à fes fins
par l’attrait du plaifir, 8c qui jamais ne borna la
fublimi-té de l’es vues à nous procurer des l’enfa-
tions agréables , a mis dans les alimens une don--
ceur qui nous attire , dt une vertu qui opere la
confervatian de notre efpece. Ici le plaifir efi un"
premier effet , 8c devient un moyen pour lier la
calife a un fecand effet,plus noble que le pre-
mier. Il peut arriver que la nourriture étant éga-

(1) Plat. de leg. lib. a, t. a. , p. 668.
(a) Id. ibid. r. 664-
(3) Plat. deleg. lib. a, La, p. 667.



                                                                     

sa Issu! ANA’c’Hansrs, à;
Ëement faine ,8: le plaifir également vif, l’effet
ultérieur fait nuifible. Enfin , fi certains alimens
propres a flatterie goût ne produ’if’oient ni bien
ni mal, le laifir feroit ager , & n’aurait aucu-
ne fuite. I réfulte del que c’efl moins par le
[premier effet que par le fécond qu’il faut déci-
der fi nos plains font utiles , funefies ou indif-
férons. ’ ’

Appliquons ce principe. L’imitation que les arts
ont pour objet nous affeâe de diverfes manieres: - ’ ’
tel ef’t fan premier effet. Il en exifie quelquefois
un fécond plus-effen-tiel, fou’vent ignoré du f ec-
tateur 6c de l’artifie lui- même : elle modifie l’aà- i

me au point de la plier infenfiblement a des
habÎIUdes qui 1’embellifi’ent ou la défigurent. si i
vous n’avez jamaisvréfléchi fur l’immen e pouvoir.
de l’imitation , confidérez jufqu’a quelle profon-
deur deux de nos feus , l’ouie 8c la vue , tranfmet- N
cent à notre lame les impreflions qu’ils reçoivent; -
avec quelle facilité un enfant, entouré d’efclaves ’,” i
copie leurs difcours 8: leurs gefies, s’approprie. i
dents inclinations 81 leur baffefi’e (z).

I Quoique la peinture n’ait pas , a beauCOup près ,
la même force quela-réalité , il n’en ef’t pas moins

.4.

vrai que fes tableaux font des fcenes ouj’aflific , p
’f’esimages des exemples qui s’offrent à mes yeux.
La plupart des fpeé’tateurs n’y cherchent que la
fidélité de l’imitation dt l’attrait d’une fenfation

pafTagere ; mais les philofophes y découvre’ntvfoua
I vent ,à travers les prefliges de l’art, le germe

d’unpaifon caché. Il femble , a les entendre, que ’ l
nos vertus font fipuresbu fi faibles que le moin-
dre faufile de la contagion peut les flétrir ou les

(i) Arifloi. de rep. lib. 8 , t. a, p. 455. ’
(a) Plat. de rep. lib. 3, t. a , p. 305.



                                                                     

8 «V a r A a adétruire. Aufli , en ermettant aux jeunes gens de
contempler ’a lai ir les tableaux de Denys , les
exhortent-ils à ne pas arrêter leurs regards fur
ceux de Paufon ,Ia les ramener fréquemment fur
ceux de Polygnotç (r), Le premier a peint les
hommes tels que nous les voyons; fan imitation
el’t fidelle , agréable a la vue , fans danger , fans
utilité pour les mœurs. Le fécond , en aunant à
fes etfonnages des caraé’teres 8c des fonéiions
igno les , a dégradé l’homme g il l’a peint plus
petit qu’il n’efi: fes ima es ôtent à l’héroïi’me fon

éclat , a la vertu fa dignité. Polygnote , en repré-
fentant les hommes plus grands & plus vertueux
que nature, éleve nos penfées 8: nos feptimens

’ vers des modeles fublimes, &’laifi’e fortement
empreinte dans nos ames l’idée de la beauté mo-
rale ,avec l’amour de la décence 6c de l’ordre.

Les impreflions de la inufique font plus immé-
. diates, plus profondes dt plus durables que celles
de la peinture (a); mais ces imitations , rare-
:ment d’accord avec nos vrais befoins , ne font
prefque lus inflruélives. Et en effet quelle le-
çon me orme ce joueur de flûte lorf u’ilcon-
trefait, fur le théatre, le chant du ro gnol (î)

r 6c dans nos jeux le fifflement du ferpent (4.)? lor
que dans un morceau d’exécution il vient heurter
mon oreille d’une multitude de fans ,Irapidement
accumulés l’un fur l’autre (s) i J’ai vu Platon de-

’mander ce que ce bruit lignifiait , 8L pendant que
la plupart des fpeâateurs .applaudifl’oient avec.

1 (6:) Arifiar. de rep. lib. 8, cap-5,1). 45s. Id. de post. cap. à, t. a ,
’0’ 53-

(2) Arillot. de rep. lib. 8 , t. a , p. 451.
(a) Arifloph. in av. v. 223. i
(4) Strab. lib. 9, p. 42.!.
(5) Plat. de leg. lib. a, t. a , p. 669.



                                                                     

au JEUNE Aincnansrs. .. 8g
tranfport aux hardieffes du muficien (r) le taxer
d’ignoran ce&d’ofientarion ; de l’une , parce qu’il
n’avait aucune notion de la vraie beauté ; de l’au-4
tre , parce qu’il n’ambitionnoit que la vaine gloire
de vaincre une difficulté *.

Quel effet encore peuvent opérerldes paroles ,
qui, traînéesà la fuite du chant, brifées dans

eleurfitifl’u , contrariées dans leur marche , ne
peuventpartager l’attention que les inflexions 8c

les agréments de la voix fixent uniquement fur
la mélodie? Je parle fur-tout de la mufique qu’on
entend au théatre (2.) dt dans nos jeux; car dans
plufieurs de nos cérémonies religieufes elle con-
ferve encore fan ancien caraélere. j

En cesmament des chans melodieux’ frappa
rent nos oreilles. On célébroit ce jour-là une
fête en l’honneur de Théfée Des chœurs,
compofés de la plus brillante jeunefl’e d’Athenes ,

fe rendaient au temple de Ce héros. Ils rappel- i
laient a; viéloire fur le Minotaure , fan arrivée .
en cette ville ,. & le retour des jeunes Athé-
niens dont il avoir brifé les fers. Après avoir
écouté avec attention je dis a Philotime : Je ne
fais fi c’efi la poélie , le chant , la précifion du
rhythme, l’intérêt du fujet , ou la beauté ravif-
fante des voix (4.) que j’admire le plus ; mais il
me femble que cette mufi ue remplit dt éleve
mon ame. C’efi: , reprit Vivement Philotime ,

u’au lieu de. s’amufer à remuer nos petites paf-
?ions elle va réveiller juf’qu’au fond de nos
cœurs les fentiments les plus honorables a l’hom-a

A

(r) Arifiot. de rep. lib. 8 , cap. 6 , r. a , p. 437.
” Voyez la note à la fin du volume.
(a) Plut. de mur. t. a , p. 1136.
(3) Id. in Thef’. t. r, p. l7.
(4) Xénoph. mener. lib. 3 , p. 765.
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86 . V a Y A a z .me,les plus utiles ’a la’fÎociété , le courage , la
reconnoiffance , le dévouement à la patrie; c’en:
que, de fan heureux affortiment avec la poélie ,.
le rhythme 8: tous les moyens dont vous venez
de parler , elle te ait un caraàere’ impof’ant de
grandeur &vde no leffe; qu’un tel caraâere ne
manque jamais fan effet , dt qu’il attache d’autant
plus ceux qui font faits pour leafaifir, qu’illeur
donne une plus haute opinion d’eux-mêmes. Et
.voila ce qui juf’tifie la doéirinë de Platon. Il défi-

reroit que lesarts, les jeux , les fpeflacles , tous
les objets extérieurs , s’il étoit poffible , nous en-
tourafi’ent de tableaux ui fixeraient fans celle
nos regards fur la vérita le beauté. L’habitude de
la. contempler deviendroit pour nous une forte
d’infiinéi , dt notre ame feroit contrainte de diri-

er fes efforts fuivant l’ordre dt l’harmonie qui
tillent dans ce divin modelé (t).

. I Ah,que nos artifles font éloi nés d’atteindre.
a la hauteur jde ces idées l Peu fgatisfaits d’avoir

’j anéanti les propriétés affeâées aux différentes.

parties de la mufique , ils violent encore les re-
ples des convenances les plus communes. Déjà
a danf’e , foumife à leurs caprices , devient tu-

3 multueufe, impétueufe , quand elle devroit être
grave à: décente; déjà on infere dans les entre-
aéles de nos tragédies des fragmens de poêlie.
6c de muiique étrangers à la piece , de les chœurs
ne fe lient plus à l’aé’tion

Je ne dis pas que de pareils défardres foient
la caufe de notre corruption ; mais ils l’en’trev
tiennentëc la fortifient. Ceux qui les regardent
comme indifférens ne faveur pas qu’on ’main-

(t).Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. 4er.
(a) Ariiiot. de po.et.cap. 18 , t. a, p. éden



                                                                     

ne nous Ansenaasrsurient la regle autant parles ritesô’t les manieres
que par les principes; que les mœurs ont leurs
armes comme les loir, que le mépris des for-

mes détruit peu à peu tous les liens qui unilfent

les hommes. IOn doit reprocher encore à la mufique aâuelle
cette douce mollelfe , ces fans enchanteurs qui »
tranfportent la multitude, de dont l’expreflion
n’ayant pas d’objet déterminé eli toujours in-
terprétée en faveur de’la paflion dominante. Leur
unique effet efi d’énerver de plus en plus une na-
tion où les ames , fans vigueur , fans caraélcre,ne
font difiinguées que par les différents degrés de
leur pufillanimité. j

Mais, dis-je à Philotime , puifque l’ancienne
mufique a de fi grands avantages, dt la moderne
de f1 grandsagrêmens , pourquoi n’a-t-on pas
cffayé de les cancilier? Je connais un muficien ,
nommé Téléfias , me. répondit-il , qui en forma .

ale pro’et, il y a quelques années (1). Dans fa
jeune e il s’était nourri des beautés féveres qui"
regnent dans les ouvrages de Pindare 8c de quel-
.ques autres poètes lyriques. Depuis , entraîné
par les produétions de Philoxene , de Timorhée
,6: des poétesvmodernes , il voulut rapprocher
ces différentes maniérés. Mais, malgré fes efforts,
il retomboit toujours dans celle de fes premiers
maîtres , ne retira d’autre fruit de fes veille
que de mécontenter les deux partis. ’

Non , la mufi ne ne le relevera plus de fa .
chute. Il faudrait changer nos idées ’, de nous
rendre nos vertus. Or, il efl plus difficile de
réformer unenation que de la policer. Nous
n’avons plus de mœurs , ajouta-toi] , nous aurons

(x) Plude mur. t. a, p. tu: ’ F- 4



                                                                     

88 V V o r A e zdes plaifirs. L’ancienne mulique convenoit aux
Athéniens vainqueurs à Marathon; la nouvelle
convient à des Athéniens vaincus a Ægos-Po-ï
ramas.

Je n’ai plus qu’une quellion à vous faire, lui
dis-je : ourquoi apprendrea votre éleve un art
fi funeli’e? à quoi l’err-il en effet? A quoi il l’art,

reprit-il en riant! de hochet aux enfans de tout
âge , pour les empêcher de bril’er les meubles
de la mail’an (1).,Il occupe ceux dont l’oiliveté
feroit à craindre dans un gouvernement tel que
le nôtre ; il amufe ceux qui, n’étant redouta-
bles que par l’ennui qu’ils traînent avec eux , ne.
lavent à quoi dépenfer leur vie.

Lylis apprendra la mulique ,parce’que , deliiné
à remplir les premieres plaCes de la république ,
il doit fe mettre en état de donner fan avis fur
les pieces que l’on préfente au concours , fait
au’théatre , fait aux combats de mulique. Il
connaîtra toutes les efpeces. d’harmonie , dt
n’accordera l’an eflime q: a celles qui pourront
influer fur l’es mœurs (a). Car , malgré l’a déprava-

tion , la mufique peut naus donner encore quel-
ques leçons utiles (3). Ces procédés énibles,
ces chants de difficile exécution, qu’on l’é conten-
toit d’admirer autrefois dans nos l’peélacles, dt
dans lel’quels an exerce li laborieufement aujour-
d’hui les enfans (4.), ne fatigueront jamais mon
élevé. Je mettrai quel ues inflrumens entre l’es
mains a condition qu’i nels’y rendra jamais aufli
habile que les maîtres de l’art. Je veux qu’une
mufique choifie remplili’e agréablement l’es loi-

4-.-
a) Ariliot. a; r une sa .5 c. ’ . a.(a) Id. ibid. cap.e7p, t. a. , ’p. (je. ’ 2’ P ”

(3) Id. ibid. cap. A, p. 456.
(4) Id. ibid. p. "7.



                                                                     

nu JEUNE Auao’nxnsrs. 89
lits , s’il en a , le délali’e de l’es travaux, au lieu
de les augmenter, 8c modere l’es paffions, s’il
cil trop fenfible (r). Je veux enfin qu’il ait tou-
jours cette maxime devant les yeux : ue la
mulique nous a pelle au laifir , la philo ophie
à la vertu ; mais que de; par le plaifir dt par la
vertu que la nature nous invite au bonheur (a).

d

(r) Id. ibid. cap.7 .458.
" ( ) Millet. de rep.’li’b. 5 , cap. 8, t. a, p. 454. .

F121 au CHAPITnI irriter-sartriens.
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4I

’ CHAPITRE XXVIII.
Suite des mœurs des attirement.

J’AI ditplus haut * qu’en certaines heures de
la journée les: Athéniens s’alfembloient dans la

, place publique ou dans les boutiques dont elle
cil entourée. Je m’y rendois l’auvent , fait pour
apprendre quelque nouvelle , fait pour étudier
le caraé’tere de ce peuple. i’

J’y rencontrai un jour un des principaux de la
ville, qui l’e promenoit à grands pas. Sa vanité
ne pouvoit être égalée que par l’a haine contre
la démocratie ; de tous les vers d’Homere il n’a-
vait retenu que cette l’entence z rien ,n’el’t li dan-

gereux que d’avoir tant de chefs K
Il venoit de recevoir une légere infulte : Non ,

difoitëil en fureur , il faut que cet homme ou
moi abandonnions la ville; car aulii bien n’y a-
t-il’plus moyen d’y tenir : li je fiege a quelque
tribunal j’y fuis accablé par la foule des plai-
deurs ,vou par les cris des avocats. A l’alfemblée
générale un homme de néant, fale dt mal vêtu ,
a l’infoleflnce de fe placer auprès de moi (2.). Nos
orateurs l’ont vendus a ce peuple , qui tous les
jours met a la tête de l’es affaires des gens que
je ne voudrois pas mettre à la tête des mien.
ries (3). Derniérement il étoit quef’tion d’élire

li Voyez le chap. xx de cet ouvrage.
(r) Hamer. Iliad. lib. a, v. 204.
(a) Theophr. chima. cap. ’25.

(3)1foçr. de pas. t. r , p. 388,

t ,îv---- ’.. .1 W



                                                                     

nu J’EUNE Arum-nanars; je
un général, je me leve , je parle des’ emplois

ne j’ai remplis à l’armée, je montre mes blef-
ëures , 8: l’on choifit un homme fans expérience
8: fans talens (1). C’efi Théfée qui , en établif-
faut l’égalité , clic l’auteur de tous ces maux. Ho-

mere avoit bien plus de raifon : rien n’efi fi
dangereux que d’avoir tant de chefs. En difant
cela il- repoufl’oit fièrement ceux qu’il trouvoit
fur les pas, refufoit le falut prefque à tout le
monde; 6: s’il permettoit à quelqu’un de l’es
cliens de l’aborder , c’étoit pour lui rappeller-
hautement les fervices qu’il lui avoit rendus (a).

Dans ce moment un de les amis s’approcha
de lui : Eh , bien , s’écria-t-il , dira-t-on encore
que je fuis un efprit chagrin , que j’ai de l’hu-
meur? Je viens de gagner mon procès , tout
d’une voix il la vérité ; mais mon avocat n’avoir-
il pas oublié ,dans fou plaidoyer , les meilleurs
moyens dema caufe ? Ma femme accoucha hier
d’un fils , de l’on m’en félicite , comme fi cette
augmentation de famille n’apportait pas une di-
minution réelle dans mon bien. Un de mes amis ,
après les plus tendres follicitations , confent âme
céder le meilleur de fes efclaves :je m’en rapporte
à (on ef’timation. Savez-vous ce qu’il fait? Il me
le donne à un prix fort au-deli’ous de la mienne.
Sans doute cet efclave a quelque vice caché (3).
Je’n’e fais quel poifon:fecret le mêle toujours à

mon bonheur. . t ’ tJe laifi’ai cet homme déplorer fes infortunes a
de je parcourus les dili’érens cercles que je voyois
autour de la place. Ils étoient compofés de gens

r

(1) Xenoph. mentor. lib. 3 , pt 765;
(x) Theophr. ibid. cap. 24.
(3) Theopht. charaCt, çap 17,

z



                                                                     

9z AVoYAIGIE. de tout âge 8c de tout état. Des tentes les garan-
tiEoient des ardeurs du foleil.

Je m’allis auprès d’un riche Athénien. , nommé -
Philandre. Son parafite Criton cherchoit à l’inté-
rcll’er par des flatteries outrées , à l’égayer par
des traits de méchanceté. Il impofoit filence , il
applaudifïoit-avec tranfport quand Philandre par--
loir , 8c mettoit un pan de fa robe fur fa bouche

.1 pour ne pas éclater , quand il échappoit à Phi-
. landre quelque fade plaifanterie. Voyez, lui di-

foit-il , comme tout le monde, a les yeux fixés
fur vous: hier dans le portique on ne tar-ifi’oit
point fur vos louanges. Il fut quefiion du plus

onnéte hOmme de la ville, nous étions plus de
j trente; tous les fufl’rages le réunirent en votre

faveur Cet homme , ditialors.Philandre , que
je vois là-bas, vêtu d’une robe fi brillante , 6c
fuivi de trois efclaves, n’eû-"ce pas Ap’ollodore ,
fils de Pafion, ce riche banquier? C’ef’t lui-même ,
répondit le parafite. Son fafie cil révoltant , ô: il
ne fe fouvient plus que l’on pere avoit été efcla-
ve Et cet autre, reprit Philandre, qui marche
après lui la tête levée ? Son pere s’appelloit d’a-I
bord Sofie , répondit Criton , 6: comme il avoit
étéà l’armée il fe fit nommetSofifirate (3) *. Il
fut enfuite infcrit au nombre des citoyens. Sa
mere efi de Thrace , 8c fans [doute d’une illul’tre

, origine; carles femmes qui’viennent de ce ays
éloigné ont autant de prétentions a la nai ence
que de facilité dans les mœurs. Le fils cil: un frip-

r Ai

(r) Theophr. chanci. cap. a.
(a) Demollh. pro Phorm. p. 965.
(a) Theophr. ibid. cap. 28.

p e Solie en le nom d’un efclavc , Somme celui d’un homme libre:

Swia lignifie armée. -



                                                                     

ou JEUNE Auacnansrs. 9;par: , moins cependant qu’Hermo eue , Cura: de
herfite, qui caufent enfemble quatre pas de

nous. Le premier cil il avare que , méme en hi-
ver , fa femme ne peut le baigner qu’à l’eau froi-
de (r ; le fécond fi variable qu’il repréfente
vingt ommes dans un même jour ; le troifieme
fi vain qu’il n’a jamais eu de complice dans les
louanges qu’il le donne , ni de rival dans l’amour

qu’il a pour lui-même, ’ e .
Pendant queje me tournois pour voir une partie

de dés un homme vint à moi, d’un air emprefl’é :

Savez-(ousla nouvelle , me dit-il ? Non, répon-
dis-je.--- Quoi , vous l’ignorez i Je fuis ravi de
vous l’apprendre. Je la tiens de Nicératès , qui
arrive de Macédoine. Le roi Philippe a été battu
ar les Ilyriens: il cil prifonnier; il cil mort.-
omment! cil-il pollible ? --- Rien n’efi fi certain.

Je viens de rencontrer deux de nos archontes;
j’ai vu la joie peinte furfleurs virages. Cependant
n’en dites rien , de fur-tout ne me cirez pas. Il
me quitte aulii-tôt pour communiquer ce fecret
à tout le monde (2.).

Cet homme palle l’a vie à forger des nouvelles ,
me dit alors un gros Athénien , qui étoit aflis auprès
de moi. Il ne s’occupe que de choies qui ne le
touchent point.’ Pour moi mon intérieur me luf-
fit. J’ai une femme que j’aime beaucoup’; de il
me fit l’éloge de l’a femme Hier , je ne pus
pas fouper avec elle , j’étois prié chez un de mes
amis g 6c il me fit la defcription du repas. 1eme
retirai chez moi allez content. Mais j’ai fait cette
nuit un rêve qui m’inquiete g 8: il me raconta l’on

(t) Theophr. charriai cap. 28.
(a) Id. ibid. cap. 8.
(3) Theophr. chancît. cap. 3.

31’
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4. V0 Y A a E’réve :enfuite il me dit pefamment que la ville
fourmilloit d’étrangers ;-que les hommes d’aus-
jourd’hui ne valoient pas ceux d’autrefois; que
les denrées étoient a bas prix; qu’on pourroit
efpe’rer une bonne récolte , s’il venoit a pleuvoir.
Après m’avoir demandé le quantieme du mois (r)
il fe leva pour aller fouper avec fafemme.

Eh quoi! me dit un Athénien qui furvint tout-
à-coup, ô: que je cherchois depuis long-tcms ,
vous avez la patience d’écouter cet ennuyeux per-
fonnage! Que ne faillez-vous comme ’Aril’tote 2
Un grand parleur s’empara de lui , de le fatiguoit
par des récits étrangers. Eh bien , lui difoit-il ,
n’êtes-vous pas étonné?Ce qui m’étonne , répon-
dit Aril’tote , c’el’t qu’on ait des oreilles pour

vous entendre , quand on a des pieds pour vous
échapper Je lui dis alors ’que j’avois une affaire
à lui communiquer, 8c je voulusla lui expliquer.
Mais lui, de m’arrêter à-chaque mot. Oui , je fais
de quoi ills’agit; je pourrois vous le raconter au
long; continuez , n’omettez aucune circonflance ;’
fort bien ; vous y êtes; c’el”: cela même. Voyez A
combien il étoit nécell’aire d’en conférer enferm-
ble. A. la fin , je l’avertis qu’il ne cel’l’oit de m’in-

terrompre: je le fais, répondit-il; mais j’ai un ex-
trême befoin de parler. ependant je ne rell’em-”
ble point a l’homme qui vient de vous quitter. Il
parle fans réflexion , 8: je crois être à l’abri de.
ce reproche : témoin le difcours que je fis derJ A
niérement à l’afi’emble’e. Vous n’y étiez pas ; je

vais vous le réciter. A ces mots je voulus pro-
fiter du con’feil d’Arillote; mais il me fuivit , tou-
jours parlant , toujours déclamant

(1)1d. ibid. .(z) Plut. de garrul. t. a , p. 50;.
(3) Theophr. charaâ. cap. 7..



                                                                     

, DU JEUNE ANACHARSÏS. 95
a Je me jetai au milieu d’un groupe formé au;
tour d’un devin qui le plaignoit de l’incrédulité
desAthéniens. Il s’écrioit :lori’que dans l’all’ema

blée générale je parle des’chofes divines , &que
je vous dévoile l’avenir, vous vous moquez de
moi, comme d’un fou; ce endant l’événement
a toujours jullifié mes prédi ions. Mais vous por-
rez envie a ceux quiont des lumieres l’upérieures’

auxvôtres (1). ’ aIl alloit continuer, lorfque nous vîmes pa-
roitre Diogene. Il arrivoit de Lacédémone. n D’où
sueriez-vous , lui demanda quelqu’un 2 De l’apâ
apurement des hommes a celui des femmes, ré-
» pondit-il Y avoit-il beaucoup de monde aux
njeux olympiques ,lui dit un autre?-- Beaucoup
a de fpeé’tareurs 8c peu d’hommes(3). x Ces’répon-t

l’es furent applaudies ; 6’: à l’inflant il le vit en-
touré d’une foule d’Athéniens , qui cherchoient
à tirer de lui quelque répartie. n Pourquoi , lui
a dil’oit celui-ci , mangez-vous dans le marché ? ---
n C’efi: quej’ai faim dans le marché a Un autre
lui fit cette quel’tion: n Comment puis-je me ven-
nger de mon ennemi ?-- En devenant plus ver-
» tueux Diogene , lui dit un troifieme , on
rvous donne bien des ridicules-Mais je ne les
a) reçois pas a Un étranger, né à Mynde. voulut
l’avoir comment il avoit trouvé cette-ville : n J’ai
nconl’eillé aux habitants, répondit-il , d’en fer-
» les portes , de peut qu’elle ne s’enfuie (7). n
C’efi qu’en effet cette ville , quileli très-petite,

a
(r) Plat. in Euthyphr, r. r , p. 3.
(a) Diog Lacri. lib. 6, 5.59.
(3)1d. ibid. 5.6c.
(4) Id. ibid. g. 58.
(s) Plut. de and. post. t. a, p.11.
(6 Ding. [menhir 6, 5. 54,.
(7) Id.ibid. 5. 57.
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96 V o r A c za de très-grandes ortes. Le parafite Criton , étant
monté fur une c ire, lui demanda pour uoi on
l’appelloit chien:.---»Paree que je care e ceux
auqui me donne de quoi vivre, que j’aboie contre

» a» ceux dont j’efl’uie des refus , 6c que je mords les

au méchans (1). Et quel efi , reprit le parafite», l’a-
» nimal le plus dangereux? -- Parmi les animaux
a l’auvages , le calomniateur; parmi les domeflïio
xques , le flaireur a

A ces mots les allifiants firent des éclats de
rire ; le parafite. dil’ arut, 6c les attaques conti-
nuerent avec plus e chaleur. :Dio eue , d’où
mâtes-vous, lui dit quelqu’un? Je uis citoyen
a) de l’univers , répondit-il (3). Eh. non , reprit un
a» autre , il efi de Sinope ; les habitans l’ont con-
»damné à l’ortir de leur ville. --Et moi je les
»ai condamnés à y relier a Un jeune hom-
me , d’une jolie figure , s’étant avancé , le fervit
d’une exprellion dont l’indécence fit rougir. un

.de fes’amis, de même âge que lui, Diogene dit
au fécond : »Courage , mon enfant , voilà les
» couleurs de la vertu (5). « Et s’adrell’ant au pre-
mier : u N’avez-vous pas honte glui dit-il , de ti-
n rer une lame de plomb d’un fourreau d’ivoi-
re (6) P n Le jeune homme , en fureur ,, lui ayant
appliqué un foufilet: u Eh bien l reprit-il , fans s’é-
nmouvoir , vous m’apprenez une chol’e : c’eli
a) que j’ai bel’oin d’un calque (7). Quel fruit , lui

udemande-t-On tout de fuite , avez-vous retiré
de,l

(1) Id. ibid. 5. 60.
(a) Id. ibid. 5. 51.
(a) Id. ibid. 5. sa.
(4) Diog. Iaert. lib. 6, 5. 49.
(s) ld.ibi:l. s. 54. -
(6) Id..ibid. ç. 65. ’

(7) Î in.



                                                                     

nu revue ANACBA it’sr s.
ne devotrephilol’ophie 2 -- Vous le voyez, d’être
a) préparé a tous les événemens (r). a

Dans ce .moment Diogene , fans vouloir
quitter la place, recevoit , fur la tête , de l’eau
qui tomboit du haut d’une mail’on : comme quel-
ques-uns des allilltans paroill’oient le plaindre,
Platon , qui pall’oit par huard , leur dit: n Voulez-
» vous que votre pitié lui l’oirutile 2 faites l’em4

a) blant de ne le pas voir u
Je trouvaiun jour , au portique de Jupiter , quel-

ques Athéniens qui agitoient des quel’tions de
philolophie. Non , dil’oit triliement un vieux
difciple d’Héraclite , je ne puis Contempler la
nature fans un l’ecrct effroi. Les êtres inl’cnlibles
ne l’ont que dans un état de guerre Ou de ruine;
ceux qui vivent dans les airs , dans les eaux 8:
fur la terre , n’ont reçu la force ou la rul’e que
pour le pourfuivre de le détruire. J’égorge G: je
dévore moi-même l’animal que j’ai nourri de mes
-mains , en attendant que de vils infeéies me dé-
vorent à leur tour. V

Je repol’e ma vue fur des tableaux plus tians ,
dit un jeune partifan de Démocrite. Le fluxé:
reflux des générations ne m’afilige pas plus que.
la l’uccellion périodique des flots de la mer ou."
des feuilles des arbres Qu’importe que tels
individus paroill’ent ou di paroil’l’ent ? La terre cil:

une l’cene qui change a tous mamans de décora-
tion. Ne’l’e couvre-t-elle pas tous les ans de noua
velles fleurs , de nouveaux fruitsiLes arômes,
dont je fuis cdmpol’é , après s’être (épatés , le

(x) rash-id. s. 63. b
(a) Diog Laerr. lib. 6 , 5. 4:. ’(3) Mimner. up. Stob. leur. 96 , p. 5a). Süuonid. ap. eumd. p.

93°-

.Tomc III. C

d’x-’



                                                                     

98 - V o j: A c 1:"réuniront un jour , a: je revivrai fous une autre

forme (r). . j zHélas , dit un troilieme l le degré d’amour ou
de haine , de’joie ou de trifiell’e dont nous l’om-.
mes affcé’tés, n’influe que trop fur nos juge-
meus Malade , je ne vois dans la nature qu’un
l’yl’iéme de deliruëtion , en l’anté qu’un fyflême de

reprodué’tion. Z ’
Elle cit l’un 8: l’autre , répondit un quarrieme.

Quandil’univers l’ortit du chaos , les êtres intel-
ligens durent le flatter que la l’agell’e l’upréme
daigneroit leur dévoiler le motif de leur exilien-
ce ; mais elle, renferma l’on l’ecret dans l’on l’ein ,

dt , adrell’ant la parole aux caul’es l’ecoudes, elle
ne prononça que ces deux mots: Détruil’ez, re-
produirez (3). Ces mots. ont fixé pour jamais la

del’tinée du monde. .Je ne fais pas, reprit le premier , fi c’ell pour
le jouer , ou pour un dell’ein l’érieux , que les
Dieux nous ont formés (a); mais je l’ais que le
plus grand des malheurs eli de naître; le plus
grand des bonheurs de mourir (5). La vie , di-
l’oit Pindare , n’eli que le rêve d’une ombre (6):
image l’ublime, de qui d’un l’eul trait peint tout
le néant de l’homme. La vie , dil’oit Socrate, ne
doit être que la méditation de la mort (7) : para-
doxe étrange , de l’uppol’er qu’on nous oblige de

vivre pour nous apprendre à mourir.
L’homme naît , vit 8c meurt dans un même

(r) Plin. hili. un. lib. 7, cap. 55 , t. 1 , p. 411. Bruck. hm. philof.

t. 1 , p. 1195. , ’ .(a) Arîfiot. de rhct. lib. 4, cap. a, t. a , p. 515.
(3) Æj’op. 3p. Stob. l’erm. 10;, p. 564.

(4) Plat. de leg. lib. r , t. a , p. 644.
(5)Sophocl. in Œdîp. Colon. v. 1289. Bacchyl. 8: alîi 1p. Stob.’

fermuqô , p. 530 a: 531. Cicer. tul’cul. lib. r , cap. 48, t. a , p. 273.

(6) Pind..pythic. 8 , v. 136. v I 7I (7) Plat. in Phædon. t. x, p. 64 8: 67. Id. up. Clem. Alex. thomas,
lib. 5, p. 656.



                                                                     

bUiEUNEAukciransrs’. 99infiant; de dans cet infiant , fi fugitif, quelle
Complication de l’ouH’rances ! Son entrée dans la
vie s’annonce par des cris 8: par des pleurs; dans v’
l’enfance de dans l’adolel’cence , des..maitres qui
le tyrannil’ent, des devoirs qui l’a’Ccablent (1);
vient enfuite une fucceliion effrayante de travaux
pénibles, de foins dévo’rans, de chagrins amers,
de combats de toute efpece , dt tout cela le
termine par une vieillcli’e qui le fait mépril’er, 8c

un ’tombeau qui le fait oublier. * .
Vous n’avez qu’à, l’étudier. Ses vertus ne font . 1

que l’échange de l’es vices; il ne le l’oullrait a ’
l’un que pour obéir à l’autre S’il néglige l’on n

expérience, c’eli un enfant qui commence tous
les jours à naître ; s’il la confulte , c’elÏ un vieil-
lard qui le plaint d’avoir trop vécu. -

Il avoit par-dell’us les [animaux deux infignes
avantages , la prévoyance &l’el’pérance. Qu’a fait

la nature P Elles les a cruellement empoifonués ”

parla crainte. * . ’I Quel vide dans tout ce qu’il fait! que de vaé
riétés dt d’inconl’équences dans l’es penchans de

dans l’es projets! Je vous le demande: qu’eli-ce

que l’homme? ’ VJe vais vousie dire, répondit un jeune étourdi
qui entra dans ce moment..Il tira de dell’ous l’a
robe une petite. figure de bois ou de carton ,
dont les membres obéill’oient à des fils , qu’il ten-
doit 6c relâchoità l’on gré (3). Ces fils , dit-il ,
l’ont les pallions qui nous entraînent tantôt d’un

(r) Sophocl. ibid. v. 19.90, 8re. Axioch. ap. Plat. r. 3, p. 366.
Telel”. ap.Stob.p. 535.

(a) Plat. in Phasdon. t. r , p. 6:). - ’(3.) Herodot. llb. a , cap. 48. Lib. de murid. apnd. Arillot. cap. Ê ,
ïy, p.611. Lucien. de Deà 534113.16, t. 3,p.463. APl-Ü- dt mand-

’ C. i G”Mliü7l



                                                                     

et,

me V o r A c; r:côté &tantôt de l’autre (r) :voîlà tout ce que:
j’en fais; 6c il fortit.

Notre vie , difoit un difciple de Platon , cit tout-
à-la-fois une comédie à: une tragédie ; fous le
premier afpeêt , elle ne pouvoit avoir d’autre nœud
que notre folie; fous le fecond , d’autre dénoue-
ment que la mort ; à: comme elle participe de
la nature de ces deux drames , elle efi mêlée de
plaifirs dz de douleurs

La converfation varioit fans celle. L’un’nioit
l’exifience du mouvement, l’autre celle des ob-

" jets qui nous entourent. Tout , au dehors de nous,
diroit-on, n’efi que preflige &menfonge; au de-
dans , qu’erreur de illufion. Nos feus, nos pallions ,-
notre raifon nous égarent; des fciences , ou plu-

- tôt de vaines opinions , nous arrachent au repos
de l’i orance , pour nous livrer au tourment de
l’incertitude ; 8: les plaifirs de l’efprit ont des re-
tours mille fois plus amers que ceux des feus.

’ J’ofai prendre la parole. Les hommes , dis-je ,
s’éclairent de plus en plus. N’ef’t-il pas à préfumer

qu’après avoir épuifé tourds les erreurs ils décou-

vriront enfin le fecret de ces myfieres qui les
tourmentent? Et lavez-vous ce qui arrive , me
répondit-on? Quand ce fecret cil: fur le point
d’être enlevé , la nature eft tout-à-coup attaquée
d’une épouvantable maladie Un déluge , un
incendie détruit les nations avec les monumens
de leur intelligence 8: de leur vanité. Ces fléaux
terribles ont fouvent bouleverféinotre globe; le
flambeau des fciences s’efi plus d’une fois éteint

(1) Plat. de lez. lib. 1, t. a, p. 644.
(a) Plat. in Phileb. t. a. , p. se.
(3) Plat. in Tim. t. 3, p. 2.2. Arillot. meteor. llb. a , cap. r4, t. 1;

p.548. Polyb. lib. 6, p.453. Heraclit. ap.Glcm. Alex. lib. . u.

Not.Potter.ibid. in 7 i
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à rallumé. A chaque révolution quelques indivi-
dus, épargnés par hazard , renouent le fil des gé-
nérations , 8c voila une nouvelle race de malheu-
reux , laborieufement occupée , pendant une Jon-
gue fuite de fiecles La fe former en fociété , à le
donner des loix ,21 inventer les arts &àperfeétion-
net fes connoifTances (1), jufqu’à ce qu’une autre
catai’trophe l’engloutifl’e dans l’abîme de l’oubli.

Il n’étoit pas en mon pouvoir de foutenir plus
long-tems une converfation fi étrange de fi

. nouvelle pour moi. Je fortis avec précipitation
du portique ,36 , fans l’avoir où porter mes pas ,
je me rendis fur les bords de l’Ilifl’us. Les pen-
fées les plus trifies , les fentimen’s les plus dou-
loureux agitoient mon ame avec violence. C’étoit
donc pour acquérir des lumieres fi odieufes que
j’aVOÎS quitté mon pays 6c mesiparens l Tous les
efforts de l’efprit humain ne ervent donc qu’à
montrer que nous femmes les plus miférablcs-
des êtres! Mais d’où vient qu’ils cxifient? d’où
vient qu’ils pétillent ces êtres? Que lignifient ces
changemens périodiques qu’on amene éternelle-
ment fur le théatre du monde? A qui def’tine-t-
on un fpeéiacle fi terrible? Ef’t-ce aux dieux, qui
n’en ont aucun’befoin 2 Ef’t-ce aux hommes, qui
en font les viéiimes? 8c moi-même, fur ce théa-
tre ,pour’q’uoi m’a-t-on forcé de prendre un rôle?

Pourquoi me tirer du néant fans mon aveu ,
me tendre malheureux , fans me demander (11e.
confentois à l’être? J’interroge les cieux ,la terre ,
l’univers entier. Que pourroient-ils répondre?Ils
exécutent en filence des ordres dont ils ignorent
les motifs. J’interroge les figes. Les cruels ! ils
m’ont répondu. Ils m’ont appris a me connoîtte ,

(r) mulot. métaph. lib. un cap. 8 , t. a, p. 1003. G

’ 3

NU.
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to: V o r A c a ,ils m’ont dépouillé de tous les droits que j’avais
à mon ellime; 8: déjà je fuis injuile envers les
dieux , 8c bientôt, peut-être , je ferai barbare
envers les hommes.

.Îufqu’a quel point d’aélivité 8e d’exaltation fa

porte une imagination fortement ébranlée! D’un
coup d’œil j’avois parcouru toutes les confé-
quences de, ces fatales opinions. Les moindres
apparences étoient devenuespourmoi des réalités ,
les moindres craintes des fupplices. Mes idées ,
femblables à des fantômes efl’rayans , fe pouffoient
de le repoullbient dans mon efprit , connue les
flots d’une mer agitée par une horrible tempête.

Au milieu de cet orage je m’étais jeté, fans
m’en apercevoir, au pied d’un platane fOus lequel
Socrate venoit quelquefois s’entretenir avec fies
difciples Le l’ouvcnir de cet homme , fi [age
6c li heureux, ne fervlt qu’à augmenter mon délire.
Je l’invoquois a haute voix ; j’arrofois de. mes
pleurs le lieu ou il s’étoit allis, lorfque j’aperçus
au loin Phocus , fils de Phocion , Ctéfippe , fils de
Chabrias (a) , accompagnés de quelques jeunes
gens avec qui j’avois des liaifons. Je n’eus que le
terris de reprendre’l’ufzzge de mes fens , ils s’ap-
procherent , 8: me forcerent de les fuivre.

Nous allâmes à la place publique: on nous
montra des épigrammes 6c des chaulons contre
ceux qui étoient à la tête des allaites , ô: l’on
décida que le meilleur des gouvernemens étoit
celui de Lacédémone Nous nous rendîmes au
théatre; on y jouoit des pÎeCes nouvelle3,que nous
fifflâmes (5), de qui réullirent. Nous montâmesà

(1) Plat. in Phsdr. t. 3, p. 229,
(a) Plut.in Phoc. t. r , p. 744 &75Ç.
:3; [van Pâticl. t. r, p. 170.
4 ri et. e rep. lib. 4, cap. I La . 6 .

(s) Demofih. de faiHegÂt. p. 343. ’ P 3 3
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cheval. Au retour , après nous être baignés , nous
loupâmes avec des chanteufes 8: des joueufes de
flûte J’oubliai le portique,la platane &Socrate;
je m’abandonnai fans réferve au plailir de à la licen-
ce. Nous pafi’âmes une partie de la nuit a boire ,
de l’autre moitié à courir les rues , pour infulter
les pall’ans

A mon réveil la paix régnoit dans mon ame ,
8c je reconnus aifément le principe des terreurs
qui m’avoient agité la veille. N’étant pas encore ’

aguerri contre les incertitudes du l’avoir , ma peut
avoit été celle d’un enfant qui le trouve pour la
premiere fois dans les ténebres. Je réfolus, des
ce moment , de fixer mes idées à l’égard des opi-
nions qu’on avoit traitées dans le portique, de
fréquenter la bibliotheque d’un ’Athénien de mes
amis , 8c de, profiter de cette occafion pour cannois
tre en détail différentes branches de littérature

grecque. ’ - h
’ (t) Plat. in Protag. t. r , p. 347.

(a) Demoflh. in Canon. p. une.

En! DU cumins nuer-Hurrtzuz.

- sr
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CHAPITRE xxrx.
Eibliotlzègue d’un Athe’nim. Clafl’e de Philofiiplu’e;

Prsrsraarn s’étoit fait, il y a deux fiecles ,
une bibliotheque qu’il avoit rendue publique , 8c
qui fut enfuira enlevée par Xerxès de tran portée
en Perle De mon teins plufieurs Athéniens
avoient des colleâions de livres. La plus confidéc
table appartenoit Euclide. Il l’avoir reçue de l’es
pores (2 ’: il méritoit de la poll’éder , puifqu’il en

counoi oit le prix. 7En y entrant je frill’onnai d’étonnement 6c de
plaifir. Je me trouvois au milieu des plus beaux
génies de la; Grece. Ils vivoient , ils refpiroient
’ ans leurs ouvrages , rangés autour de moi. Leur
(dence même augmentoit mon refpeâ. L’afl’emblée

de tous les fouverains de la terre m’eût paru
moins impofante. Quelques momens après je
m’écriai a Hélas ! que de connoifl’ances refufées
aux Scythes ! Dans la fuite j’ai dit plus d’une fois:
Que de connoifi’ances inutiles aux hommes?
» Je ne parlerai point ici de toutes les matieres

fur lefquelles on a. tracé l’écriture. Les peaux de
chevres 8c de moutons (3) , les différentes efpeces
de toiles furent fucceilivement employées (q):on a

(r) Aul. Gell. lib. 6, cap. r7.
(a) Athen. lib. 1 cap. a . .Cafaub. ib’d. . t.
(3) Hérodot. lib.’5 , capisPS.3 ’ p

fi(4)Pllll.Ilb.13,CjP. u , t. x , p. 689. Caylus, tec. d’antiq. L; , p;
1

l
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fait depuis ufage du papier till’u des couches inté-
rieuresde la tige d’une plante qui croît dans les
marais de l’Egypte, ou au milieu des eaux dor-
mantes que le Nil laill’e après fou inondation
On en fait des rouleaux , à l’extrémité defquels
eli fufpendue une étiquette contenant’le titre du
livre. L’écriture n’ell tracée que fur une des faces

de chaque rouleau; de pour en faciliter la leélure
elle s’y trouve divifée en plulieurs compartimens
ou pages *.

Des copilies de profellion (a) pall’ent leur vie
à tranfcrire les ouvrages qui tombent entre leurs ’
mains;& d’autres particuliegsz, par le défit de
s’infiruire,fechargent du même foin. Démol’thene

me difoit un jour que, pour le former le flyle ,
ilavoit tranfcrit de fa main l’hilioire de Thucidide
(3). Par-là les exemplaires l’e multiplient; mais ,
à caule desfrais de copie **,ils ne l’ont jamais fort
communs , 8: c’ell ce qui fait que les "lumieres le
répandent avec tant de lenteur. Un livre devient
encore plus rare lerfqu’il paroit dans un pays
éloigné, 8c lorl’qu’il traite de matieres qui ne
l’ont pas à la portée de tout le monde. J’ai vu
Platon , malgré les correl’pondances qu’il entre-
tenoit en Italie , obtenir avec beaucoup de peine
certains ouvrages de philofophie (4.), dz donner
zoo mines *** de trois petits traités de Philolaüs (5).

(a) Theophr. bill. plant. lib. 4 , caps 9 , p. 423. Plin. ibid. Ném- a.
l’acad. des bell. lett. t. :6, p. 276.

’ Voyez les manufcrits d’Herculanum.
(a) Poli. lib. 7 , cap. 33 , 5. au.
a) Lucian. ad. indoâ. 5. 4, t. 3 , p. 102.

"l Après la mort de Speufippe , difciple de Platon , Arillote acheta
l’es livres , qui étoient en petit nombre , St en donna a talens, delta-
dire 16,200 liv. ( Diog.Laert. llb. 4, 5. s , Aul. Gell. lib. 3 , cap.

17 )- . . ,(4) Diog. Laert. lib. 8 , S. 80.
I’ ’ é ces livres.

(s) Id inI’lat. lib. 3 , 5. 9 5 lib. 8 , 5. sa. Aul. Gell. lib. a, cap. t7.

w

sa.



                                                                     

106 V o x A c ELes libraires d’Athenes ne peuvent,ni le donner
les mêmes foins , ni faire de pareilles avances. Ils
s’ali’onill’ent pour l’ordinaire en livres de pur
agrément,dont ils envoient une partie dans les con-
trées voilines, 8c quelquefois même dans les colo-
niés grecqqes établies fur les côtes du Pant- Euxin
(r). La fureur d’écrire fournit fans celle de nou-
veaux alimens à ce commerce. Les Grecs le’l’ont
exercés dans tous les genres de littérature. On en
pourra juger par les diverles notices que je don-
nerai de la bibliotheque d’Euclide.

Je commencerai par la clali’e de philofophie.
Elle ne remontoit qu’au liecle de Salon , qui
florill’oit il y a 250 ans environ. Auparavant les
Grecs avoient des théologiens, 6c n’avaient point
de philolophes; peu faigneux d’étudier la nature,
les poètes recueilloient 8c accréditoient, par leurs
ouvrages, les meulanges &les fuperliitions qui
régnoient parmi le peuple. Mais au teins de ce
légillateur , 8c vers la 506 olympiade *’ , il le lit
rout-à-coup une révolution furprenante dans les
elprits. Thalès 8c Pythagore jeterent les fon-
démens de leur philofophie; Cadmus,de Milet,
écrivoit l’hilloire en profe ; Thefpis donna une
premiere forme à la tragédie , 8c Sufarion a la
comédie.

Thalès ,de Milet en Ionie , l’un des l’ept fages
de la Grece , naquit dans la Ire année de la 350
olympiade’(2) *. Il remplit d’abord avec dil’tinc-
tion les emplois auxquels l’a naill’ance dt l’a l’a elle

l’avaient appellé. Le befoin de s’inl’truire le orça

A

t

’ (r) Xenoph.exped. C r. lib. 7, p. 41:.
a. Vers l’an t80 avant C. p
(16)Apollod. ap. Dieg. Laert. lib. 1, 9. 38. Carlin. fait. Art. t. 33

.5 . .P a» Yers l’an 64a avant J. C.
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bientôt de voyager parmi les nations étrangetés.
A fan retour , s’étant dévoué fans partage à l’étude

de la nature , il étonnala Grece en prédifant une
écliple de loleil (1) ; il l’inllruifit enlui communi-
quant les lumieres qu’il avoit acquifes en Égypte
lur la géométrie «St l’u’r l’alironomie Il vécut

libre; il jouit en paix delà réputation,&mourut fans
regret *. Dans la jeunell’e , la mere le prell’a de
le marier; elle l’en prelÎa de nouveau plulieurs
années après. La premiere fois il ditzll n’eli pas
tems encore; la féconde :Il n’el’t plus tems

On cite de lui plulieurs réponl’es que je vais
rapporter , parce qu’elles peuvent donner une
idée de la philofophie , de montrer avec quelle
précilion les luges de ce liecle tâchoient de l’aris-
faire aux quellions qu’on leur propol’oit.

Qu’y a-t-il de plus beau 2 -- L’univers ; car il
eli l’ouvrage de Dieu. De plus val’te ? -- L’efpace ,
parce qu’il contient tout. ---- De plus fait? -- La
’nécellité , parce qu’elle triomphe de tout. v- De
plus difficile? - De le connaître. - De plus
facile? - De donner des avis. -- De plus rare?
»-- Un tyran qui parvient à la vieillell’e. - Quelle
différence y a-t-il entre vivre 8c mourir ? -- Tout
cela ell égal. Pourquoi donc ne mourez-vous pas P
-- C’ell: que tout cela elt égal. -- Qu’eli-ce qui
peut nous confoler dans le malheur?---- La vue
d’un ennemi plus malheureux que nous. - ne
faut-il faire pour mener une vie irréprochable ?---’
Ne pas faire ce qu’on blâme dans les autres? ---

(r) Hérodot. lib. r, cap. 74. Citer. de divin. lib. a , cap. 49 , t. 3 ,
p. 41.Plin. lib. a. , cap. la, t. 1 , p. 78.

(2)6Dsiog. Laert. lib. 1 , g. 14. 8: 17. Bailly, bill. de l’allron. au.
in I9 439-

* Vers l’an 548 avant J.C.

(a) Ding. Laert. ibid. 9. 26.



                                                                     

tu: V o r A c 1:Que faut-il faire’pour être heureux? -Un corps
fain ,une fortune ailée, un efprit éclairé (I),&c. &c.

Rien de fi célebre que le nom de Pythagore ,
rien de fi peu connu que les détails de fa vie
Il paroit que, dans fa jennelTe,il prit des leçons e
Thalès 8: de Phérécyde, de Syros , qu’il fit enfuira
un long féjour en Égypte , 8c que , s’il ne parcou-
rut pas les royaumes de la haute Afie , il eut du
moins quelques notions des fciences qu’on y cul-
tivoit. La profondeur des myfleres des Égyptiens ,
les longues méditations des fages de l’Orient ,
eurent autant d’attraits pour fan imagination

. ardente qu’en avoit , pour fan caraé’tere ferme , le
régime févere que la plupart d’entr’eux avoient

emballé. l i
A fan retour, ayant trouvé fa patrie opprimée

par un tyran (3), il alla , loin de la fervitude,
s’établir à Cmtone en Italie. Cette ville étoit
alorsdans un état déplorable. Les habitans, vaincus
par les Locriens ,avoient perdu le fentiment de
leurs forces , 8: ne trouvoient d’autre refoutue à
leurs malheurs que l’excès des plaifirs. Pythagore
entreprit de relever leur courage en leur donnant?
leurs anciennes vertus. Ses infiruâions 8c les
exemples hâterent tellement les progrès de la
réformation qu’on vit un jour les lemmes de
Cmtone , entraînées par fou éloquence , confa-
crer dans un temple les riches ornemens dont
elles avoient foin de le parer (4).

Peu content de ce triomphe il voulut le per-
pétuer en élevant la jeuneffe dans les principes

(1)Diog. Laert. lib. r , 5.31, 36 , arc.
(2) Ding. Laerr. lib. 8,, 5. r. Fabric. bibliolh. græc. t. a , p. 45s.

Bruck. billot. philol’. t. r , p. 994.
(a) Strab. lib. 14, p. 638. Diog. Lien. lib. 8, 5. 3.
(4) Infini. lib. 2.0, cap. 4.
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qui le lui avoient procuré. Comme il favoit que
dans un état rien ne donne plus de force que La
Iagefre des-mœurs, à: dans un particulier que
l’abfolu renoncement a foi-même , il conçut un
fyfiême d’éducation qui, pour rendreles armes
capables de la vérité, devoit les rendre indépen-
dantes des feras. Ce fut alors qu’il forma ce fameux
infiitut quiçjufqu’en ces derniers tems,s’efl difiin-
gué parmi les autres feâes philof0phiques

Sur la fin de (es ’ours , 85 dans une extrême
vieilleiÎe , il eut la douleur de voir fon ouvrage
prefque anéanti par la jaloulie’ des principaux
citoyens de Crotone. Obligé de prendre lalfuite ,
il erra de ville en ville (2) , jufqu’au moment où
la mort , en terminant [es infortunes , fit taire
l’envie, 6c refiituer à fa mémoire des honneurs

ne le fouvenir de la perfécution rendit excellifs.
. L’école d’Ionic doit fou origine à Thalès ,. celle

d’Italie à Pythagore : ces deux écoles en ont
formé d’autresà-qui toutes ont produit de grands
hommes. Euclide , en raffemblant leurs écrits ,
avoit eu foin de les dil’tribuer relativement aux
différens fyl’têmes de philofophie.
t A la fuite de quelques traités, peut-être faufl’e- .

ment attribués à Thalès , on voyoit les ouvrages
de ceux qui le font tran mis fa doc’irine ,6: qui
ont été fucceffivement placés à la tête de [on
école. Ce font Anaximandre 54.) , Anaximene (5) ,
Anaxagore,qui le premier en eigna la philofophie
à Athenes (6) ;Archélaüs ,qui fut le maître de

A

(,1) Plat. de rep. lib. to, t. a , p. 600.
(a) Porph..de vit. Pyth. p. 51.
(a) Plut. de crac. t. a, p. 403. Diog. Laert. lib. x , 5. 23.
(4) Diog. Laett. lib. a, 5. 2. Suid. in lexicon.

* (5) Fabric.biblimh. gtæc. t. r . p. 814.
(6) Arifiot. de anîm. lib. x , cap. a, t. 1 , p. 62°. Clam. Alex:

tramer. lib. l , p. 35:. *

.7
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in) V o Y .A c ESocrate (I). Leurs ouvrages traitent de la forma-i
tion de l’univers , de la nature des chofes , de la:
géométrie 6C de l’afironomie. ’

Les traités fuivans avoient beaucoup plus de
ra ports à la morale ; car Socrate , ainfi que les
dii’ciples, le font moins occupés de la nature en
général, que de l’homme en particulier. Socrate
n’a laiflé par récrit qu’un hymne en l’honneur
d’Apollon , 8: quelques fables d’Efope ,qu’il mit

en vers pendant qu’il étoit en prifon Je
trouvai chez Euclide ces deux petites pieces 8c les
ouvrages qui font forcis de l’école de ce philofo-a
phe. Ils font prefque tous en forme de dialogues ,.
6: Socrate en el’t le principal interlocuteur , parce
qu’on s’el’t ropofé d’yrappeller fes converfations.

e vis les dialogues de Platon , ceux d’Alexamene ,
antérieurs à ceux de Platon (3), ceux de Xéno-
phon ,ceux d’Efchine (4) , ceux de Criton (3) , de
Simon (6) , de Glaucon (7) , de Simmias (8), de
Cébès (9) , de Phœdon (to),& d’Euclide (I r), qui
a fondé l’école de Mégare, dirigée aujourd’hui
par Eubulide, fun dii’ciple.

Il efi for-ri de l’école d’Italîe un beaucoup plus
grand nombre d’écrivains que de celle d’Ionie(t z);
outre quelques traités qu’on attribue a Pythagore ,

1(1) Ding. Las". ibid. â. 16.
(a) Plut. de fort. Alex. t. 2 , p. 328. Cicer. de orat. lib. 3, cap. 16,

t. t, p. 294. Plat. in Phædon. t. I , p. 6o. Diog. Laert. lib. a, .32.
(a) Atifiot. ap. Athen. lib. il , cap. 15 , p. ses.
(4) Ding. bien. ibid. (j. 6:. Alban. lib. r3, p. 61L
(s) Diog. hart. ibid. 5. m.
(6) Id ibid. 5. 122.
(7) Id. ibid. 5. 114.(8) Id. ibid.
(9) Id. ibid. 5. ms.
(10) Id.ibid. 5. x05.
(u) Id. ibid. 5. 108.
(in) Jambl. lita Pythag. p. 21;.
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6c qui ne paroiifl’ent point authentiques (r) , la
biliotheque d’Euclide renfermoit pre que tous les
écrits des philofophes qui ont fuivi ou modifié fa
doârine.’ ’

Tel fut Empédocle, d’Agrigente , a qui les
habitans de cette grande ville offrirent la couron-
ne , 8c qui aima mieux établir l’égalité parmi eux
(a). Avec des talensquile rapprochoient d’Homere,
il prêta les charmes de la poélie aux matieres les
plusabf’traites (3),& s’acquit tant de célébrité
qu’il fixa fur lui les regards des Grecs affemblés
aux jeux olympiques Il difoit aux Agrigentins :
n Vous courez après les plaifirs comme fi vous
n deviez mourir demain : vous bâtilïez vos mai-
» fous comme fi vous ne deviez jamais mou-

» rit a ”., Telsfurent encore Epicharme,homnie d’efprit,
comme le font la plupart des Siciliens (6),qui
s’attira la difgrace du roi Hiéron , pour s’être
fetvi d’une exprelliona indécente en préfence de
l’épaule de ce prince (7) , 61 l’inimitié des autres
philofophes , pour avoir révélé le fecret de leurs
dogmes dans les comédies ; Ocellus , de
Lucanie , Timée , de Locres , auteurs moins bril-
lans, mais plus profonds ô: plus précis que les
précédens; Archytas, de Tarente ,célebre par des
découvertesimportantes dans les méchaniques (9);

(19 Hetacl. apud. Ding. Laert. lib. 8 , 5. 6. Plut. de fort; Alex. t:
a. p. 328. Lucian. pro lapfuinfalut. t. r , p. 729. Fabric. bibl.ot.gtzc.
t. 1 , p. 460.

(a) Diqg. Laert. lib. 8, ç. 72. Millet. ap. eumd. 5. 63.
(a) Ari ut. ibid. lib. 8, 5. s7.
(4) Diog. Laett. ibid. S. 66
(s) Id. ibid. s. 63.
(6) Cicer. tureul. lib. r , cap. 8, t. a, p. 238. Id. de clar. ont. cap;

n,t.1,p.345. ’
(7) Plut. apophvh. t. a , p. 175.
(8) Jambl. vira Pythag. cap. 36 , p. ars.
(9) Diog. Lien. lib. 8 , 9. 83.
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tu. V o Y A G nPhilolaüs , de Crotone , l’un des premiers parmi
les Grecs qui firent mouvoir la terre autour du
centre de l’univers (1) ;,Eudoxe , que j’ai vu fou--
vent chez Platon , 8c qui fut à la fois géometre ,
aflronome , médecin 8: légiflateur ( a); fans parler
d’un’EcPhantus, d’un Alcmæon , d’un Hippafus à;
d’une’foule d’autres , tant anciens que modernes ,
qui ont vécu dans l’oblfcurité 8c font devenus

célebres après leur mort. ’
Une des tablettes fixa mon attention. Elle ren-

fermoit une fuite delivres de philofophie , tous
compofe’s par des femmes dont la plupart furent U
attachées a la doélrine de Pythagore (3). J’y trouvai.
le traité de la fagefi’e par Périâione (a) , ouvrage
où brille une méthaphylique lumineufe. Euclide
me dit qu’Aril’tote en faifoit grand cas, 6: qu’il
comptoit en emprunter des notions fur la nature
de l’être 8c de les accidens ’

Il ajouta que l’école d’Italie avoitvrépandufur la

terre plus de lumieres que celle d’Ionie ; mais
( qu’elle avoit fait ’des écarts , dont fa rivale devoit

naturellement fe garantir. En effet , les deux
grands hommes qui les fonderent mirent dans
leurs ouvrages l’empreinte de leur génie. Thalès,
difiingué par un feus profond , eut pour difciples
des [ages qui étudierentla nature par des voies fini-
ples. Son école finit par produire Anaxagore 6:
la plus faine théologie; Socrate, 8c la morale la

a plusA.
a) Id. ibid. ses. v
(a). Id. ibid.5. 86. .
(3) Jambl. vira P ring. . 213. Fabric. bibi. Grzc. t. r . a4.

Meuag. billot. mu]. lamier. p , P s(4) Stob. de virt. ferm. r , p. 6. Photh. Biblioth. p. 373.
(5) Franc. Patrie. difcufl’. eripat. t. a lib. a p. 197. Ant. Comii

illuRr. del Parmen. p. ac. P ’ ’
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plus pure. Pythagore , dominé par une imagination
forte , établit une feâe de pieux enthoufiafies qui
ne virent d’abord dans la nature que des pro or-
tions 8c des harmonies , G: qui, parlant maire
d’un genre de liftions à un autre, donnerent’
nailÎance à l’école d’Elée 5: à la méthaphyfique

la plus abflraite. .
Les philofophes de cette derniere école peuvent

fe divifer en deux claires ; les uns , tels que
Xénophanès , Parménide , Meliffiis 8c Zénon,
s’attacherent à la métapliyfique’; les autres , tels
ue Leucippe , Démocrite , Protagoras, &c. fe

Ëont plus occupés de la phyfique (t).
’écoled’Elée doit l’on origine à Xénophanès,de

Colophon en Ionie”. Exilé de fa patrie,qu’il avoit
célébrée par fes vers, il vint s’établir en Sicile ,
où , pour foutenir fa famille , il n’eut d’autre
reiÎource que de chanter fes poéfies en public
(a) , comme faifoient les premiers philofophes.
Il condamnoit les jeux de hafard; à: quelqu’un
l’ayant en conféquence traité .d’efprit foible 8c
plein de préjugés, il répondit: n Je fuis le plus
a» foible des hommes pour les aélions dont j’aurois

uà rougir a
Parménide , fan difciple , étoit d’une des plus

anciennes 8: des lus riches Familles d’Ele’e (4). Il
donna des loix fiexcellentes à fa patrie que les
ma’gif’trats obligent tous les ans chaque citoyen
d’en jurer l’oblervation Dans la fuite , dégoûté

L 4(I) Bruck. billot. philofi t. 1 , p. 1143.
’* Né vers l’an 556 avant I. C. (Bruck. bill. philof. p. 1144. )’

(a) Ding. Lac". lib. 9 , 5. 18. ’
(3) Plut. de vitiol’. pud. t. a. , p. 530.
(4) Bruck. 111R. phil. t. r , p. 1157.
(5) Plut. adv. Colot. t. a, p. 1126. Speufip. ap. Diog. Laert. lib. 9,

. il. ç ” -T ont: III. H
r
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r14 V o r A c adu crédit a: de l’autorité , il fe livra tout entier à
la philofophie , 6c ’pall’a le relie de l’es jours dans
le filence 6: dans la médi’tatidn. La plupart de l’es

écrits font en vers ’Zénon, d’Elée,qui ut l’on difciple à qu’il adopta

(2), vit un tyran s’élever dans une ville libre,
confpira contre lui , 8: mourut fans avoir voulu
déclarer les complices (a). Ce philofophe ellimoit
le public autant qu’il s’eflrimoit lui-même. Son
ame, li ferme dans le danger , ne pouvoit foutenir
la calomnie. Il difoit : n Pour être infenfible au
n mal qu’on dit de moi il faudroit que je le faire
a) au bien qu’on en dit «’ ,

On voit parmi les philofophes , a: fut-tout
parmi ceux de l’école d’Elée , des hommes qui le
[ont mêlés de l’adminifiration de ’état , tels que
Parménide a: Zénon (g). On en voit d’autres qui
ont commandé des armées. Archytas remporta
plulieurs avantages à la tête des troupes des Taren-
tins (6); Melilrus ,difciple de Parménide, vainquit
les Athéniens dans un combat naval (7). Ces exem-
ples , de d’autres qu’on pourroit citer , ne prouvent

as que la philofophie fui-Hic pour former des
ouïmes d’état ou de grands généraux g ils mon-

trent feulement qu’un homme d’état 8c un grand
général peuvent cultiver la philofophie. ’

Leucippe s’écarta des principes de Zénon , fou

(r) Diog..I.aert. ibid..5. :2.

(a) Id. ibld. 5. 15.. .(a) Id. ibid. 5. 26. Cicer. tufcul. lib. a, cap. la, t. a, p. 294. Val.
Max. lib. 3, Cap. a. H(4,) Ding. hart. ibid. ç. 23.

(s) Ding. in (Pflr’ll le Zen. - ’I (6) Æîinn. var. bill. lib. 7 , cap. t4. Ariflox. apud. Ding. heu.lib. a, 5. 8’).

M7 liman. ibid. Plut. îu Fer. t. r , p. 166, 5: ah. Culot t. a,p.
tiré.



                                                                     

hU un! Achnalsr s. si;maître (t) -, a: communiqua les liens à Démoo
une, d’Abdere en Thrace. I

Ce dernier étoit né dans l’opulence (a); mais
il ne le réferya qu’une partie de l’es biens , pour
voyager , à l’exemple de Pythagore, chez les peua
ples que les Grecs traitent de barbares, dt qui
avoient le dépôt des fciences. Alan retour , un
de fes fretes , qu’il avoit enrichi de fes dépouilles ,
pourvutà fes befoins, réduits au pur nécefl’aire ;
6c pour prévenir l’effet d’une loi ui privoit de
la fépulture le citoyen convaincu avoir diflipé
l’héritage de fes peres , Démocrite lut , capté;
fence des habitans d’Abdere , un ouvrage qui lui
concilia leur el’time dt leur admiration Il pali?!
le relie de fa vie dans une retraite profonde; heu-
reux, parce qu’il avoit une grande aflion , qu’il
pouvoit toujours fatisfaire , celle e s’infiruire
par fes réflexions , 6: d’infiruire les autres par fes

écrits. ,Protagoras (4) , né de parens pauvres de accu--
pés d’ouvrages ferviles , fut détouvert 8: élevé
par Démocrite , qui démêla 8: étendit fou génie.

,C’eflr ce même’Protagoras qui devint un des plus
illufires fophii’tes d’Athenes , où il s’étoit établi;

il donna des loix aux Thuriens d’Italie (a), écria
vit fur-la philofophie , fut acculé d’athéi me , de
banni de l’Attique. Ses ouvrages , dont on fit
une perquifition l’évete dans les inaifons des partie
culiers , furent brûlés dans la place publique (6).

(r) Bruck. bill. philoli t. r, p. un.
(a) Id. ibid. p. n77. Dlog. Laett. lib. 9 , 5. ;6.
(3) Ding. Laert. lib. 9, 5. 39.

I (4) Bruck. bill. phi]. t. 1 , p. nota. i
(5) Heracl. ap. Diog. Laert. lib. 9 , 5. 5c.
(6) Diog. ne". llb. 9 , 5. 52-. Citer. de un. aux. lib. a , cap. ne,

t. a , p. 4:6. Suid. in balcon.

a H a
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.1

nS .V o Y A G 1’: ,.Je ne .fais fi c’e’fi aux circonfiances des terne ,’ t
ou 211.1 nature de l’efprit humain , qu’on doit attri-
buerunefingulàrité qui m’a toujours frappée. C’efi

que, des qu’il paroit dansune ville un homme
de génie ouvde talent , aufii-tôt on y voit des gé- q
niesëcdes talens;qui,fans lui,ne le feroient peut-
être jamais développés. Cadmus & Thalès dans
Milet , Pythagore en Italie , Parmlénide dans la *
’ville d’Elée, Efchyle 8c Socrate dans Athenes , I
ont créé , pour ainfi dire , dans ces différentes
contrées , des générations d’efprits yaloux d’at-
teindre ou de furpalÎ’er leurs modelés. Abdere mê-

f me , cette petite ville fi renommée juiqu’ici pour
la limpidité de fes habitans (t) , eut à peine pro-
duit" Démocrite , qu’elle vit paroître Protagoras;
8: ce dernier fera remplacé par un citoyen de la
mêmerville, par Anaxarque , qui annonce déjà
less’plus grandes difpofitions (3).

Parmi les auteurs qui ont écrit fur la philolo-
phie je ne dois pas omettre le ténébreux Héra-
clite ,,d’Ephcfe par c’efl letnom qu’il a mérité
par l’obfcurité de fon fiyle (3). Cet homme , d’un
caraâere (ombre «St-d’un orgueil infupportable ,
commença par avouer qu’il ne favoit rien , de
finit par dire qu’il favoit tout (4.); Les Ephéfiens
voulurent le placer à la tête de leur république;
’il s’y refufa ,, outré de ce qu’ils avoient exilé
.Hermodore fon ami’ (s). Ils lui demanderent des
loix , il répondit qu’ils étoient trop corrom-
pus Devenu odieux à tout le monde , il for- ’

(r) Cicer. ibid. ca . a, t. 2. . .Iuven. fat. to v. o.
(1)DÎOg.L38l’f.llïJ.Î), 5. 58.p 433 ’ s
(a) Cicer. de finib. lib. 2, cap. 5. Senec. epifl. n. Clem. Alex.

mon). lib. 5 , p. 676 l(4) Diag. bien. lib. q, 5. a.
(5)1d.ibid.5. 25:6. ’
(6; Id. ibid. 5. i.



                                                                     

et”

.. .. 1D U JEUNE Anton ans I 5.. (r7
.tït d’Ephefe ,’& Te retira fur les monta nes’ voi-

fines, ne fe nourrifl’ant que; d’herbes auvages -,’
dine retirant d’autre plaifir de les méditations que
de mir plus vigoureufementles hommes.

Socrate , ayant achevé la lec’lure d’un ouvrage
d’Héraclite , dit a Euripide, qui le lui avoit prêté:
n Ce que j’en ai compris eli excellent; je crois
a! que le relie l’efi aulli : mais on rifque de s’y
’n noyer , fi l’on n’efl aufli habile qu’un plongeur

n de Délos a
Les ouvrages de ces écrivains célebres étoient

accomipagnés de quantité d’autres , dont les au-
teurs ont moins connus. Pendant que je félici-
tois Euclide d’une fi riche colleé’tion , je vis en-
trer dans la bibliorheque un homme vénérable
par la figure , l’âge 8c le maintien. Ses cheveux
tomboient fur fcs épaules , fan front étoit ceint
d’un diadémé 6: d’une couronne de myrte. C’étoit

Callias , l’hiérophante ou le grand-prêtre de Cé-
rès , l’intime ami d’Euclide , qui eut l’attention
de me préfenter à lui 8: de le prévenir en ma
faveur. Après quelques momens d’entretienj e
retournai à mes livres. Je les parcourois avec un
faifiŒement dont Callias s’apperçut. Il medemanda
li je ferois bien aile d’avort quelques notions de
la doârine qu’ils renferment. Je vous répondrai,
lui dis-je avec chaleur, comme autrefois un de
mes ancêtres à Solen (2’) : nie n’ai quitté la Scy-
»thie , je n’ai traverfé des régions immenfes , 8:
n affronté les tempêtes du Pont-Euxin , que pour
pvenir m’infiruire parmi vous. a C’en efl fait,
je ne fors plus d’ici; je vais dévorer les écrits de

1

’ (1) Ding. Laert. lib. a, 5. 21. Idlin Herncl. lib. 9, 5. u. Suid.’ in
lexicon.

(01min. de gymnaf. S. t4 , t. a, p. 89:.

H3
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118 V o Y A a nvos figes; car , fans doute , il doit réfulter de
.leurs travaux de grandes vérités pour le bonheur
des hommes. Callias fourit de ma réfolution , &-
peut-étre en eut-il pitié. On peut en juger par le

difclours fuivant. r

me: nu saunas VINGT-rNËIIYIEME.



                                                                     

ne JEUNE ANACHARSIS. u,

mCHAPITREXXX.
SUITE DU CHAPITRE PRÉCÉDENT. ’

o

Difi’ours du Grand-Prêtre de Clrês fur les cadfis
premicrer.

J E rongeois une fois, me dit Callias , que j’avais
été tout-ascoup jeté dans un grand chemin ,au
milieud’une foule immenfe de perfonnes de tout
âge , de tout fexe à: de tout état. Nous marchions
à pas précipités , un bandeau fur les yeux , quel-
ques-uns pouffant des cris de joie ,la plupart ac-
cablés de chagrins de d’ennui. Je ne mon d’où
je, venois 8c où j’allais. J’interrogeois ceux.dont
jetons entouré. Les uns me d1f01ent : nous l’igno-
tons comme vous ; mais nous fuivons ceux qui
nous précedent , 8c nous précédons ceux qui nous
fuivent. D’autres ré ondoient : que nous impor-
tent vos quei’tions? oilà des gens qui nous pref-
fent , il faut que nous les repoulfions à notre tour.
Enfin d’autres, plus éclairés, me difoient : les
dieux nous ont condamnés à fournir cette car-
riere , nous exécutons leurs ordres, fans prendre
trop de part , ni aux vainestoies , ni aux vains cha-
grins de cette multitude. e me laifi’ors entraîner
au torrent, lorique j’entendis une voix qui s’é-
crioit: c’efi ici le chemin de la lumiere a; de la
vérité. Je la fuivis avec émotion. Un homme me
faifit par la main , m’ôta mon bandeau , 8: me
conduifit dans une forêt couverte de ténebreys’

H4



                                                                     

ne , v o Y A a. Eaufli épaifi’es que les premieres. Nous perdîmes ..
bientôt la trace du fentiet que nous avions fuivi
jufqu’alors , 8c nous trouvâmes quantité de gens
qui s’étaient égarés comme nous.’Leurs conduc-

teurs ne fe rencontroient point fans en venir aux
mains; car il’étoit de leur intérêt de s’enlever

les uns aux autres ceux qui marchoient a leur
fuite. Ils tenoient des flambeaux 186 en faifoient
jaillir des étincelles qui nous éblouiffoient. Je
changeai [cuvent de guides; je tombai louvent
dansdes précipices :fouvent je me trouvois arrêté
par un mur impénétrable ; mes guides difparoif-
foicnt alors , 8c me lailÎoient dans l’horreur du
défel’poir. Excédé de fatigue ,je regrettois d’avoir

abandonné la route que tenoit la multitude, 6c
je m’éveillai au milieu de ces regrets.

O mon fils l les hommes ont vécu , pendant
plulieurs fiecles, dans une ignorance quine tour-
mentoit point leur raifon! Contens des tradi-
tions confufes qu’on leur, avoit tranfmifes fur
l’origine des choies , ils jouill’oient fans chercher
à connaître. Mais depuis deux cens ans environ ,
agités d’une in uiétude fecrete, ils cherchent à
pénétrer les myl’ieres de la nature, qu’ils ne faup«

çonnoient pas auparavant , 6c cette nouvelle
maladie de l’efprit humain afubfiitué de grandes
erreurs a de grands préjugés.

Dieu , l’homme de l’univers : quand on eut
découvert que c’étaient-là de grands objets de
méditation, les armes parurent s’élever ; car rien
ne donne de plus hautes idées 6L de plus vafies
prétentions que l’étude de la nature ; &commc

v l’ambition de l’ef’prit cil aufii aé’tive se aufli dé«

vorante que celle du cœur , on voulut mefurer
l’efpace , ftmder l’infini, de fuivre les mntours

,de cette chaîne , qui, dans l’immenfité de fes
replis , embtafi’e l’univerfalité des êtres.

l



                                                                     

DU JEUNEÀNACHARSIS. 12.!
a Les ouvrages des premiers philofophes font

didaâiques 8c fans ornemens. Ils ne procedent
que par principes 8c par conféquences, comme
ceux des géometres (r); mais la grandeur du
fujet y ré and une majePté qui fouvent , dès le
titre , inrgire de l’intérêt 6: du refpeél. On an-
nonce qu’on va s’occuper de la nature , du ciel,
du monde , de l’amer du monde. Démocrite com-
mence un de l’es traités par ces mots impofans :
Je parle de l’univers’(z). .

En parcourant cet énorme recueil , où brillent
les lus vives lumieres au milieu de la plus grande
ôbl’gurité , où l’excès du délire cil joint à la pros
fondeur de la fagefi’e , où l’homme a déployé
la force à: la faiblefi’e de fa ’r’aifon , fouv’enez-

vous, ô mon fils ! que la nature ei’t couverte
d’un voile d’airain , que les efforts réunis de tous
les hommes de de tous les fiecles ne pourroient
foulever l’extrémité de cette enveloppe , de que
la fcience du philofophe confine à difcerner le

oint ou commencent leslmyf’teres , 5: fa fageffe

îles refpeéler. * . , ,. .
Nous avons vu de nos jours. rejeter ou révo-

quer en doute l’exii’tence de la. Divinité , cette
exifience fi long-tems attefl’ée par le confente-
mentlde tous les peuples.(3).,Quelques philofo-
phes la nient formellement (a) , d’autres la dé-
truifent par leurs principes: ils égarent tous ceux
qui veulent fonder l”efl’ence .I de cet être infini ,
ou rendre compte de fes opérations.’

Demandez-leur: qu’eft-ce que Dieu 2 Ils répon-

(1)Voyez Ocellus Lucànus 8: Timée, de Locres.
(z) Cicer. and. a. , «19.23, t; 2 , p. 31.

(3) Aril’çor. de en]. lib. 1 , caprg , t. 1 , p. 434.
(4) Plut. de pac. pliilof. lib. r , cap. 7 , t. a, p. 8802

un:



                                                                     

. ’ .
4 «(QI

m. V o x A G Eriront : e’efl ce qui n’a ni commencement ni
fin (r).-- C’el’t un efprit pur (z) ; -- c’efi une
matiere très-déliée , c’ef’t l’air (3); - c’efi un feu

doué d’intelligence (4); -- c’efi le monde (s).-
Non, c’efi l’ame du monde , au uel il oit uni
comme l’ame l’efi au corps (6). l cil principe
unique (7).--- Il l’en du bien , la mariere l’el’t du
mal (8).--- Tout, fe fait par les ordres 8: Tous les
yeux (9); tout Te fait par des agens fubalternes...
O mon fils l adorez Dieu , 8c ne cherchez pas
31e connaître.

Demandez-leur : qu’efi-ce que l’univers i Ils
répondront z tout ce ui efi a toujours été ; ainii’
le monde efl éternel to).--- Non , il ne l’efi pas;
mais c’efi la matiere quief’t éternelle (r r).--- Cette
mariera, (ufceptible de toutes les formes , n’en
avoit aucune en particulier (r2).--Elle en avoit

-une , elle en avoit plulieurs , elle en avoit un
nombre illimité ;car elle n’en autre que l’eau (r 3) ,

(1) Thates 3p. Diog. Laert. lib. r , 5. 36.
(a) Auaxag. 8p. Minot. de anim. lib. 1 , cap. 2 , t. r, p. tu ; up.

Cicer. de un. deor. lib. r , cap. u , t. z , p. 405.
(a) Ding. Apoll. ap. Cicer. ibid. cap. la , Anaxim. 2p. Cicer. ibid.

cap. to.
P tha . a . Bruck. t. 1 , . Io . Demoer. a . Plut. de ne.

phçilq’df. lyib. 1g, CEP. 7 , t. a, p. 85:. 77 P p
(5) Arillot. ap. Cicer. ibid, c. 13. Berne]. Pour ap. Cicer. ibid.
(6) Thaler. ap. Plut. ibid. Pythag. ap. Cicer. ibid. cap. u.
(7) Xenophan. 2p. Cicer. acad. u , cap. 37 , t. a , p. 49.
(8) Tim. Lou. ap.l’lat. t. 3, p. 93. Plat. in Tim. p. 47. Id. de rep.

t. a, p. :73.

(9) Plat. ibid. l ’(le) 10cc". Lucan. in init. Diod. Sic. lib. r , p. 6. Rift. des carafes
preux t. x , p. 387.

(n) Anifiot. de cœlo , lib. x , cap. to, t. t , p. 447.
& (la) Tim. Locr. apud. Plat. t. 3, p. 94. Plat. in Tim. ibid. p. 5:.

te.
(13’; Thalès ap. Minot. meupb. lib. x , cap. 3 , t. a , p. 842. Plut. de

plie. philof. lib. r , cap. 3 , t. a, p. 875.
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DU JEUNE ANACHAR’sts. ta;
que l’air (a) , que le feu (a) , que les élémens (3)9,
211’111: afl’emblage d’arômes (4), qu’un nombre in-

ni d’élémens incorruptibles , de parcelles limi-
Iaires, dont la réunion forme toutes les efpeces.
Cette matiere fublifloit fans mouvement dans le
chaos ; l’intelligence lui communiqua fou aâion ,
Ode monde parut (5).:- Non , elle avoit un mou-
vement irrégulier; Dieu l’ordonna, en la péné-
trant d’une partie de l’on elfence , de le monde
fut fait (6).-- Non, les arômes le mouvoient dans
le vide , de l’univers fut le réfultat de leur union
fortuite (7).v-- Non , il n’y a dans la nature que
"deux élémens , qui ont tout produit a: tout
confervé: la terre 8: le feu qui l’animent (8).-
Non, il faut joindre aux quatre élémens l’amour,

ui unit l’es parties, de la haine qui les fépare
à mon fils ! n’ufez pas vos jours a connaître l’o-

rigine de l’univers ; mais a remplir comme il
faut la petite place que vous occupez. ’

Demandez-leur enfin: qu’elï-ce que l’homme?
Ils vous répondront: l’homme préfente les mé«

mes phénomenes 8c les mêmes contradiâions
que l’univers, dont il ei’t l’abrégé(io). Ce principe,

auquel on a donné , de tout tems , le nom d’arme -

(r) Aaxim. a; Ding. ap. Atifiot ibid. Plut. ibid.
(a) Hipp. et Heracl. av. Arifiot. ibid.
(a) Emped. ab. Aria. ibid.
(4) Dem.lp. Diog. Laert. lib. 9 , 5. 44. Plut. ibid. p. 877.
(s) Anaxag.ap. Ariflot. de cœlo , lib. 3 a: 4 , t. r , p. 477. are. si».

Plut. de plaie. philol”. lib. r , cap. 3, p. 876; ap. Ding. Laert. in
Anaxag. lib. a, fi. 6.

(6) Tim. Locr. up. Plat. t. 3 , p. 9;. Plat. in Tim. p. 34.
(7) Plut. de plac. phllof. lib. 1 , cap. 4 , t. 2, p. 878. l
(8) Parmen. ap. Arifiot. metapb. lib. z , cap. 5 , t. a , p. 847.
(9) Emped. ap. Arifiot. ibid. cap. 4, p. 844.
(to) Vit-a Pythag; up. minium , p. :317.

A . fi



                                                                     

12.4; 4 V o Y A c E6c d’intelligence , efi Line nature toujours en mou-
vement C’efi un nombre qui le meut par lui-
méme (2).-- C’ef’c un pur efprir , (lit-on , qui n’a

rien de commun avec le corps.---- Mais fi cela.
efl , comment peut-il les connaître (3) ? -- C’efi:
plutôt un air trèsJubtil (4.) , -- un feu lrrès-àc-
tif f5), a- une flamme émanée du fole’il (6) , une
portion de l’éther ( ), une eau rrès-légere (8), ---I
un mélange de plu teurs élémens C’efi: un
allemblage d’arômes ignés 8c fphériques , fem-
blablesà ces parties fubtiles de mariera: qu’on
.voit s’agirer dans les rayons du foleil (Io) ; c’efl:
un être fimple.--- Non , il ef’r compofe’ ; il l’efl:
de plufieurs principes , il l’efi de plulieurs gim-
lités contraires (10.-- C’efl le fang qui circule
dans nos veines (12.); cette ame efi répandue
dans tour le corps ;elle ne réfide que dans le cer-
veau , que dans le cœur (r3) , que dans le.dia-
phragme (14.); elle périt avec nous. Non , elle ne

rit pas , mais elle ranime d’autres corps; -- mais
elle le réunir à l’ame de l’univers (15).... 0 mon

’ (x) Thalcs ap. Plut. de plac. philof. lib. 4 , cap. 2 , r. 2, p. 898.
l (z) Pythag. 3p. Pllt. ibid. Xenocr. ap. eumd. de procr. anim. l. 2,
paon. Arifiot. repic. lib. 6, cap. 3 , r. 1 , p. 243. ’.

(3) Ariflot. de anim. lib. t, cap. z, r. 1 , p. 621.
(4) Plut. de plac. philolïdib. 4’, cap. 3. l
(5) Arifior. ibid.
(6) Epicharm. ap. Van de ling. lat. lib. 4 , p. x7.
(7) Pythag. 3p. Ding. Lzert. lib. 8. 9. al.
(8) Hippon. ap.4Arifior. ibid. p. 620.
(9) Emped. ap. Ariflot. ibid. p. 619.
(w) IDemocr. a: Leucip. Ip. Ariftor. ibid. p. 6:9 rap. Stob. eglog.

phyl’. lib. I , p. 93. Plut. de plac. philof. lib. 4 , cap. 3, t. 2 , p. 898.
(u) Arifior. ibid. Plut. ibid. cap. 3 6: 4.
(n) Critias ap. Ariflor. ibid. p. tu. Mur. de fomn. Scip. lib. 1,

cap. u.
(13) Emped. 2p. Cicer. rufcul. cap. 9, lib. x , r. 2, p. 239.

v (I4) Plut. de plac. philol’. lib. 4 a s , p. 899.
(15) 1d. ibid. cap. 7. Cicer. rufcul. ibid.



                                                                     

.. nu TEUNE VANACHARSIS. 121
fils. ! réglez les mouvemens de votre ame , de ne
cherchez pas à connaître fou ell’ence.
- Tel efi le. tableau général des opinions de la

philofophie. Cette. abondance d’idées n’el’t qu’une

difette réelle , 8c cet amas. d’ouvrages que vous
avez fous les yeux , prétendu tréfor de connoif-
fiances fublimes , n’el’t en effet qu’un dépôt hu-
miliant de contradiâions i8: d’erreurs. N’y cher-
chez point des fyflémes uniformes ,. 8c liés dans
toutes leurs parties; des expofitions claires , des
folutions applicables a. chaque phénomene de la
nature. Prefque tous ces auteurs font inintelligi-
bles , parce qu’ils font trop récis ; ils le font,
parce que , craignant de bic er les opinbns de la I
multitude , ils enveloppent leur doârinè fous
des exprellionc métaphoriques ou contraires a
leurs principes; ils le font enfin ,’ parce fqu’ils
afi’eétent de l’être , pour échapper a des di cul-
tés qu’ils n’ont pas prévues , ou qu’ils niont pu

réfoudre. t .Sinéamoins , peu fatisfait des réfultats que
vous venez d’entendre, vous voulez rendre une
notion légere de leurs principaux fy êmes , vous
ferez effrayé de la nature des queflions qu’ils
agitent-en entrant dans la ,carriere. N’y a-t-il qu’un
principe dans l’univers Haut-il en admettre plu-
fieurs .7 S’il n’y en a qu’un , efl-il mobile ou im-
mobile? S’il y en a plulieurs , font-ils finis ou

infinis , &c. (11)? AIls’agifi’oit ur-tout d’expliquer la formation
de l’univers , 8c d’indiquer la caufe de cette
étonnante quantité d’efpeces 8c d’individus que la

nature préfenteà nos yeux ; les formes 8: les
qualités des corps s’alterent , fe détruilènt ô: fe

(a) Millet. de au. aufcult. lib. r , cap. a, t. t , p.315.

.-

t.-



                                                                     

:26 V o Y a c 3’ .reproduifent fans celle ; mais la matiere dont il!
font compofés fubfif’te toujours : on. peut la fui-n
vrepar la penfée dans les divifions 6c fubdivi- .
fions fans nombre , de parvenir enfin à un être
fimple, qui fera le premier principe de l’univers
6: de tous les corps en particulier (I). Les fon-
dateurs de l’école d’Ionie , à: quelques philolo-
phes des autres écoles, s’appliquerent à décou-
vrir cet être fimple &indivifible. Les uns le rec-
connurent dans l’élément de l’eau (2.) ; les autres
dans celui de l’air; d’autres joignirent la terre
8L le feu a ces deux élémens ; d’autres enfin fupo
poferent que de toute éternité il avoit exille’ ,
dans la malle primitive , une quantité immenfe
6c immobile de parties déterminées dans leur
’forme 8: leur efpece; qu’il avoit (uni de ralliem-
blet toutes les particules d’air pour en compo-
fer cet élément,; toutes les parcelles d’or pour
en former ce métal ,- dt ainfi pour les" autres cf;
peces (3). ’

Ces différens Tyfiêmes n’avoient pour objet
que le principe matériel de pafiif des chofes ; on
ne tarda pas a connoître qu’il en falloit un fe-
cond pour donner de l’aétivité au premier. Le
feu. parut , à la plupart, un agent propre à com-
polar dt à décompofer les corps; d’autres admi-
rent dans les particules de la mariera premier:
une efpece d’amour 8c de haine capable de les
féparer dt de les réunir tour-atour (4). Ces ex-
plications , dt celles qu’on leur a fubllitue’es de-
puis, ne pouvant s’appliquer a toutes les varié-

a.
(1) Id. metaph.lib. I, cap. a, p. 842.
(a) Id.ibid. lib. I, cap. 5, t. a, p. 842. Plut. de plac. philol’.’

lib. r , cap. 3, t. a, p. 875.
(3) Arifiot.ibîd. p. 84a.
(4) Emped. 2p. Plut. de plac. philol’. lib. r , cap. 3, t. a, p. 87S.
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tés qu’offre la nature, leurs auteurs furent fou-
vcnt obligésade recourirà d’autres principes , ou
de reflet accablés fous le poids des difficultés ,
femblables a ces athletes qui , fe préfentant au
combat fans s’y être exercés , ne doivent qu’au
hafard les faibles fucc’es dont ils s’en’orgueillif-

fenr (r). «L’ordre 6: la beauté qui regnent dans l’univers
forcerent enfin les efprits de recourir à une caufe
intelligente. Les premiers philofophes de l’école
d’Ionie l’avaient reconnue (a) ; mais Anaxagore,
peut-être d’après Hermotime ,fur le premier qui
la difiingua de la matiere , 8: qui annonça nette-
ment que toutes choies étoient de tout tems

- dans la maire primitive , que l’intelligence porta
fan aélion furpcette malle , 8: y introduifit l’or-
dre.

Avant que l’école d’Ionie le fût élevée à cette

vérité, qui n’était a res tout que l’ancienne tu.
dition des peuples, ythagore , ou plutôt l’es dif-
ciples; car , malgré la proximité des tems , il ail:

,prefque impoflible de connaître les opinions de
cet homme extraordinaire ; des Pythagoriciens ,
dis-je , conçurent l’univers fous l’idée d’une ma-

rier: animée par une intelligence qui la met en
mouvement , 8c a: répand tellement dans toutes
Tes parties qulelle ne peut en être féparée (3).
On eut la regarder comme l’auteur de toutes
cho es ; comme un feu très-fubtil (St une flamme
très-pure , comme la force qui a fournis la ma-
tiere, dt qui la tient encore enchaînée (a). Son

v.-

(1) Ariflor. meraph. lib. r , cap. 4, r. a. p. 844. ,
(a) Id. ibid. cap. 3, r. a , p. 843. Cicer. de au. deux. lib. x , cap.

:o,r.a,p.405. ’(3) Cicer. de nar. deor. lib. r , cap. n , r. a , p. 405.
(4) lame. man. orat. ad gent. p. ac.

l



                                                                     

128" V o r A c zefl’ence étant inacceflible aux fens empruntons
pour la carac’lérifer , non le langage des fens ,
mais celui de l’efprit. Donnons a l’intelligence-v
ou au principe aâif de l’univers le nom de mo-
nade ou d’unité ,parce qu’il el’t toujours le même;

àla matiere’, ou au principe aâif, celui de dyade
ou de multiplicité , parce qu’il cil fujet à toue,
tes fortes de changements ;.. au monde enfin
celui de triade , parce qu’il e11 le réfultat de
l’intelligence dt de la mariera,

Plufieurs difciples de Pythagore ont au befoin
attaché d’autres idées à ces exptellions; mais préf-

que tous ont cherché dans les nombres des pro-
priétés dont la connoiflanCe les pût élever à celle
de la nature; propriétés qui leurfembloient in-
diquées dans les phénOmenes des corps fonc-

res (t). 4Tendez une corde ,’ divifez-la , fucceflivement
en deux , trois 6c quarre parties ; vous aurez ,
dans chaque moitié , l’oé’lave de la corde totale;

dans les trois quarts fa quarte; dans les deux
tiers fa quinte. L’oflave fera donc comme 1
à 2,- le quarte comme; à 45 la quinte comme
2 a 3. L’importance de cette obfervation fit don-
ner aux nombres *1 , 2. , 3 , 4. le nom de fizcre’ 4

glutamine.
Volà les proportions de Pythagore (2.), voila

les principes fur lefquels étoit fondé le fyfie’me’

de mufique de tous les peuples , 8c en particu-
lier celui que ce philofophe trouva parmi les
Grecs , 8: qu’il perfeflionna par les lumicres.

D’après ces découvertes , qu’on devoit fans

" - doute(a) Ariftor. métaph. lib. r , cap. 5 , r. a, p.845.
(a) Roullier, mém. furia muf. des anciens, p. 39. , I z.
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ponte aux Égyptiens ,i il fut aifé de conclure que
es loix de l’harmonie font invariables ’, &q’ue la

nature elleaméme a fixé d’une maniere irrévocaa
blela valeur dt les intervalles des tons. Maisp’our;
quoi 5 toujours uniforme dans fa marche, n’auh
rait-elle pas fuivi les mêmes loir dans lefyfiéme
général de l’univers? Cette idée fut un coup de,
lumiere out des efprits ardens,’ de préparés à
l’enthoutafme parla retraite, l’abflinenèe &la
méditation ; pour des hommes qui le font une
religion de confiicrer tous les jours quelques heu’-
res à la mufique, dt fur-tout à fe’fdrmer une i114

tonation julle -Bientôt dans les nombres r , z ; 3&4. (a) on
découvrit nomfeulement un des principes du
fyllzéme inulical , mais encore ceux de la phyliè-
que 8c de la morale. Tout devint proportion de
harmonie ; le tems , la’ ju-fiice , l’amitié , l’intela-

ligence ne furent que des rapports de nome

breEmpédocle admit quatre élémens , l’eau , l’air;

la terre ale Feu. D’autres Pythagoriciens de:
couvrirent quatre facultés dans notre ame (4) ;
toutes nos vertus découlerent de quatre vertus
principales. (lemme les nombres qui campoient
le lacté quaternaire produifent , en le réunif-
fant, le nombre 10 ,Idevenu le plus parfait de
tous par cette réunion même (s) , il fallut ad.

(l) Plut. de virrur. mor. r. a. , p. 44x. Arillid. Quintil. de muf. lib.
3, t a. , p. 1,16. Boet. de ruul’. lib’. r , cap. 1, p. 1373.

(a) Sext. Emp Lad arithm. lib. 4, S a, p. 331. I
(j) Aimer. meraph. lib. r , eap’. 5 , t. a, p. 8475. Ding. Laerr. in

Pyrh. lib. 8 , 5. 33.
(4) Plut. de place pliilol’. lib. t , cap. 3 , t. a; p. 877.
la) billot. probl. fifi. i9 , t. a, p; 75:. Plut. de pine. phil; lib. t g

par». 3 , r. a , p. 875. (

- roman. I



                                                                     

ne - I V O Y A G Emettre dans le ciel dix (phares , quoiqu’il n’en
contienne que neuf (a).

Enfin , ceux des Pythagoriciens qui fuppofe-
rcnt une avec dans luniveis, ne purent mieux
expliquer, le mouvement des cieux , dt la Idifian-
ce des corps célcfies a la terre , qu’en évaluant:
les degrés d’aêlivité qu’avoir cette ame depuis le
centre de l’univers jufqu’a fa circonférence (2.).
En effet , partagez cet efpaée. immenfe en 36
couches , ou plutôt conceved une corde qui , du
milieu de la terre , le prolonge jufqu’aux extrê-
;.mité5 du monde , 6: qui foit divifée en 36 parties,

’ à un ton ou un demi-ton l’une de l’autre , vous
aurez l’échelle muficale de l’ame univerfelle (3).
Les corps célelles font lacés fur différents de-
grés sde cette échelle , des difiances qui [ont
entr’elles dans les rapports de la quinte 8: des au-
tres confonnances. Leurs mouvements,dirigés fui-
vant les mêmes proportions , produifent une bar-
monie douce 6: divine. Les Mules , comme au-
tant. de Sitenes , ont placé leurs trônes fur les
afires;elles reglent la marche cadencée des fpheres
célefies , 8: préfident a ces concerts éternels dt
ravifi’ans qu’on ne peut entendre que dans le fi-
lence des, pallions (4) , de qui , dit-on , remplit?
,foient d’une joie pure l’aine de Pythagore (s).

Les rapports que les uns vouloient établir
dans la difiance de dans les mouvemens des

«Müller. Inetapb. lib. r , cap. s , t. a , p. 845.
(a) Tint. Locr. up. Plat. r. 3 z p. 96. Plat. in Titn. p. 36.
(1)Batr. remarq. fur Timée , dans l’hifi. des caufes prem. t. a , p.

S7-
(4) Plat. de rep. ’lib. m, r. a , p. 617. Ariflot. de cœlo, lib. a, cap.

9 , t. r , p. 463. Plut. de anim. procr. r. 1, p. 102.9.
(5) Empcd. apnd Porphyr. de vità Pythag. p. 35. Iambl. cap. a; ,

p. 92..
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fphe’res célefies , d’autres prêtenditent’ les dé-

icouvrir dans les grandeurs des d’un ou dans
les diametres de leurs orbites (t).

Les loix de la nàture détruifent cette théorie.
Mais on les connoilïoit à- peine quand elle fut
produite ; quand on les connut mieux on n’eut
mi la force de renoncer à l’attrait d’un fyfléme
enfanté 6: embelli ar l’imagination.

Non moins chim tique , mais plus intelli’ible ,
e un autre principe admis par plulieurs gym:-
goriciens. Suivant l’obfervation d’He’raclide ,
d’EphèÎe (z),les corps font dans un état con-
ti’nuePd’évaporation 8c de fluidité : les parties
de matière dont ils font compofés s’échappent
fans œfi’e , pour être remplacé-es par d’autres
parties qui s’écouletont à leur tour , jufqu’au

* moment de la dilfolution du tout Qu’elles for-
ment par leur union Ce mouvement imper-’-
ceptible , mais réel à: commun à tous les êtres
matériels, altere à tous momens leurs qua-lités,
8: les transforme en d’autres êtres qui n’ont
avec les premiers qu’une conformité apparente.-
Vous n’êtes pas aujourd’hui Ce que vOus étiez hier ,

(lemain vous ne ferez pas ce que vous êtes-
auiourd’hui (4). Il en cil de nous comme du
vaiffeau de Théfée ,que nous con ervons encore,
mais dont on a plulieurs fois renouvellé toutes
les parties.

Or , quelle notion certaine à: permanente
peut réfulter de Cette mobilité de toutes choies;
de ce courant impétueux , de ce flux 6c reflux

. J 4 ,
(la Plut. ibid. p. 1028.
(a) mulon de cœlo , lib. 3, cap. 1 , t; 1, p. 473-. Id. meuph. lib.

1, cap. 6 ,lt. a. , p. 847; lib. u , cap. 4 , p. 957.
(a) Plat. in c’env. t. 3 , p. 207.

(4) Epicharm. ap. Diog. hm. in Plat: lib. 3, s. n.
12.



                                                                     

131.- . V o r A o E .des’parties fugitives des êtres ? Quel infime
finiriez-vous pour mefurer une grandeur qui

’CIOÎtrOÎHÏ décroîtroit fans cefTe (1) ? Nos con-I

noiflanées,variables comme leur objet, n’auroienc
donc rien de fixe 8: de confiant; il n’y auroit?
donc pour nous-ni vérité , hit fagefle , li la
nature ne nous découvroit elle-même les
fondemens de la fcience de de la vertu. . ’
, C’efi elle qui , en nous privant de la faculté:

Ide nous repréfenter tous les individus , 6: nous
permettant de les ranger fous certaines claires,
nous éleve à la contemplation des idées Primi-
tivesdes chofes(z.). Les objets fenfibles font à la
vérité fujets a des changemens,; mais l’idée
générale de l’homme j celle de l’arbre , celle des

genres de des efpeces n’en éprouvent aucun.
Ces idéesfont donc immuables; & loin de les

" regarder comme defimples abflracËtions de l’efprit,
il faut les confidérer comme des êtres réels f
comme les véritables eŒences des chofes
Ainfi l’arbre 8c le cube que vous avez devant les
yeux ne font que la copie 8c l’image du cube 8:
de l’arbre qui de toute éternité exiflent dans le
monde intelligible , dans ce féjour pur 8: brillant

. ou réfident elfentiellement la juflice , la beauté ,
la vertu , de même que les exemplaires de toutes
les fubfiances 6c de toutes les formes.

Mais quelle influence peuvent avoir dans l’u-
nivers 6c les idées 8c les rapports des nombres?
L’intelligence qui pénetre les parties de la
mariera , fuîvant Pythagore , agit fans interrup-
Sion ; ordonnant de modelant ces parties, tantôt

l

kp

(1)Epîcharm. up. Ding. Laert. in Plat. lib. 3, 5.30. Plat. in theznr
l. 1 . 152.13mbl. cap. 29 , p. 136

(a) lut. de lac. philol’. l:b. x . cap. a , t. 2 , p. 877.
(a) Plat. in arm.t.3 , p. 132, 13;. Cicer. otat. cap. 3, t. t ,p qu.

.-
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d’une façon , tantôt d’une autre , préfidant au
renouvellement fuccellif 8: rapide des généra-
tions , détruifent les individus, confervant les
efpeces , mais toujours obligée,fuivant les uns,
de régler les opérations profondes fur les propor-
rions éternelles des nombres ; fuivant les autres ,
de confulter les idées éternelles des. chofes , qui
font pour elle ce ’qu’un modele ef’t pour un artill-

te. A (on exemple le fage doit avoir les yeux
. fixés fur l’un de Çces deux principes, foit pour

établir dans fou ame l’harmonie qu’il admire
dans l’univers , foit pour retracer en lui-même
les vertus dont il a contemplé l’eilence divine.

En rapprochant quelques traits épars. dans les
ouvrages que vous avez fous les yeux j’ai tâché
de vous expofer les fyl’témes particuliers de
quelques Pythagoriciens. Mais la doflrine des
nombres cil fi obfcure , fi profonde , 8c fi
attrayante pour des efprits oififs , qu’elle’a fait
éclore une foule d’opinions. .

Les uns ont dif’tingué les nombres des idées ou
.des’efpeces (1); les autres les ont confondus

’ avec les efpeces,parce qu’en elfet elles contien-
nent une certaine quantité d’individus On a
dit que les nombres exiflent l’éparément des
corps; on a dit qu’ils exifient dans ’iCS corps
mêmes (3). Tan-tôt le nombre paroitudéfigner
l’élément de l’étendue; il cilla fubfiance ou le

principe de le dernier terme des corps, comme
les points le font des lignes , des furfaces 8c de
toutes les grandeurs (4.); tantôt il nîexprime que

(r) mais; meraph. lib. u , cap. 1 , t. a, p. 953.
(a) Plat. in Phileb. La, p. 18.
(a) Arifiot. ibid. cap. a. , p. 953.
(p.11. ibid. lib. 5, cap. l a: 8; lib. in, cap. 3- "9

13



                                                                     

.1 4 V o v A c ala forme des élémens primitifs (1). Ainfi. l’éléa

ment terrefire a la forme d’un carré ; le feu ,
l’air de l’eau ont celle de différentes efpeces de.
triangles , ces diverfes configurations’fuififent
pour expliquerlles efets de la nature En un
mot , ce terme myflérieux n’efl: ordinairement
qu’un figue arbitraire pour exprimer ,foit la na-
ture 6c l’elïence des premiers élémens , foit leurs

formes, fait leurs proportions, foi: enfin les
idées ou les exemplaires éternels de toutes chofes.

Obfervons ici que Pythagore ne difoit point
que tout avoit été fait par la vertu des nombres ,
mais fuivant les proportions des nombres
Si, au mépris de cette déclaration formelle,
quelques -uns de [es difciples (4) , donnant aux

nombres une exiflence réelle de une vertu fe-
crette , les ont regardés comme les principes.
conflitutifs de l’univers; ils ont tellement négli-.-

. Ëé de développer de d’éclaircir leur fyfiéme qu’il

aut les abandonner a leur impénétrable PIOfOl’le

dent. , . aL’obfcur-ité 5; les inconféquences que trouve
un leêïeur en parcourant ces écrits proviennent,
1° des ténebres dont feront toujours enveloppées
les quefiions qu’ils traitent ; 2.0 de la diverfité
des acceptions dans lefquelles on prend les mots
ëtrc, principe ,fl rouf: , (15men! ,jbbflancc , 8C tous
ceux qui compofent la langue philofophique (5);
3° des couleurs dont les premiers interpretcs de

p- . 7 u . . r . . - s. -- .»(1) Id. ibid. lib. 12, cap. Vs.
(a) Inn. Locr. apî Plat. t. 3, p. 98.
(3) Thean. lp. Stob. eclog. phyf. lib. r , p. :7. I
(4) Arifiot. de’cœlo, lib. a ca . 1 t. r . . H.- nieta la."bels-s&6.t-2.P-84s&8ËS-p ’ ’ "’7’ p h’
(s) Arifiot. metaph.lib.s ca :x a &c. t. a .88 8re. .d

pËËÎthB’hç’l’tîatthgiâîâ ,1” a” ç
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la nature revêtirent leurs dogmes :’ comme ils
écrivoient en vers ils parloient plus fouirent à
l’imagination qu’a la raifon (t) ; 4° de la diverfité
des méthodes introduites en certaines écoles.
Plufieurs difciples de Pythagore, en cherchant
les principes des êtres, fixeront leur attention
fur la nature de nos idées , dt afférent prefque
fans s’en apercevoir du monde fénfible au monde
intelleé’fuel. Alors l’étude naifl’ante de [la méta-

phyfique fut préférée à celle de la phyfique.
Comme on n’avoir pas encore rédigé les loix de
cette dialeâique févere ui arrête l’efprit dans
Tes écarts (a) , la raifon f Prima impérieulenient
fan témoignage a celui des feus. La nature , qui
tend toujours à fingularifer (3) , n’offre pareront
que multitude 8c changemens fila raifon , qui l’eut
toujours généralifer , nevit par-tout .qu’unité de
immobilité; de prenantl’elTor 8c l’enthoulial’me
de l’imagination (3) , elle s’éleva d’abflraâions en

abflraâions , de parvint à une hauteur de théorie
dans laquelle l’el’pr’it le plus attentif a de la peine

’a fe maintenir.” ’ j-Ce fut fur-tout dans l’école d’Elée que l’art

ou la licencedu raifonnement employa toutes
fes refleurces. La s’établirent deux ordres d’idées ;-
l’un qui avoit pour objet les corps 8c leurs quali-
tés fenfibles ; l’autre qui ne confidere que. l’être.
on lui-même th fans relation avec l’exiflence. De-
là deux méthodes; la premiere fondée, a ce qu’on
prétend , fur le témoignage de la raifon dt de la
vérité ;1a féconde fur celui des feus 6: de l’o-

.-w

(r) Id. mcteorol. lib. a, cap. 3 , t. r , p.353.
p (a) Id. metaph. lib. 1, cap. 6 , p. 848. Id. ibid. lib. n ,*cap. 4,. a.

7. .(a) Id. ibid. lib. c7, cap. 16, p. 914. t
(a) Parmenid. ap. Sec. Empir. ah, logic. lib. 7 , palu.

’ Ai

b»
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136. et. Venta!inhala). L’une 6c l’autre fuivirent à peu près;
il même marche. Auparavant les philofophes ,
qui s’étoient fervi de l’antorité des feus , avpient
cru s’appercévoir que pour produire un effet la.
nature employoit deux principes contraires ,
comme la terreôt le feu , 6C0; umméme les phi-
lofophes qui ne confulterent que la raifon S’OC-r
cuperent dans leurs méditations de l’être 8c du
non-être , du fini de de l’infini, de l’un de de
plulieurs , du nombre pair Q du nombre impair.

(a) , &c. ’ . ’ .Il relioit une immenfe difficulté , celle d’appli-.
quer ces abfiraâions , de de combiner le méta-
phyfique avec le phyfique. Mais s’ils ont tenté
cette conciliation ç’el’t avec li peu de clarté
qu’on ignore pour l’ordinaire s’ils parlent en
phyficie’ns ou en métaphyliciens. Vous verrez

arménide’,tantôtne fuppofer ni produélions, ni
défaufilons dans la nature (3); tantôt prétendre.
que la terre (3C le feu font les principes de toute.

’ génération (4). Vous en verrez d’autres n’admet-

tre aucune efpece d’accord entre les feus de la.
raifon, 6: feulement attentifs a la lurniere inté-
rieure , n’envifager les objets extérieurs que coma I
me des apparences trompeufes de des fources ’
iiitarill’ables’d’e prefiiges 8: d’erreurs. Rien
n’exifle , s’écrioit l’un d’entr’eux; s’il cxifioit

quelque chofe on ne pourroit la connoître; fi
on pouvoit la connaître on ne pourroit la tan-.2.
dre feniiblq (5)t Un autre , intimement perfuadé

(.1) millet un. aufcult. lib. r , cap. G , t. r , p. 3.2:. ,
(a) Arifiot. metaph lib. 1 ,’cap. s , p. 846,- lib. n , Cap. 1 , p. 97.!,

I (a) Il de cœlp , lib. 3, cap. r , t. x , p. 473.
(4) Id. metaph. lib. t , cap. s , p. 847; nat; aufcult. lib. x, cap. 6 à

’ (s) Gorgias, up. Mit-10:. t. r , p. 1148.1,f9çr.’Helen, encans. t. a q

ç. 115v. i i ’ ’
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q’u’on ne doit rien nier, ni rien affirmer, le mé-
fioit de Yes paroles 8: ne slexpliquoit que par
fignes (1). .Je vans dois un exemple de la maniere dont
procédoient ces philofophes 5 Xénophanès , chef
de l’école d’Elée , me le fournira. ,

. Rien ne fe fait de rien (z). ne ce principe,
ide té par tous fcsidifciples , il fuit ne ce qui
exilîc doit être éternel; ce qui cil ternel cit
infini , puifqu’J n’a ni comencement- ni fin g ce
qui efi infini cil unique , car , s’il ne l’étoit pas ,
il feroit lufieurs; l’un ferviroit de borne à l’ana-
tre , 6: ii’ne feroit pas infini: ce qui efl: unique
cil toujours femblable à lui-même. Or, un être
unique , éternel à: toujours femblable , doit être
immobile , puifqu’il ne peut le glilret ni dans le
vuide, qui n’el’c rien ,ni dans le plein,quÎil remplit
déja lui-même. Il doit être immuable; car,s’il
éprouvoit le moindrechangèment , il arriveroit
quelque chofe en lui qui n’y étoit pas auparavant,
8C alors le trouveroit détruit ce rincipe fonda-
mental : Rien ne fe fait de rien

Dans cet être infini qui comprend tout , 8:
dont l’idée ef’t inféparable de l’intelligence ô: de
l’éternité (4.) , il n’y a donc ni mélange de parties ,

ni diverfité de formes , ni générations, ni del-
truëtions Mais comment accorder cette in);
mutabilité avec les révolutions fucceflives que

.Ë . v . fiv-(1) Minet. metnph. lib. 4 , cap. ç , t. e, p. 878.
(2) Id. de Xenophan. t. 1 , p. 1:41.Çicer. de net. dent. llb. x , cap.

çx , t, a , p. 406. Bart. bill. des mures puna. t. x , p. z3z. »
Q) Bruch. hm. philof. t. 1 , p. n48.
(g) Arme". metaph. lih. r , cap. ç , p. 847.Diog. Laert. lib. 9, fic.

a. ext. Empîr. pyrrlmn. hypoth. lib. r , cap. 33 , p. 59.
(g) hulule cœln, llb. 3, cap. 1 , t. 3 , p. 17;.

4,.
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138 , V o r A c ànous voyons dans la nature P Elles ne font qu’a ne
illufion , répondoit. Xénophanes : l’univers ne
nous offre qu’une fcene mobile; la fcene exifle ,
mais la mobilité efi l’ouvrage de nos feus. Non ,
difoit Zénon , le mouvement cil: impoilible. Il
le difoit 6c le démontroit au point d’étonner fes
advcrfaires , 8c de les réduire au filènce

O mon fils lquelle étrange lumiere ont appor-
té fur la terre ces hommes célebres qui préten-
dent s’étre aŒervi la nature (2.) ! 8: que l’étude de
la philofophie feroit humiliante , fi , après avoir
commencé ar le doute (3) , elle devoit fe termi-
ner par de emblables paradoxes ! Rendons plus
de juflice à ceux qui les ont avancés. La plupart
aimerent la vérité ; ils crurent la découvrir par la
voie des notions abfiraites, dt s’égaretent fur la
foi d’une raifon dont ils ne connoiffoicnt pas les
bornes. Quand , après avoir épuifé les erreurs , ils
devinrent plus éclairés, ils fe livrerent avec la
même ardeur aux mêmes difcuilions , parce qu’ils
les crurent propres à fixer l’efprit , dt à mettre
plus de précifion dans les idées. Enfin , il ne faut
pas dillimuler que plulieurs de ces philofcphes ,
peu dignes d’un no’m fi refpeâable ,. n’entrerent
dans la lice que pour éprouver leurs forces , 8: fe
fignaler par des: triomphes aulli honteux pour le
vainqueur que pour le vaincu. Comme la raifon ,
ou Plutôt l’art de raifonner , a eu Ion enfance
ain 1 u lesautres arts ,des définitions peu enfles
fille r quem abus des mots fournifibient a des

L 4.-
(1) Id. au. aufcult. lib. 6 , cap. x4, t. 1., p. 395..Id. tapie. lib. 3:4

cap. 8, r. x , p. 274.
(a) la. metapli. lib. r, cap. a , t. a , p. 84x.
(3) [grillon maniait. llb. a, cap. x , p. 855.



                                                                     

ne renne Anacnansrs. x39athletes adroits ou vigoureux , des armes toujours
nouvelles. Nous avons prefque vu les tems pin ,
pour prouver que ces mots un d: pluficurs peu-
vent défignei’ le même objet , on vous auroit fou-
tenu que vous n’êtes qu’un en qualité d’homme ,

mais que vous êtes deux en qualité d’homme 8a
de muficien Ces puérilitésabfurdes n’infpi-
rem aujOurd’huique’ .du mépris , 8: font abfoluo
ment abandonnées aux fophiiles. -

v Il me relie a vous parler-d’un fyfléme aufli re-’
marquable par fa fingularité que par la réputa.
tion de fes’auteurs.

Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il habite
qu’une voûte étincelante delumiere pendant le
’our, fermée d’étoiles pendant la nuit; ce l’ont-là

les borneslde fon univers. Celui de quelques phi-
lofophes n’en a plus , dt s’el’t accru , prefque de
rios jours, au point d’effrayer notre imagination.

On fuppofa d’abord que, la lune étoit habitée ,
enfuira que les alites étoient autant de mondes;
enfin, que le nombre de ces mondes devoit être
infini , puii’qtt’aucun d’ehx ne pouvoit fervir de
terme ôç d’enceinte aux autres (2.). Delà quelle
prodigieul’e carriere s’efi tout-a-coup offerte à
l’efprit humain ! Employez l’éternité même peut

la parcourir , prenez les ailes de l’Aurore , volez à
la planete de SaturneI dans les cieux qui s’étendent
au-defl’us de cette planete , vous trouverez fans
celle de nouvelles fpheres , de nouveaux globes a

N L.-

(i) Plat. in Phileb. r. a, p. x4. .
(a) Xenoph. apud.Diog. Lactt. lib. 9, g. 19. Plut. de plie. philef;

lib. 1 , cap. a, La, p. 875 ç cap. 5 , p.879; lib. a, cap.13, p. 888.,
Cicer. de finib. lib. a, cap. sa, tua p. 136. Hétu. de reçu. de;

Nia, lui-v t’ 9 z P- me A , . i

.ip...



                                                                     

un V o Il. a E ’ a .des mondes qui s’accumulent les uns furies autres;
vous trouverez l’infini par-tout , dans la matiere ,
dans l’efpace , dans le mouvement , dans le nom-
bre des mondes de des alites qui les embellifl’ent;
dt, après des millions d’années, vous connoitrez
à peine quelques points du vafle empire de la
nature. Oh l! combien cette théorie l’a-t-elle
agrandie a nos yeux ! Et , s’il cil vrai que notre
.ame s’étende avec nos idées , .8: s’allimile , en
quelque façon , aux o ’ dont elle le pénétré ,
combien l’homme dom-il s’enorgueillir d’avoir
percé ces profondeurs inconcevables!

Nous enorgueillir ,’m’e’criai-je avec furprife !
Et de quoi donc , rçf eâable Callias? Mon efprit
relie accablé à l’afpe de cette grandeur fans bot-z
nes,devant laquelle toutesles autres s’anéantilTent.
Vous , moi , tous les hommes ne font plus à mes
yeux que des infeé’tes plongés dans un océan im-
meule, ou les rois 6: les conquérans ne [ont clif-
tingués que arec qu’ils agirent, un peu plus que
les autres , es particules d’eau qui les environ;
nent. A ces mots Callias me regarda , dz après
s’être un moment recueilli en lui-même , il me
dit , en me ferrant la main : mon’fils ,’ un infeâe
qui entrevoit l’infini, participe de la grandeur
qui yens étonne. Enfuite il ajouta :

Parmi les artifies qui ont pallié leur vie à com.
ofer à: déeompofer des mondes , Leucippe 6c
émocrite,rejettant les nombres , les idées, les

prOportions harmoniques , 6c tous ces échafau-
dages que’la métaphyfiq’ue avoit élevés jufqu’a-

lors , n’admirent, à l’exemple de quelques philo-
fophes , que le vide 18: les arômes pour principes.
de toutes chofes; mais ils dépouillerent ces «à-
mes des qualités qu’on leur avoit attribuées , de



                                                                     

bu leur: E LAnncnan sis. m
ne leur lamèrent que la figure de le mouveè
ment Ecoutez Leucippe 8L Démocrite.

L’univers ef’t infini. Il cil peuplé d’une infinité

de mondes ô: de tourbillons qui maillent, périf-
lent &fe reproduifent fans interruption Mais
une intelligence ftiprême ne préfide point à ces
grandes révolutions: tout dans la nature s’opere
par des loir méchaniques de fimples. Voulez-vous
[avoir comment un de Ces mondes peut le for-
mer ?Concevez’ une infinité d’arômes éternels ,
indivifibles, inaltérales, de toute forme, de toute
grandeur , entraînés dans un vide immenfe par
un mouvement aveugle 8c rapide (3). A res des
chocs multipliés 8c violens, les plus groll’iers font
pouffés de comprimés dans un point de’ l’efpace

ui devient le centre d’un tourbillon; les plus
Elbtils s’échappent de tous côtés , 6: s’élancent à

différentes difiances. Dans la fuite des tems les
premiers. forment la terre de l’eau , les féconds
l’air 8c le feu. Ce dernier élément , compolé de
glubules aâifs de légers , s’étend comme une en- ’
ceinte lumineufe autour de la terre; l’air agité par
ce flux perpétuel de corpufcules qui s’élevent des
régions inférieures , devient un courant impé-
tueux, &ce courant entraîne les alites qui s’é-
taient fuccellivement formés dans fon fein (a).

Tout , dansle phyfique ainfi que dans le moral ,
peut s’expliquer par un femblable méchanil’me ,

i .4 ’ Av,
v

(1) Moshern. in Cudverth. cap. 1 , 6. 18 , t. a , p. se. Brnck. bill.
philol’. r. r , p. 1173.

(a) Ding. bien. lib. 9 , S. 30 . &c. Ibid. 5. 44. Bruck. ibid. p.
1175 a: 1137. Hui. des caufes prem. p. 363. t

(3) Arillot. de genet. lib. 1, cap. 1 , t. 1 , p. 49;. Id. de cœlo , lib.
à. cap. 4, p. 473. Plut. de plac. philol’. lib. 1 . cap. 3, t. a. , p. 877.
Cicer. de un. deor. lib. 1 , «p.24, t. a, p. 416. -

(4)’Plut. de plac. philof. lib. 1 ,cap. q, t. 2, p 873.



                                                                     

un. - V o r a e a -I8c fans l’intervention d’une caufe intelligenféa’
C’ell: de l’union des atomes que le forme la fub-c
fiance des corps ; c’efi de leur figure dt de leur
arrangement que réfultent le froid , le chaud ,
les couleursdc toutes les variétés de la nature (r ) a
c’ell leur mouvement qui fans celle produit, al-
tere 6c détruit les êtres; &comme ce mouvement
cl’t néCelÎaire , (nous lui avons donné le nom de

.deflin de de fatalité (a). Nos fenfations , nos idées
font produites par desimages légeres , qui fe dé-a
tachent des objets pour frapper nos organes (3).
Notre ame finit avec le corps (4) , parce qu’elle
n’efl, comme le feu, qu’un compofé de globua
les fubtils, dont la mort brife les liens (g); 6a
puifqu’il n’y a rien de réel dans la nature, excepté

les arômes 8: le vide (6), on cil i, par une fuite
de conféquences , forcé de convenir queles vices
ne différent des vertus que par l’opinion

0 mon fils l prol’tertiez-vous devant la Divinité ,
déplorez en fa préfence les égaremens de l’efprit
humain , 8c promettezslui d’être au moins wifi
vertueux que la plupart de ces philofophes dont

’ les principes tendoient a détruire la vertu ; car
ce n’efl point dans des écrits ignorés de la multi-
rude , dans des fyllêrnes produits par la chaleur
de l’imagination, par l’inquiétude de l’efprit , ou

(à) Arillot. metaph. lib. 1 , cap. 4, t. a, p. 845. Diog. Laert. lib.

9: ,t 7? ’ -(1) brob."eclog. phyl’. lib. r , cap. 8 , p. to.
(il) Ding. Laert. lib 9 , 5. 44. Plut. de plac. philol’. lib. 4 , cap. 8,

p. 899. Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 38 , t. a. , p. 4.29.
(4) Plut. ibid. cap. 7.
(s)Ariflor. de auim. lib. r, en". a, t. 1 , p. 6:9.
(6).S’ext. Empir. Pyrrh. hypoth. lib. r , cap. 30 ,I p. 54. Id. adv. .

log. lib. 7., p. 399. . ’ i .(7) Cudwort. de Nil. If brinell. notit. ad. cale. fylt. Intel. 6. a, tr
a, p- 629. Btuck. bill. philol’. t. x , p. 1:99. 4’
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un JEUNE Anacrunsts. 14’;
par le délit de la célébrité , qu’il faut étudier les

idées que leurs auteursavoient fur la morale:
c’ell dans leur conduire, , c’el’t dans ces ouvrages
où , n’ayant d’autre intérêt que celui de la vérité,

Ôt d’autre but que l’utilité commune ,ils rendent
aux mœurs de a la vertu l’hommage qu’elles ont
obtenu dans tous les teins d: chezntous les peu-

ples. ..
Fut un CHAPITRE rannrrnux.
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-CHAPITRE XXXI.
Suite de la Bibliothegue. L’Aflronômic.

C AI. L I A s fortit après avoir ’achevé fou au:
cours , de Euclide m’adreli’ant la parole: Je fais
chercher depuis long-tems en Sicile , me dit-il ,
l’ouvragede Pétron ,d’Himere. Non-feulement il

. admettoit la pluralité (des mondes , mais il croit
en fixer le nombre Savez-VOUS combien il en

.’ comptoit? cent quatre-vingt-trois. Il comparoir,
- à l’exemple des Égyptiens , l’univers à un trian-
gle (2.): foixante mondes font tan és furlchacun
de les côtés; les trois autres furies trois angles.-
Soumis au mouvement paifible, qui parmi nous
regle certaines danfes , ils s’atteignent dt le rem-’-
placent avec lenteur. Le milieu du triangle cil: le

’ champ de la vérité ; la , dans une immobilité pros
fonde ,réfident les rap orts 8c les exemplaires des
choies qui ont été, 8c e celles qui feront.Autour
de-ccs effences pures efi l’éternité , du fein de
laquelle émane les tems ,uni , comme un ruilï
l’eau intarilfable ,coule dt fe difiribue dans tette
foule de mondes

Ces idées tenoientau fylléme des nombres de
Pythagore , à: je conjeêlure... J’interrompis
Euçlide. Avant que vos philofophes enlient pro-

’ duit
4-.

(1)..Plut. de crac. defefl. t. a , p. 42:2"
(a) Id. de Ilid. et Ofir. t. 2 , p. 373.
(3) Plut. de orac. defefi. t. a , p. 42.1.



                                                                     

. ne JEUNE Anacnansrs.’ i449
Huit au loin une li grande quantité de mondes ,
ils avoient, fans doute , connu dans le. lus grand
détail celui que nous habitons. Je page qu’il n’y
a pas dans notre ciel un corps dont ils-n’aient:
déterminé la nature , la grandeur , la figure de le
mouvement.
Vous allez en juger , répondit Euclide. Ima-
ginez un cercle , une efpece de roue, dont la
circonférence 2.8 fois aulli grande que celle de
la terre , renfermeun inimenfe volume de feu
dans l’a concavité. Du moyeu , dont le diametre
eli: égal à celui de la terre , s’échappent des tor-
rens de lumieres qui éclairent notre monde (i).
Telleefi l’idée que l’on peut le faire du foleila
Vous aurez celle de la lune *, en fuppofant fa tir-
conférence dix-neuf fois aulli grande que celle de
notre globe ’ 2.). Voulez-vous une explication plus
limple? Les parties de feu qui s’élevent de la
terre vont , pendant le jour, le réunir dans un
feul- point du ciel , poury former le foleil ; pen-
dant’la nuit , dans plulieurs points où elles fe
convertill’ent en étoiles. Mais comme ces exhaa
laifons le confirment promptement elles le re-
nouvellent fans celle o’ur nous procurer chaque
jour un nouveau foleil’, chaque nuit de nouvelles
étoiles (3); Il cil même arrivé que , faute d’alia
mens" , le fol’eil ne s’ell pas rallumé pendantiun
mois entier C’ell cette raifon qui l’oblige à
tourner autour de la terre. S’il étoit immobile ,

1 fi(r) Plut. de plac. philol’. lib. a, cap. ne, t. a, p. 88.9. Stob. eclog.
phylÎ lib. r , p. 55. Achyll. Tat. ifag. apud. Petav. r. 3 , p. 8;.

(a) Id. ibid. cap. as , p. 89x.
(3) Plat. de rep. lib. 6 , t. a , p. 498. Plut. ibid. cap. a4 , p. 899.

Xenophan. ap. Stob. eclog. phyl’. llb. 1 , p. s4. Bruck. bill. phiiof. à,
x , p. 1154.

(q) Plut. ibid. cap. a4. Stob.vlbid. p. 55.

Tome III. ’ y K



                                                                     

r46 i V o Y A a ail épuil’eroit bientôt les vapeurs dont il fe nourè

rit r .
J’ééoptois Euclide , je le regardois avec éton-

nement j; je lui dis enfin : on m’a parlé d’un
peuple de Thrace , tellement rollier , qu’il ne
peut compter au-delà du nom te quatre (2.). Se-
rait-ce d’après. lui que vous rapportez ces étran-À
ges notions Pflon , me répondit-il , c’ell d’après
plulieurs de nos plus céle res philofophes , en-
tr’autres Ànaximandre de Héraclite , dont le plus
ancien vivoit deux liecles. avant nous. On a vu
depuis éclore des opinions moins abfurdes , mais

.également incertaines , 6c dont quelquesmnes
même ont foulevé la multitude. Anaxagore , du

1 teins de nos perce , ayant avancé que la [une étoit
une terre a-peu-kprès femblable a la nôtre, dz le
foleil une pierre enflammée , fut foupçonné d’im-
piété dt forcé de quitte? Athenes (3). Le peuple
vouloit qu’on mit ces deux alites au rang des
dieux; de nos derniers philofophes , en le con-
formant quelquefois a fou langage (4) , ont défar-
rnéla fuperllition, qui pardonne tout, des que l’on

a des ménagements pour elle. I
Comment a-t-on prouvé , lui-disoje, que la

lune reliemblc à la terre? On ne l’a pas prouvé ,
me répondit-il ; on l’a cru. Quelqu’un avoit dit:
s’il y avoit des monta nes dans la lune , leur om-
bre projeté fur fa fur ace y produiroit peut-être
les taches qui s’offrent à nos yeux. Aulli-tôt on
a Conclu qu’il y avoit dans la lune des montagnes, j
des vallées , des rivieres , des plaines d: quantité

.4

(x) Atillot. meteor. lib. a, cap. a, p. 55:.
(a) Id. probl. Ted. r; . t. a, p. 752. -(il) Xénoph. memor. lib. 4, p. 815. Plat. apol. t. x, p. 26. Plut. dt

ùperfi. La , p. 169. Ding. Laert. lib. a, 5. 8.
(4) Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 831, Sac.



                                                                     

in: un: Aluminium. :47. ile villes Il a fallu enfuite connoitre ceux qui
el’habitent. Suivant Xénophanès ils i lancinent la
même vie que nous fur la terre (a). nivant quel-
gues difciples de Pythagore, les plantes y font

fis belles , les animaux quinze fais plus grands,
’ (jours quinze fois plus longs que les nôtre; (3).
Et ans doute , lui dis-je , les hommes quinze fors
plus intelligens que fur notre globe. Cette idée
rifla mon imagination. Comme la nature efi en-
ragé lus riche parles variétés queipar le nom-l
bref ges efpeces , je difiribue à mon gré 5 dans
les différentes planetes , des peuples qui ont un ,
lieux; trois, quatre sens de plus que nous. Je v
campa-te enfuite leurs génies avec ceux que la
«Grece (produits, &je vous avoue qu’Homere
8c P thçgore me font pitié. Démoèrite ,! tépon--
dit uclide , a fauve leur gloire de ce parallele i
humiliant. Perfuadé peut-être de l’excellence de
notre el’peœ , il a décidé que les hommes [ont
individuellement par-tout les mêmes. Suivant lui
nous cxîflons à la fois , 6c de la même maniai-e,
fur notre globe, fait Celui de la lune , 6c dans
tous lèswmondes de l’univers l’
’ ç Nous repréfentons [cuvent fur des chars les
divinités qui préfident aux planete’s ,parce que
tette voiture efl la plus honorable parmi nous.
Les Eg ptiens les placentfur des bateaut ,fparce
qu’ils ont prefque tous leurs voyages ur le

(0mm. de plu. philof. lib. a , cap. :3 au; , t. a , p. 888 a: 89:.
Stob. eclog. phyf. lib. 1, p. 6o. Achill. Tat. ifag. up. Petav. t. 3, p.
83. Cicet. and. a , cap. 39 , t. a, p. si. Ptbcl. in Tim. lib. 4, p.
2.83.

(a) Xenophan. up. Laflanr. inti. lib. 3 , eapî a; , 1.1; infusa.
(3l Plut. de plac. philof. lib. a, cap. 30 , t. a, p. 892. Szob. ibid. p.

60. Eufeb. przp. "mg. lib. 1; . p. 849.
(4) Cicer. acad. a, cap. x7 , t. a, p. :5.

K1



                                                                     

:148 in)...» VOYAGE .;Nil DelaHéraclite donnoit au foleilôc à la
,lune «la forme d’un bateau (2.).. Je vous épargne
Je détail des autrescon’eâures , non moins frivo-
Iles, hafardées fur la ligure des afires. On con-
.vient airez généralement aujourd’hui qu’ils font
de forme fphérique(3). Quant à leur grandeur ,
il n’y a pas long-renié encore qu’Anaxagore di-
foit que le foleil’efi beaucoup plus grand que le

,Péloponefe-;n& Héraclite , qu’il n’a réellement

qu’un pied de diametre (4). .
Vous me difpenfez , lui dis-je , de vous inter-

roger fur les dimenfions des autres planetes ;’
mais vous leur avez du moins afligné la place
qu’elles occupent dans le ciel 2

Cet arrangement , répondit Euclide , a. coûté
beaucoup d’efforts , 85 a partagé nos philofophes.
Les uns placent au-delrus de la terre la Lune ,
Mercure, Vénus , le Soleil , Mars , Jupiter 8c
Saturne. Tel ef’t l’ancien fyfiéme des Égyptiens (s)

’8’: desChaldéens ; tel fut celui que Pythagore
.introduifit dans la Grece.(7v).

L’opinion qui domine aujourd’hui parmi nous
range les planetes dans cet ordre : la Lune, le
Soleil, Mercure , Vénus f Mars , Jupiter 8c Sa-
turne (8). Les noms de Platon , d’Euxode 8c d’A-

.. . . .
’ (1) Cuper. Harpocrfp. 14? Càylusi, recueil d’antiq. t. z , pl. 9.
Montfauc. antiq. expliq. fuppl. t. x , pl. 17.

(a) Plut. de plac. philof. lib. 2, cap. a: à a7. Achill. Tat. i133.
cap. 19. ap. pemv. t. 3, p. 83.
’ 6(3) Arifiot. de cœlo , lib. a. , cap. 8, t. t , p. 46:; cap. u , p.
4 3- -

(4)1’lut. del plat. phËloiÎ, lib. 2,’cap. 2:, t. a. , p. 890.

(s) Dion.l1ifl. rom. lib. 37,p. 124.
(6) Macrob. fomn. Scip. cap. r9. Riccîol. almag. lib. 9 , p. 280.
(7) Plin. lib. 1., cap. 22.. t. t, p. 86. Cenfor. de die. nat. cap. 13.

Plut. de crear. anlm. t. 2, p. 1023. Ricciol. almag. lib. 9 , cap. a ,

p. 277. .(8) Plat. .in.Ti-m. t. 3 , p.38. Id. de rep. lib 10, t. 2 , p. 615. Plut.
de pise. philof. lib. a , cap. 15. De mund. apud Ariiior. r. r , p. 692.
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ou JEUNE ANA CHARSIS. 14.
riflqte (r) ont accrédité ce Tyi’témç , qui ne delà
fers du précédent qu’en apparence. ’
- En effet, la différence ne vient que d’une dé-;

couverte faire en Égypte , 8: que les Grecs vert--
lent en quelque façon s’approprier. Les afirono-
mes égyptiens s’apperçurent que les planeras de
Mercure 8: de Vénus , compagnes inféparables-
du foleil (2.) , font entraînées parle même indu--
venient que oct alite, 6: tournent fans colle au-
tour de lui (3). Suivant les Grecs , Pythagore re-
connut le premier que l’étoile de Junon ou de
Vénus ,’ cette étoile brillante ui fe montre quel-
quefois après le.coucher du oleil , efi la même,
qui, en d’autresltems , précede fan lever (4.).
Comme les Pythagorîciens attribuent le même
phénomene à d’autres étoiles 8c a d’autres pla-
netes , il ne paroit pas que de l’obfervation dont
on fait honneur aPythagore ils aient conclu
que Vénus faire fa révolution autour du foleil.
Mais il fuit de la découverte des prêtres de
l’Egypte que Vénus de Mercure doivent paroi--
tre , tantôt au-delÎus 8c tantôt au-defl’ous de cet
alite, 81 qu’on peut fans inconvénientleur aliigner
ces différentes polirions (s). Aulli les Égyptiens
n’ont-ils point changé l’ancien ordre des plane-r
tes dans leurs planifpheres célefles

Des opinions étranges le font élevées dans l’éco-

le de Pythagore. Vous verrez dans cet ouvrage

r

(x) Proc. in Tim. lib. 4, p. 257. , - z(a) Tim. Loer. ad. Plat. t. 3, p. 95. Cicer. fomn. Scip. r. 3, p. -

qu. r(3) Macrob. fortin. Scip. cap. 19.
(4) Diog. Lam. lib. 3, 9. 1.4,. Pnavor. ap. eumd.lib. 9’, 5. 9.3. Stob.

oclog. phyi’. lib. r , p. 55. Plin. lib. a, cap. 8 ,p. 75. Mem. de l’acadr

des bell. leu. t. u, , p.379 8: 473. i . K v.(s) Macrob. fomn. cip. cap. 19. Bailly, ampli. langent p. 170.
(61 Méta. de l’acné. des fciences , année i708, mité p. 110..
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d’Hicétas, de Syracufe , que tout el’t en repos dans.

le ciel , les étoiles , le bien, la lune elle-même.
La terre feule, pareur: mouvement rapide autour
de fon axe , produit les apparences que les alites
offrent àgnos régatas ais d’abord l’immobi-j
lité de la lune ne peut fe concilier avec fes phé-
nomenes : de plus , fi la terre tournoit fur ellcg
même , un corps lancé à une très- grande hauteur
ne retomberoitpas au même point d’où il cil:

arti. Cependant ’le contraire, el’t prouvé par
Pexpérience (2.). Enfin, comment ofa-t- on , d’une
main facrilege (3), troubler le repos de la terre ,
regardée de tout tems comme le centre du monde,

-7 le fanâuaire des dieux , l’autel , le nœud 6c l’unité

de la nature (4.) P Auifi , dans cet autre traité ,Phi-
lolaü-s commence-t-il par tranfporter au feu les
privileges facrés dontil dépouille la terre. Ce feu
célefle , evenu le foyer de l’univers , en occupe
le centre. Tout autour roulent , fanspinterruption ,
dit! fpheres , celles des étoiles fixes , celle du
foleîl,de la lune 8C des cinq planertes *, celle
de notre globe de d’une autre terre invifible à nos
yeux, quoique voifine de nous (5). Le foleil n’a
plus qu’un éclat empruntég.cen’efi qu’une efpece de

miroir , ou de lobe de cr R31, qui nous renvoie
la lumiere du en célefle 6).

Ce fyfiéme , que Platon regrettequelquefois de

. (a) Théophr. up. Cicer. and. a , cap: 39 , t. a, p. 5. Ding. me".
lib. 8, 5. 89.,

(a) Arillnt, de cela, lib. a, cap. r4 , t. r, p. 47°.
(3) Plut. de fac. in orb. luit. t. a , p. 923.

’ (4) Tim. Locr. 3p. flat. t. g , p. 97. Stob. eclog. phyi’. lib. 1, p.

r. -J Avant Platon . ù de l’on temps , par le nom de planera on enten-
doit Mercure , Vénus, Mm . Jupiter à Saturne.

a) Stoh» ibid. Plut. de plac. philol’. lib. g cap. u au p. 89g.(0mm. ibid. lib. a , cap. ac, p. 39°. 310i). ibid. p. 56.3Âchil. m.
Un. «p.19, up. rem. r. a. . p. 81.

æ



                                                                     

ou I a une Auacnanrsr s. inn’avoir pas adopté dans fes ouvrages (r), n’efl:
point fondé fur des obfervations , mais unique-
ment fur des raifons de convenance. La l’ubliance
du feu , difient [es partifans , étant plus pure que
celle de la terre , doit repofer dans le milieu de
l’univers , comme dans la place la plus hono-

I table (2).
C’était peu d’avoir fixé les rangs entre les

plan’etes,il falloit mar uer à uelle diflance les
unes des autres elles ourni ont leur carriere.’
C’efi ici que Pythagore dt fes difciples ont épuifé
leur imagination.

Lesfplanetes , en y comprenant le foleil , 8: la
lune , ont au nombre de (cpt. Ils fefont rappellé
aufli-tôr l’heptacorde ou la lyrea fept cordes. Vous a. 4’ ’

favez que cette lyre renferme deux tétracordes
unis par un fou commun, 8c ui,dans le genre
diatonique ,Idonne cette fuite e fans :ffi ,’ut, rc’,
mi,fiz ,jbl, la. Suppofez que la Lune oit repré-
fentée parfi , Mercure le fera ar ut , Vénus par
re’, le Soleil par mi, Mars parfit), Jupiterparfol ,
Saturne par la : ainfi la difiance de la Lunefià
Mercure ut , fera d’un demi-ton ,cell’e de Mercure
ut a Vénus re’, fera d’un ton ; c’efl-à-dire que la

diflance de Vénus a Mercure fera le double de
celle de Mercure a la Lune. Telle fut la premiere
lyre célelie. ’ . ’On y ajouta enfaîte deux cordes , pour déligner ,
l’intervalle de la terre a la lune, de celui de Saturne
aux étoiles fixes. on disjoignit les deux tétracordes
renfermés dans cette nouvelle lyre , de on les
monta uelquefois fur le genre chromatique , qui
donne es proportions , entre la fuite des fans ,

(i) Plut. in Num. r. r, p. 67. Id. in Plat. quzli. r. a, p. :006.
(a) mon. de calo, lib. a , cap. 13,1. x , p. 466.

K4.z



                                                                     

m V o x A e a , ,différentes- de celles du genre diatonique. Voici
un exemple de cette nouvelle lyre (t).

Dèlat’errea laLune. . . . . . . . . . un ton.
De la Lune’àMercure. . . . . . . . ton.
De Mercure a Vénus. . . . . . . .’ , . ton.
De Vénus au Soleil. . . . . . . . . . . ton.

ul- vl- a]...

ton.
ton.

â

DuSoleilà Mars. . . . . . . . . . .
De Mars àlJupiter. . . , . . . . . . .
De JupiteraSaturne. . ’. . . . . . . . ton.
DeSaturne aux étoiles fixes. . . . . . . ton a.

oi. un.

. a Comme eetteyâchelle donne, fept tous au lieu
de fix , qui complettent l’oéiave , on a quelquefois ,
pour obtenir la plus parfaite des confonnances,
- diminué d’un ton l’intervallede Saturne aux étoiles

(2), 8: celui de Vénus au Soleil.Il s’efl: introduit
d’autres changemens à l’échelle , lorfqu’au lieu
de placer le Soleil au-delTus de Vénus 8c de Mer.-
çure, on l’a mis auodefi’ous (3). ’

Pour appliquer ces rapports aux difian’ces des
corps célefies on donne au ton la valeur de
126,000 Rades (4.) *; sa la faveur de cet élément
il fut aifé de mefurer l’efpace qui s’étend depuis
la, terre jufqu’au ciel des étoiles. Cet efpace a:
racCourcit ou fe prolonge félon que l’on efl plus

, ou moins attaché à certaines proportions harmo-
niques. Dans l’échelle précédente la difiance
des étoiles au foleil 8C celle de cet alite à la terre,
f6 trouvent dans le rapport d’une quinte ou de

(r) Plin. lib. a , cap. au.
(a) Confor. de die nm. cap. 1;.
(3) Achill. Tat. ifag. cap. r7 , ap. Petav. r. 3, p. 80.
(4) Plin. lib. a. . cap. al, t. x , p. 86. -
* 4762 lieues am nifes; la lieue de 2599 toiles. .4;



                                                                     

nu JEU-NE Au-acnansrs. :53
trois tous 8: demi ;,mais , fuivant’ un autre calcul ,
ces deux intervalles ne feront l’un 6: l’autre que
de trois tons , c’efi-à-dire de trois fois 126,000

liadesEuclide s’appercut que je l’écoutais avec impa-
tience. Vous .n’etcs point content , me dit-il
en riant ? Non , lui répondis-je. Eh quoi l la
nature cit-elle obligée de changer fes loix au
gré de vos caprices ? Quelques-uns de vos philo-
lbphes prétendent que le feu efi plus pur que
la terre, auffi-tôt notre globe doit lui céder fa
place , s’éloigner du centre du monde. Si d’autres
préfetent en muftque le genre chromatique ou
diatonique , il faut à l’inl’tant que les corps
célefies s’éloignent ou le rapprochentles uns des
autres. De quel œil les gens inl’tmits regardent- ’
ils de pareils égaremens ? Quelquefois, reprit
Euclide , comme des jeux de l’efprit (2.); d’autres
fois comme l’unique refi’outce de ceux qui ,
au lieu d’étudier la nature , cherchent à la deviner.
Pour moi j’ai voulu vous montrer par échantillon
que nette afironomie étoit encore dans l’enfance
du tems de nos peres (3) ; elle n’efi guere plus
avancée aujourd’hui. Mhis , lui dis-je , vous avez
des mathématiciens qui veillent fans elfe lut .
les révolutions des planetes , de qui cherchent a
connoître leurs difiances à la terre (4) ;’ vous en
avez en fans doute dans les teins les plus
anciens :qu’el’t devenu le fruit de leurs veilles ?

Nous avons fait de très-longs raifonueinens,

(x) Id. ibid.
(a) Ariflor. de cœlo, llb. a, cap. 9 , t. r , p. 462..
(3) Ricciol. almag. lib. 7 , p. 493.
(4) Xenoph. memor. in»; , p.’ 8:4. Annal- de calo, lib. 3 a "P!

:4,t.r,p.970. t I



                                                                     

13.4, la .V o Y A c ame dit-il , très-peu d’obfervations , encore moins
de découvertes. Si nous avons quelques norions
exaâes fur le cours des afires nous les devons
aux Égyptiens de aux Chaldéens (1è: ils nous ont
appris à drefi’er des tables qü xent les tems
de nos folemnités publiques de celui des travaux
de la campagne. C’ef’t-là qu’on a foin de marquer

les levers 8c les couchers des principales étoiles,
les points des folfiices, ainfi que des équinoxes, V
8c les pronofiics des variations qu’éprouve la
température de l’air (z). J’ai raflèmblé piufieurs

de ces calendriers à quelques-uns remontent
à une haute antiquité ; d’autres renferment des

.. obfervations qui ne conviennent point à notre
v climat. On remarque dans tous une fingularité ,

c’efi qu’ils n’attachent pas également les points
"des folfiices de des équinoxes au même degré des
lignes du zodiaque; erreur qui vient peut-être
de quelques mouvemensdans’les étoiles inconnues
jufqu’à préfent (3) , peuoêtre de l’ignorance des
obfervateurs.

C’efi de la compofition des tables que nos
afironomes fe font occupés de uis deux fiecles.
Tels furent Cléof’trate ,de Téné os , qui obfervoit

r fur le mfit Ida; .Matricétas ,de Méthi ne , fur
le mont Lépét mne ; PhaïnUS , d’Ath pas, fur
la colline Lyca etre.(4) , Dofythéusq, Euâémon
(5),, Démocrite (6) , se d’autres qu’il feroit inuti-

(r) Huqdot. lib. a , cap. mg. Epîn. up. En. t. 2 , p. 987 Arîflot.
de cœlo , lib. a, cap. ra, t. x , p. 464. Strab. lib x7, p. 805.

(a) l’l’henn. Smyrn. in Atat. p. 93. Diod. Sic. lib. 12 , p. 94. Petrav.
llano . r. 3.

la) Fréret. défoule de la Chron. , p. 483. Bailly , amenon- ancien.

p. 19! à 421. q(4) Theophr. in lexicon. ap. Scallg. de entend. lib. a , p.71.
(s) Ptolem. de Ippar. in uranol p. s3. . .(6) Djog. 1:22". in Democr. lib. 9 , 5.18. Cenfor. de die un. cap.

x8. Sang. ibid. p. 167.
r



                                                                     

DU JEUNE ANACHAR srs. 1;;
le de nommer. La grande difficulté, ou plutôt
l’unique problème qu’ils avoient à refondre ,
c’était de ramener nos fêtes à la même faifon
8c au terme prefcrit par les oracles 8’: par les
loix Il falloit donc fixer, autant qu’il étoit

L’ ble,l-a durée précife de l’année , tant folaire

llunaire , 6c, les accorder enrr’elles , de manie-
re ’e les nouvelles lunes , qui réglent nos

gnités ,tombafl’ent vers les points cardinaux

intimement les faifons. .
U purs cirais infruétueuxpréparerentles voies

à Métpn , d’Athènes. La. premiere année’de la

87e olympiade * , dix mois environ avant le v
commencement de la guerre du Péloponèfe (a),

:1

Métonpde concert avec cet Euéiémon que 13’ j
viens de nommer (3) , ayant obfervé le folfiice
d’été , produifit une période de r9 années
folaires , qui renfermoit 233 lunaifons , 8c rame-
noit le foleil 8c la lune à-peu-pr’es au même

point du ciel. î.Malgré les p’laifanteries deslau’teurs comiques
(4.) , le fuccès le plus éclatant couronna fes efforts
(5) ou l’es larcins ; car on préfume qu’il avoit
trouvé cette période chez des nations plus
verfées dans l’afironomie que nous de l’érions
alors. quoi qu’il en foi: , les Athéniens firent,
graver les points des équinoxes des folfiices
u’r "les murs du Pnyx (6). Le commencement

(r) Germin. elem. amen. cap. 6 , aszetav. t. 3, p. 18.
’ L’an 432. avant I. C. Voyez la note à la fin du volume.

(a) Thucyd. lib. a , eap. a.
(3) Ptolem. magn. conflruâ. lib. 3 , p. 63.
(4) Atifloph. in av. v. 998.
(5) Arat. in lexicon. p. 92. Schol. ibid-1 o ,»
(6) Philoch. ap. Schol. Atifloph. ibid.Ælian. var. ma. lib. 10 , cap.

7. Saïd. inllrxicon.



                                                                     

:56 V o Y A c nde leur année concouroit auparavant Avec la.
nouvelle lune qui arrive après le folflice d’hiver;
il fut fixé pour toujours à celle qui Initie folflricc
d’été(i) , de ce ne fut qu’à cette derniere é oque

que leurs archontes, ou Ipremiers magi rats ,
entrerent en charge (22. a plupart des autres;
peuples de’la Grece ne urent pas moins emprefo’
fés à profiter des calculs de Mé’ton Ils
fervent aujourd’hui à dtefi’er les tables qu’on

-» fufpend à des colonnes dans plufieurs villes,
& qui 5* pendant l’efpace de p19 ans , repréfentent ,
en quelque façon, l’état du ciel 8: l’hifioire de
l’armée. On y voit en effet, pour Chaque année,
les points où commencent les faifons ; 6: , pour
chaque jour , les prédiâions des changemens que

’ l’air doit éprouver tonna-tour (4.).

’ Jufqu’ici les obfervations des afironomes
grecs s’étoient bornées aux points cardinaux ,
ainfi qu’aux levers 6: aux couchers des étoiles ;
mais ce n’efl: pas la ce qui confiirue le véri-
table aflronome. Il faut que , par.un long exer-
cice , il,parvienne a connaître les révolutions
des corps célef’tes (s).

Eudoxe, mort il y a quelques années , ouvrit
une nouvelle carriere. Un long féjour en Égypte
l’avoir mis à portée de dérober aux prêtr’es égyp-

tiens une’ partie de leurs fecrets : il nous rapporta
la connoiKance du mouvement des planetcs (6),
6: la configna dans plufieurs ouvrages qu’il a

(il Plat. de rep. lib. 6, t. a, p. 7671 Avien. Arat. prognoll. p. 114.
(a) Dodvel. de cycl. dlîl’ert. 3, g. 35.

(3) Diod. Sic. lib. n , p. 94. - * .
(4) Theon. Smytn. in Arat. phznom. p. 93. Salmaf. exerc. Plin.

- 740- .P (5) Epîn. ap. Plat. t a , p. 990.
(6) Senec. quæfl. nat. lib 7, cap. 3.



                                                                     

. DUIEUNE Anacnansts. inpubliés. Vous trouverez fur cette tablette fan
traité intitulé Miroirr, celui de la Célérité des
corps célefies (r),vfa circonférence de la terre,
(es phénomenes J’avois d’aiÎez étroites

Jiaifons avec lui : il ne me parloir de l’alim-
inie qu’avec le langage de lalpaflîon. Je vou-
lois , difoit-il un jour , m’approcher allez du
b ’ , pour connaître fa figure de fa grandeur,

au Î ne d’éprouver le fort de Phaéton
HIÂfrémoignai à Euclide ma’furprife de ce

qu’ ’Eec tant d’efprit les Grecs étoient obligés

I I’allerlau loin mendier les lumieres des autres
nations. Peut-être , me dit-il , n’avons-nous pas
.le talent des découvertes, à: que notre partagé
cil; d’embellir 8: de perfeéhanner celles des.
autres. Que l’avons-nous fi l’imagination n’elt
pas le. lus fort obfiacle au progrès des fcien-
ces 2 Ig’ailleurs , ce n’el’r que depuis peu de
tems que nous avons tourné nos regards vers
le ciel , tandis que, depuis un nombre incroya«
ble de fiecles ;les Égyptiens 8c les Chaldéens
s’obflinent à calculer l’es mouvemens. Or, les
dédiions de l’afironomie doivent être fondées
fur des obfervations. Dans cette fcience,ainfi
que dans plulieurs autres , chaque vérité fe
leve fur nous à la faire d’une foule d’erreurs;
8: peur-érre efbil bon qu’elle en fait précédée,
afin que , hanteufe de leur défaite, elles n’aient
plus reparaître. Enfin , doissje en votre faveur
trahir le fecret de notre ,vanité P dès que les.
découvertes des autres nations font rranfportées
dans la Grece , nous les trairons comme ces
enfans adoptifs que nous confondons avec les

v
(r) Simpl. lib. 2, p. no, fol. verra.
(a) Hipparch. ad phznom. in uranal. p. 93,
(3)1’llit.t. a. , p. 1094.



                                                                     

158 V o x A c aenfans légitimes , de que nous leur préférons
même quelquefois. ’ .

Je ne croyois pas , lui dis-je , qu’on pût
étendrefiloin le privile e de l’adoption; mais,
de quelque fource que oient émanées vos can-
noiiTances , pourriez-vous me donner fi une
idée générale de l’état aéiuel de votre afiro-

momie ? " ’Euclide prit alors une fphere 8c me Irappella
l’ufage des différens cercles dont elle cil corn-
pafée : il me mantra un planifphere célefie , de
nous reconnûmes les principales étoiles diliri-
buées dans les différentes confiellations. Tous
les alites , ajoura-t-il’, tournent, dans l’efpace

d’un jour , d’orient en occident , autour des "
pôles du monde. Outre ce mouvement le faleil ,
la lune à: les cinq planeres en ont un qui les

orte d’accident en orient,dans certains interval-

l’es de tems. p
Le foleil parcourt les 360 degrés de l’éclip-

tique dans une année,qui contient ,fuivant les
calculs de Mérou (r) , 365 jours de T’a parties

d’un jour *. . rChaque lunaifon dure 29 jours n heures
45 I , ôte. Les douze lunaifons donnent en confé-
quence 354 jours, ô: un peu plus du tiers
d’un. jour Dans notre année civile, la même
que la lunaire , nous négligeons cette fraâian;
[nous appofons feulement 12. mais , les uns de
30 jou’rs , les autresflde 29, en tout 354.. Nous
concilions enfuite cette année civile avec la
(alaire , par 7 mais intercalaires , que,»dans

k A(r) Gemîn.elem. aman. ap. Petav. t. 3, p. :3. Cenfor. de die un.
cap. 19. Dodwel. de cycl. diffa-t. r , p. 5.

” Vnyezla note à la fin du volume.
(a) Petay.de doa. temp.lib. a , cap. tu 8: 13 , p. 58 à 6:.



                                                                     

au JEUNE Auscnaasrs. :39l’efpace de 19 ans nous ajoutons aux années
36,se,8e,ne ,138,16° de 196(1). -.

Vous ne parlez pas , dis-je alors , d’une"
efpece d’année qui , n’étant pour l’ordinaire

- comparée que de 360 jours , cil plus courre que
celle du foleil., plus longue que Celle de la lune.
(in la trouve chez les plus anciens peuples 6c
dans les meilleurs écrivains (a): comment fur-
elfè établie ? pourquoi lubrifie-belle encore parmi
vous (3) ? Elle fut réglée Chez les Égyptiens,
répondit Euclide , fur la révolution annuelle du
foleil , qu’ils firent d’abord trop courte (4) g parmi
nous,fur la durée de 12. lunaifons, que nous
colmpofâmes routes également de 30 jours (5).,
’Dans la fuite les Égyptiens aujouterent à leur .
année falaire 5 jours de: 6 he ures; de notre côté ,,
en retranchant 6 ’ours de notre année lunaire ,
nousla réduisîmes 3546: quelquefois :13; 5 jours.
Je ré liquai : Il falloir abandonner cette forme d’an-
née, ès que vous en eûtes reconnu le vice. Nous ne
l’employans jamais,dit-il , dans les affaires qui con-
cernent l’adminiflration de l’état , ou les intérêts

des particuliers. En des occafions moins impor-
tantes une ancienne habitude nous force quel-
quefois a préférer la briéveté a l’exaflirude du
calcul , &üperfonne n’y cil trompé. j
’ Je fupp’rime les queliians que je fis a Euclide
fur le calendrier des Athéniens; je vais feulement
rap orter ce qu’il me dit fur les divifions du jour.
Ce ut des Babylaniensfreprit-il , que nous appri-

(rà Dodvel. de cycl. dili’ert. r, 5. 35.
(a) Herodot. lib. l , «p. 32.
(3) Millet. un. animal. lib. 6, cap. ne, t. r, p. 877.Plin.lib. 34,

cap.6,t.a,p.644. t’ I(4) Herodot. lib.a, cap. 4. I(5) Peur. de and. temp. lib. r ,cap. 6 St 7. Dodwel. ibid. 5. x4.

x



                                                                     

un: a

16s. V o Y A a aJe ne vous dirai oint qu’on fe croit obligé de
faire rouler les a res errans dans autant de cet-w
des (1) , par la feule raifan que cette figure efi la
plus parfaire de routes : ce ferait vous infiruire:
des opinions des hommes ,- 8c non des loix de la

nature. ,La lune emprunte fan éclat du foleil (2.); elle
nous.cache la lamiere de cet alite quand elle cil:
entre lui de nous; elle perd la fienne quand nous
fammes entr’elle 8: lui Les éclipfes de lune
6C de foleil n’épouvanrenr plus que le peuple , G:
nos af’tronomes les annonceur d’avance. On dé-
montre en af’tronomie que certains alites [ont

plus grands que la terre (4) ; mais je nefais pas il
« le diametre du foleil cil neuf fois plus grand que
celui de la lune , comme Eudoxe l’a prétendu

Je demandai à Euclide pourquoi il ne rangeoit
pas les cometes au nombre des alites errans.

elle el’t en effet , me dit-il , l’opinion de plulieurs
philofaphes, entr’autres d’Anaxagore , de Démo-
crite 8: de quelques difciples de Pythagore (6) ;
mais elle fait plus d’honneur à leurel’prit qu’a leur

d’avoir. Les erreursgroflieres dont elle cil accom-
pagnée prouvent allez qu’elle n’el’t pas le fruit
de l’obfervation. Anaxagore 8c Démocrite fuppo-
fent que les comeres ne font autre chol’e que deux
planetes , qui , en le rapprochant , paroilÎent ne
faire qu’un corps; de le dernier ajoute , pour preu-

1

f(1) Simpl. de cœlo , p. un.
(a) Pythag. ap. Diogen. Laert. lib. 8 , 5. a7. Parmen. ap. Plut. in

Colot. t. 2, p. 1116. Anaxag. ap. Plat. in Crar. t. 1 , p. 409. Plat. de
rap. lib. 10, t. a , p. 6:6.

(a) Atiilot. de cœlo , lib. a , cap. 13., t. 1, p. 466.
(4) Id. ibid. lib. I. Id. meteor. cap. a , t.1 ,’p. 529.
(5) Archim. in aran. p. 4541. Ballly , bill. de l’aflron. ana. p. e38.
(6) Ariilot. de meteor. lib. r . cap. 6, t. r, p. 534. Plut. de plac.’

philaf. lib. 3 , cap. a, t. a, p. 89;. .
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fier, qu’en le réparant elles continuent à bril-
ler dans le ciel,v 8c préfentent à rios yeLf’x des
alites inconnus jufqu’alors. A l’égard des Pytha-
goriciens , ils femblent n’admettre qu’une comete
qui paroit par intervalle 5 après avoir été pen-
dant quelque tems abforbée dans les rayOns du

foleil IMais que répond rez-vous , lui dis-je ,l aux Chalâ
déens(z) 8c aux Égyptiens (3) ,qui ,- fans contredit ,
font, de très-grands oîufervateurs ?N’admettent-ils
pas , de concert ,, le retour périodique des come-
teis ? Parmi les aflrOno’mes de Chaldée , me dit-il, -
les uns (le vantent de connaître leur coars , les
autres les regardent comme des. tourbillons qui H
s’enflmument par lavrapidité de leur mouveJ
ment L’opinion des premiers nefpeut être
qu’une hypothefe ,puifqu’elle laiffe fub liter celle

des feeonds. ’ iSi les afironomes d’Egypte ont eu la même
idée ils en Ont fait un myficre à ceux de nos
philofophes qui les Ont confultés; Eudoite n’en a
Jamais rien dit,» ni dans (es converfations , ni
dans les ouvrages Elleil à préfumer que les
prêtres égyptiens le foient réfervé la connoif-
fanes exdufive du Cours des comtes ?

Je fis plulieurs autres quefiions à Euclide; je
trouvai prefque toujours partage dans les api-ï
nions, 8: par conféquent incertitude dans les
faits Je l’interrogeai fur la voie hâtée ; il md

x

-
(i) Aimer: ibid. 4 4.(a) Senec. quæfi. ait. [flush cap. 3; Stobt eclog. phyf. lib. 1 , p3

a.
t (3)15î3a.5ic.li5.x , p. 73.

(4) Senoc. ibid.
(S) Id. ibid.

16) Stob. celez. phyf. lib. r , p. 61;
1.1

l



                                                                     

:64, V o. Y A c ndit que , fuivant Anaxagore , c’étoit un amas d’é-

toiles dont la lumiere étoit à demi obfcurcie par
l’ombre de la terre, Comme fi cette ombre pou-
VOit parvenir jufqu’aux étoiles ; que,fuivant Dé?
mocrite, il exif’te dans cet endroit du ciel une
multitude d’aflres très-petits , très-voifins , qui,
en confondantleurs foibles rayons, forment une
lueur blanchâtre

Après de longues courfes dans le ciel nous re-
vînmes fur la terre. Je dis à Euclide : Nous n’a-

. vons pas rapporté de grandes vérités d’un fi long
voyage; nous 12mm fans doute plus heureux fans
’fortir de Cher nous; car le féjour qu’habitent les
hommes doit leur être parfaitement connu.

Euclide me demanda comment une aulii lourde
même que la terre pouvoit fe tenir en équilibre
au milieu des airs. Cette difficulté ne m’a jamais
frappé ,lui dis-je. Il en cil peut-être de la terre
comme des étoiles 8: des planetes. on a pris des
précautions , reprit-il , pour les empêchcrdc tom-
ber; on les a fortement attachées a des fpheres
plus folides ,aufli tranfparentes que le cryiial ; les
fpheres tournent, de les corps célefies avec elles.
Mais nous ne voyons autour de nous aucun point

td’appuifpour y fufpendre la terre , pourquoi donc
ne .s’en once-t-elle pas dans le fein du fluide qui

’l’environne P C’cfi , difent les uns , que l’air ne
l’entoure pas de tous côtés; la terre ef’t comme
une montagne dont les fondemens ou les racines
s’étendentà l’infini dans le fein de l’efpacc (a) ;

nous en occupons le fommet , 6: nous pouvons y
dormir en fureté. D’autres applatiffent fa partie

(rx Ariflor. mcteor. lib. r , cap. 8 , t. t , p. 538. Plut. de pile.
philof. lib. 3, cap x , r a, p. R9; ’

(a) Ariflot. de cœlo , llb. a, cap. 13 , t. r , p. 497.
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inférieure , afin qu’elle punie repofer fur un plus
grand nombre de colonnes d’air, ou fumage:
au-defl’us de l’eau.

Mais d’abord il ef’t prefque démontré qu’elle

cil: de forme fphérique D’ailleurs , li l’on
choifit l’ait pour la porter , il cil trop foible ; fi
c’eli de l’eau on demande fur quoi elle s’ap-
puie (2.). Nos phyficiens ont trouvé ,dans ces der... » .-
niers tems , une voie plus fimple pour dilliper nos - a -
craintes. En vertu , difent-ils , d’une loi générale, ’

tous les corps pelains tendentqvers un point uni-
que: ce point, efi le centre de l’univers , le cen-w -
tre de la terre lI faut donc que les parties’de.
la terre,au lieu de s’éloigner de ce milieu ,fe
prefrent les unes contre les autres pour s’en rap-
procher (a).

Delà il cil: aifé de concevoir que les hommes
qui habitent autour de ce globe , 6c ceux en parti-
culier qui font nommés antipodes (s) , peuvent s’y
foutenir fans peine, quelque pofition qu’on leur
donne. Et croyez-vous , lui dis-je , qu’il en exifie
en effet dont les pieds foient oppofés aux nôtres 2
Je l’ignore, répondit-il. Quoique plulieurs au-
teurs nous aient lailYé des defcriptions de la ter-
re (6) ,il cit certain que performe ne l’a parcou-
rue , &que l’on ne connoit encore qu’une légere

ortion de fa fur ace. On doit rire de leurÎpré-
Fomption quand on les voit avancer , fans la
moindre preuve , que la terre cil: de toutes parts

(ou. nacrent. lib. a , cap. 7, t. x, p. 566. Id. de cèle, lib. z,
cap. 14, t. l , p. 47x.

(a) Id. de cœlo, ibid. p: 467.
(3) Ariflot. de cœlo. lib. a , cap. 14., t. x , p. 470.
(4,) Plat. in Fixation. t. l , p. 109.
(s) Diog. Laert. lib. 3 , 5. 24. g lib. 8 , 5. 16.
(6) Millet. mereox.lih.1 , «p.13, t. 1 , p. 54,5.

,V

f 4”
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r56 V o r A e nentourée de l’océan , de que l’Europe cil auflî
grande que’l’Afie (r).

* Je demandai à Euclide quels étoient les pays
connus des Grecs. Il vouloit me renvoyer aux
bifioriens que j’avois lus; mais je le preiÎai tel?
lement u’il continua de cette maniere : Pythas
gore 8C hales diviferent d’abord le ciel en cinq
zones; deux glaciales , deux tempérées 8: une
qui feprolOnge le long de l’équateur Dans

L le fiecle dernier, Parménide tranfporta la même
divifibn à la terre (3) 5 on l’a tracée fur la fphere
que vous avez fous les yeux.

Les hommes ne peuvent fubfifler que fur une
otite partie de la furface du globe: l’excès du

Froid 85 de la chaleur ne leur a pas permis de s’é-
tablir dans les régions qui avoifinent les pôles de
la ligne équinoxiale Ils ne le font multipliés
quedans les climats tempérés ; mais c’efl à tort
Que dans plulieurs cartes géographiques on don-s
ne , a la portion du terrein qu’ils occupent , une
forme circulaire r la terre habitée s’étend beau-.-
çoup moins du midi au nord , que de l’efi à
l’audit .
4 Nous avons,au nord du Pont-Euxin , des nations
fcythiques : les unes cultivent la terre , les autres
errent dans leurs vailles domaines. Plus loin habi-
tent différens peuples , 8: entr’autres des anthro-
pophages. . . . . Qui ne font pas Scythes , repris-je
Mill-tôt. Je le fais , me répondit-il , de nos Milo:
riens les ont dil’tingue’s Au-del’fus de ce peu:

(t) Herodot. lib. 4, cap. 8 S: 36.
(a) Stob. seing. pliyl’. lib. 1 , p. 53.

43; guai). lib. r, p. 94.
ri or. mereorJib. a . . . ’ .EP.’s:ob..ecing.,phyf. lib. .ZÊÏ’ËÂ. i L 1 ?l’ 55’ Dmgçn gênal’w’

(t) Anliot. ibid.
t; Emacs- lib- se 9.8?- 38s
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p13 barbare nous fuppofons des défens immen-
es (r . *

A l’ail les conquêtes de Darius nous ont fait
connaître les nations qui s’étendenï jufqu’a l’In-

dus. On prétend qu’au-delà de ce fleuve cil une
région aufli grande que le relie de l’Afie (a . C’efi
l’Inde , dont une très - petite partie efi oumife
aux rois de Perle , qui en retirent tous les ans
un tribut confidérable en paillettes d’or (3). Le

relie cil inconnu. -Vers le nord-cil , att-deiïus de la mer Cafpien-
ne, exifient plulieurs peuples dont on nous a
tranfmis les noms , en ajoutant que les uns dor-
ment fix mois de fuite , que les autres n’ont
qu’un œil (s) , quepd’autres enfin ont des pieds de ,
chevre Vous lugerez , par ces récits , de nos Â
connoifl’ances en géoËraphie. ’

Du côté de l’oue nous avons pénétré juf-
qu’aux Colonnes d’Hercule , 8: nous avons une
idée confufe des nations qui habitent les côtes de
l’Ibérie; l’intérieur du pays nous efi abfolument
inconnu (7). Au-dela des Colonnes s’ouvre une
mer qu’on nomme Atlantique , 6c qui, fuivant les
apparences , s’étend juf u’aux parties orientales
de l’Inde (3): elle n’e fréquentée querpar les
vaifi’eaux de Tyr 6c de Carthage , qui n’o ent pas
même s’éloigner de la terre; car, après avoir fran-
chi le détroit , les uns defcendent vers le fud 8c

(r) Id. ibid. cap. t7. v
(a) Ctefias , 2p. Strab. lib. x; , p. 689.
(3) Herodot. lib. 3 , cap. 94.
(4) Id. lib. 4 , cap. as.
(s) Id. lib. 3, cap. 116.
(6) Id. lib. 4, cap. as.

g (7) Strab. lib. a , p. 93. l(8) Ariflot. de cœlo,lib. a, cap. 14, p. 47:.
4-



                                                                     

168 V o Y A G Elcngent les côtes de l’Afrique ; les autres tour-
’ rient vers le nord, à: vont échanger leurs mar-

cha-ndifes contrel’étain des iles Caifitérides, dont

les Grecs ignorent la polition .Plufieurs tentatives ont été faites pour étendre
la géographie du côté du midi. On prétend que ,
par les ordres de Nécos , qui régnoit en E, y te
1] y a environ ego ans , des vaifreaux , montes ’é-

, quipages phéniciens , partirent du golphe d’Ara-
.- gj-bie, firent le tout de l’Afrique de revinrent deux

. ans après en Egypte,par le détroit de Cadir*
I On. ajoute que d’autres navigateurs ont tourné
cette partie du monde (3) 3 mais ces entreprifes ,

’. I en les fuppofant réelles , n’ont pas eu de fuite (le

commerce ne pouvoit multiplier des voyages li
longs de fi dangereux , que’fur des efpérances dif-
ficiles à réalifer. On le contenta depuis de fréquen-
terÎes côtes , tant orientales qu’occidentales , de
l’Afrique : c’eil fur ces dernieres que les Carthagi-
npis établirent un allez grand nombre de colonies.
(a) Quant al’intérieur de ce mile pays , nousavons
oui parler d’une route qui le traverfe en entier
depuis la ville de Thebes, en Egypte , juf’qu’aux
Colonnes d’Hercule (s On affure auili qu’il exifle
plulieurs grandes nations dans cette partie de la
terre; mais on n’en rapporte que les noms , 66
vous penfez bien , d’après ce que je vous ai dit ,
quelles n’habitent pas la zône torride.

, (1)8Hcrod0t, lib. 3, cap 115.Mém, de l’acad. des bell. letr. t. 19 ,
p. 15 .

1 Auîoutd’hui Cadix.

(a) Hermine lib. 4, , eap..1.2. Méta. de l’acad. des bell. leu. t. 28 ,

p. 309. A(3) .Strab. lib. a, p. 99.
(4) Hann. peripl. p. a. Scyl. Catyand. p. 53 , apud Geogr. min. t.

j. Strab. lib. x , p. 8.4
(5)1ietodot. lib. 1,, gap. 183. Méta. de l’acad. ibid. p. 303.
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Nos matliétnaciens prétendent que la circon-

férence de la terre ei’t de quatre cens mille fla-
des (t) * : j’ignore fi le calcul efi juf’te ; mais je
fais bien que nous connoifl’ons à peine le quart de
cette circonférence.

(t) Ariflot.de cœlo , lib. a, cap. x4, r. r , p. 47a.
’ 15,120 lieues. ’

FIN DU CHAPITRE TRENTE-UNIEMB.



                                                                     

r70 I VOYAGE

CHAPITRE XXXÏI.
Anfiippc.

L E lendemain de cet entretien le bruit courut
qu’Arifiippe,de Cyrene,ve.noit d’arriver:je ne l’a-
vois jamais vu. Après la mort de Socrate , fon maî-
tre, il voyagea chez différentes nations , ou il il:
fit une réputation brillante (1) : plulieurs le regar-
doient comme un novateur en philofophie, & l’ap-
cufoient de vouloir établir l’alliance monfirueufe
des vertus 8: des voluptés; cependant on en par-
loit comme d’un homme de beaucoup d’efprit.

Dès qu’il fut à Athenes il ouvrit fon’ école (a) :
je m’y gliiTai avec la foule; je le vis enfuiteen
particulier, 8c voici à peu près l’idée qu’il me
donna de fon lyflême de de a conduite

Jeune encore , la réputation de Socrate m’attira
auprès de lui (a) , 8L la beauté de fa doêlrine m’y
retint; mais comme elle exigeoit des facrifices
dont je n’étais pas capable,je crus que, fans me.
carter de ces principes , je pourrois découvrir , à
ma portée , une voielplus commode pour parve-
nir au terme de mes oubaits.

(1) Ding. Laetr. in Ariflip. lib. a, 5. 79, arc. Vitruv. in præf. lib.
6, p. 102..

(a) Diog. Laert. in Æl’chin. lib. a , 5. 62.
(3) Menzius, in Ariilip. Bruck. billot. philoi’. t. r , p. 584. Mém.

del’acad. des ben. lett. t. 26 , p. r.
(4) Plut. de curiof. t. a. , p. 516. Diog. Lacs-t. in Ariltip. lib. a, 5.

65.
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Il nous diroit louvent que , ne pouvant com

moine l’elÎence 8: les qualités des choies qui font
hors de nous , il nous arrivoit à tous momens de
grendre le bien pourile mal , & le mal pour le

ien (1). Cette réflexion étonnoit ma parefi’e à
placé entre les objets de mes craintes à: de mes
’efpérances , je devois choifir, fans Pouvoir m’en
rapporter aux apparences de ces objets , qui font
fi incertaines , ni aux témoignages de mes fens ,

gui font fi trompeurs. j -Je rentrai en moi- même , 8: je fus frappé de-
cet attrait pour le plaifir , de cette averfion pou!
la peine, que la nature avoit mis au fond de mon
cœur, comme deux lignes certainsdc fenfibles qui
mlavertill’oient de fes intentions En effet ,
ces afieélions (ont criminelles , pourquoi me les
.a-t- elle données? Si elles ne le font pas , pour,
quoi ne ferviroient-elles pas à régler mes choix î
A Je venois de voir un tableau de Parrhafius ,
d’entendre un air de Timothée : falloit-il donc
[avoir en quoi canfiflent les couleursdc les Tous
pour jufiifier le raviflenient que j’avois éprouvé
(3)? &n’étois-je pas en droit de conclure que
cette mufique 8: cette peinture avoient, du moins
pour moi , un mérite réel?

Je m’accoutumai ainfi à juger de tous les objets
par les impreflions de joie ou de douleur qu’ils
faifoient fur mon ame, à rechercher , comme
utiles , ceux qui me procuroient des [enfaîtions
agréables (4.) , à éviter, comme nuifibles , ceux
qui produil’oient un efïet contraire. N’oubliez pas

r

. (1) Xenoph. memot. lib 3 , p. 777; lib. 4 , p. 798v. Plat. in Marin

r; 3, P. 88. I VLc-k(2) Diog Lnett. in Arîllîp. lib. a, 5. 88.

(3) Cicer. acad. 2, cap. 24, t. 2., p. 32.
a) Diod. mm. ibid. 9. sa.



                                                                     

172. V o Y A G Equ’en excluant 6c lès fenfations qui aurifient l’a-
me, 8: celles qui la tranfportent hors d’elle-même,
je fais uniquement conlil’ter le bonheur dans une
fuite de mouvemens doux , qui l’agitent fans la
fatiguer , 6: que , pour exprimer les charmes de
cet état ,jc l’appelle volupté

En prenant pour regle de ma conduite ce mél
intérieur , ces deux efpçces d’émotions dont je

1 viens de vous parler , je rapporte tout à moi, je
ne tiens au relie de l’univers que par mon inté-
rêt perfonnel , 6c je me conflitue centre 8c me-

. fare de toutes choies (2); mais ,quelque brillant
que fait ce poile , je ne puis y relier en paix,li
je ne me réfigne aux circonflances des tems , des
lieux 8: des perfonnes (3). Commeje ne veux être
tourmenté ni par des regrets ,lnipar des inquié-
tudes, je rejette loin de moi les idées du pallié
8C de l’avenir (a); je vis tout entier dans le pré-
fent Quand j’ai épuifé les plaifirs d’un cli-
mat , j’en vais faire une nouvelle maillon dans un
autre. Cependant , quoiqu’étrangera toutes les na-
tions (6) , je ne fuis ennemi d’aucune; je jouis de
leurs avantages (5c je refpeéle leurs loix : quand

’ elles n’exifieroient pas ces loix , un philofophe
éviteroit de troublerl’ordrepublic par la hardielTe
de fes maximes , ou par l’irrégularité de fa con-

duite hJe vais vous dire mon fecret 8C vous dévoiler
celui de prefque tous les hommes. Les devoirsde’

4,(x) Cicer. de fin.lib. 2 . cap. 6, t. 2, p.107.
(a) Diog. Laert. in Atifiip. lib. a , 5. 9;.
(3) Id. ibid. 5. 66. Horat. lib. l , epil’l. x7, v. 23.
(4) Adieu. lib. n. cap. Il, p 544,.
(5) Ælian. var. un. lib. x4 , cap. 6.
(6) Xenoph. memor. lib. 3, p. 736.
.(7) Diog. Laett. in Arifilp. lib. 2, ç. sa.

x
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la. fociété ne font a mes yeux qu’une faire conti-
nuelle d’échanges. Je ne hazarde pas une démar-
che fans m’attendre à des retours avantageux ;,je
mets dans le commerce mon efprit 8: mes lumie-
res , mon emprelÎeiiient 8L mes coniplaifanccs;
je ne fais aucun tortil mes femblables , je les ref-
peâe quand je le dois , je leur rends des fervices
quand je le puis , je leur laure leurs prétentions
ô: j’excufe leurs foiblell’es. Ils ne font point in-
grats : mes fonds me font toujours rentrés avec
d’ailez gros intérêts.

Seulement j’ai cru’ devoir écarter ces formes
qu’on appelle délicatefl’e de fentimens ,noblefle ’
de procédés. J’eus des difciples , j’en exigeai un
filaire: l’école de Secrate en fut étonnée (t) 8:
jetta les hauts cris , fans s’appercevoir qu’elle
donnoit atteinte à la liberté du commerce.

La premiere fois qLe je parus devant’Denys,
roi de S racul’e’, il me demanda ce que je venois
faire à (il, cour ;je lui répondis: Traquer vos fa-
veurs contre mes connoillances ,mes befoins con-

a tre les vôtres Il accepta le marché , de bien-
tôt il me diflingua des autres philofophes dont il

étoit entouré(3). iJ’interrompis Arifiippe. Efl-il vrai, lui dis-je ,
que cette préférence vous attira leur haine ? l’i-
gnore , reptitsil , s’ils éprouvoient ce fentiment
pénible :pour moi j’en ai garanti mon cœur , ainfi
que de cespafiions violentes ,plus funefies accus
qui s’y livrent qu’à ceux qui en l’ont les objets

(x) Id. ibid. g. 5;.
(a) Ding. Laert. in Atiilip. lib. a, s. 77. Hem. epifi. 17, lib. 1 ,

v. au.
(3) 010g. Laert. ibid. 5. 6?.
(4) Id ibid. 5. 9x.



                                                                     

E74. V O Y A G Ède n’ai jamais envié que la mort de Socrate
8c je me vengeai d’un homme qui cherchoit a
m’infulter , en lui difant de fang-froid : Je me res
iire , parce que fi vous avez le pouvoir de voa
mir des injures,j’ai celui de ne pas les entené

are z . .Bi de quel œil ,luidis-je encore ,- regardez-vous
l’amitié ? Comme le plus beau ée le plus dange-
Îeux des préfens du Ciel, répondit-il ; fes dou-
ceurs font délicieul’es ,fes viciflitudes effroya-
bles. Et voulez-vous qu’un homme fige s’expofe

’ - il des pertes dont l’amertume empoifonneroit le
relie de fes jours? Vous connoîtrez , par les dent
traits fuivans , avec quelle modération je m’aban-
donne à ce fentiment.

Tétois dans l’île d’Egine : j’appris que Socrate 7

mon cher maître , venoit d’être condamné ,qu’on
le défenoit en prifon , que l’exécution feroitdif-
fêtée d’un mois , 8: qu’il étoit permis à fes dil’ci-

les de le voir Si j’avais pu , fans inconvé-
nient, brifer l’es fers , j’aurais volé a for) recours;
mais je ne pouvois rien pourlui de je refiaià ligi-
ne. C’eil: une fuite de mes principes : quand le
malheur de mes amis el’t fans remede je m’é-
pargne la peine de les voit foufl’rir.

Je m’étais lié avec Efchine , dii’ciple comme
moi de ce grand homme: je l’aimois a caufe de
fes vertus , peut-être aulli parce qu’il m’avoit des
obligations (4) , peut-être encore parce qu’il [e
feu toit plus de goutpour moi que pour Platon
Nous nous brouillâmes. Qu’efi devenue ,. me dit

.4
(x) Id.ibîd. 5.75.
(2.) Id. ibid. 5. 7o.
(3) Plat. in Phædon. t. r , p. 6;. Demet. de clocut. capa 306;
(4) Diog. Laert. lib.2, 5. 61;
(S) Id. ibid. 5. 60.
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puelqu’un , cette amitié qui vous unifioit l’un à
’autre ? Elle dort , répondis-je; mais il efi en

mon pouvoir de la réveiller. J’allai chez Efchine:
Nous avons fait une folie , lui dis-je ; me croyez-
vous allez incorrigible pour être indigne de par-
don ? Arifiippe , répondit-il , vous me l’urpafi’ez
en tout : c’ef’t moi qui avois tort 1, 8c c’efl vous

qui faites les premiers pas Nous nous em-
brairâmes , & je fus délivré des petits chagrins
que me caufoit notre refroidiflement.

Si je’ne me trompe , repris-je , il fait de votre
fyliéme qu’il faut admettre des Iiaifons de con-
venance 8: bannir cette amitié qui nous rend fi
fenfibles aux maux des autres. Bannir, r’ liqua-
t-il en héfitant ! Eh bien ! je dirai avec la hedre
d’Euripide : C’ei’t vous qui avez proféré ce
mot , ce n’el’t pas moi (a).

Ariliippe lavoit qu’0n l’avoir perdu dans l’efo
prit des Athéniens: tou’ours prêt àrépondre aux
reproches qu’on lui failbit , il me prefloit de lui
fournir les occafions de Te juflifier.

On vous accule ,lui dis-je , d’avoir flatté un ty-
ran , ce qui efi un crime horrible. Il me dit Je
vous ai expliqué les motifs qui me conduifirent
a la cour de Syracuf’e : elle étoit pleine de phi-
lofophes qui s’éri coient en réformateurs. J’y pris .
le rôle de courti an , fans dépofer celui d’hon-
nête homme: j’applaudifl’ois aux bonnes qualités
du jeune Denys; je ne louois point fes défauts ,
je ne les blâmois pas ; je n’en avois pas le droit ,
je lavois feulement qu’il étoit plus aifé de les
fupporter que de les corriger.

Mon carac’iere indulgent 8: facile lui infpiroit

L A

(1) Plut. de ira, t. a , p. 462. Diog. Lacrt. lib, a, 5. 8:.
(a) Euripid. in Hippol. v. 351.



                                                                     

’176 V o Y A c; 1:de la confiance; des réparties allez heureul’es ;’
qui m’échappoient quelquefois , amufoient fes
loifirs. Je n’ai point trahi la vérité quand il m’a
confulté fur’des quefiions importantes. Comme
je délirois qu’il connût l’étendue de fes devoirs
6c qu’il réprimât la violence de fan caraé’tere, je
difois fouvent en fa préfence qu’un homme. inf-

W truitdifi’ete de celui qui ne l’ei’t pas , comme un
’ courfier docile au frein différé d’un cheval in-

domptable (I).
jLorfqu’il ne s’agill’oit pas de fou adminifira-

tiOn je parlois avec liberté , quelquefois avec in-
.difcre’tion. Je le follidtois un jour pour un de
mes amis; il ne m’écoutoit point. Je tombai à
fes genoux , on: m’en fit un crime; je répondis:
Efi-ce ma faute li cet homme a les oreilles aux

pieds (2) ? .Pendant que je le prefl’ois inutilement de m’ac-
corder une gratification il s’avifa d’en propofer
une à Platon , qui ne l’accepta point. Je dis tout
haut: Le roi ne rifque pas de Te ruiner ; il donne
à ceux qui reftifent sa refufe a ceux quideman-

dentSouvent il nous propofoit des problèmes . 8C
nous interrompant enfuite il le hâtoit de les ré-
foudre lui-même. Il me dit une fois: Difcutons
quelques points de philofophie ; commencez.
Fort bien , lui dis-je , pour que vous ayez le plai-
fir d’achever de de m’apprendre ce que vous vou-
lez favoir. Il fut piqué , 8: à fouper il me fit met-
tre au bas bout de la table. Lelendemain il me

’ demanda
(r) Diog. Lien. lib. 2, ç. 69.
(a) Diog. Laerr. lib.2, 5. 79. 5536. in farinait.
(3) Plut. in Dieu. t. 1 , p. 96;.
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Bermuda comment j’avais trouvé cette place. Vous
Epuliez , fans doute , répondis-je , qu’elle fût pen-

ant quelques momens la plus honorable de teu-

tes *On vous reproche encore, lui dis-je , le goût
que vous avez pour les richeEes , pour le fafie ,11 i
bonne chére , les femmes , les arfums 6c toutes. *
les efpeces de fenfualités e l’avais apporté.
en naill’ant , répondit-il , à: j’ai cru qu’en l’exer- v

gant avec retenue je fatisferois àla fois la nature
8e la raifon. J’ufe des agrémens de la vie , je m’en-H
palle avec facilité. On m’a vu à la cour de Dép. ”
nys , revêtu d’une robe de pourpre (3); ailleurs,
tantôt avec un habit (de laine de Milet, tantôt avec
un manteau grollier a

Denys nous traitoit fuivant nos befoins. Il
dOnnoit à Platon des livres ; il me donnoit de
l’argent (3) , qui ne relioit pas allez long-teins
entre mes mains pourles fouillerJe fis payer une
perdrix go drachmes * , 8c je dis à quelqu’un qui
s’en formalifoit: N’en auriez-vous pas donné-une
obole ** ? --- Sans doute. --- Eh bien , je ne fais
pas plus de cas de ces sa drachmes (6).

J’avois amalfé une certaine femme pour mon
voyage de Libye z mon efclave ,qui en étoit char-
gé , ne pouvoit pas me fuivre ; je lui ordonnai de
jetter dans le chemin une partie de ce. métal fi
pefant 8c fi incommode

(r) Heuel’and. apud Athen.lib. la, cap. n, p. 544,. Diog. Lama
ibid. 5. 73.

(a) Athen. lib. n , cap. t , p. 544.
(3) Diog. Laert. lib. a. , 5. 78.
(4) Id. ibid. 5. 67. Piut. de fait. Alex. t.2,p. 330.
(S)Diog. Lieu. ibid. 1 , 5. 81.
’ 43 livres.

n iio’iird ç sa

. l i . . . .Diog. Laert. lib. a, 5. 77. Hem. lib. a, fat. 3, miam.
Tom: I I I.
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r7! . V o Y a" a a . . ,Un accident fortuit me priva d’une maif’on de?
campagne que j’aimais beaucoup : un de mes amis!
cherchoit à m’en confoler. Rafi’urez-vous , luidisa
je , j’en poil’ede trois autres , 8: je fuis plus con-
tentde ce qui me relire que chagrin de ce que j’ai
perdu; il ne convient qu’aux enfans de pleurer 5:?
de jetter tous leurs hochets quand on leur en ôte
un feul (t). .
Â A l’exem le des philofophes les plus aul’teres-

ïj.e me pré ente à la fortune comme un globe
qu’elle peut faire rouler à fon gré; mais qui ,

gne lui donnant point de prife , ne fautoit être
entamé. Vient-elle fe placer a mes côtés , je lui
tends les mains ;fecouc-t-elle fes ailespourpren-
dre fou elfor , je lui remets fes dons 6: la laifl’e
partir (a) re’efi: une femme volage, dontles capri-
ces-m’amufem: quelquefoisd: ne m’afiiigent ja-i

mais. - vLes libéralités de Denys me permettoient)
d’avoir une bonne table , de beaux habits 6: grandi
nombre d’efclaves. Plulieurs philo’fop’l’ies , rigides

partifans (le-la morale févere , me blâmoient hau-*
toment (3-);je’ ne leur répondois que par des-
plaifanteries. Un jour Polyxéme , qui croyoit

havoit dans l’on aine le dépôt de toutesles vertus ,.
.trouva chez moi de très-jolies femmes ,8: les
préparatifs d’un grand fôuper. Il le livra fans rete-

gnue à toute l’amertume de fou zele. Je le laifl’ai dire

&luipropofai de relier avec nous : il accepta,
8: nous convainquit bientôt que s’il n’aimoit
pas la dépen-fe il aimoit autant la: bonne chere
que fon corrupteur x

.(r) Plut. de arum. tranquil. t. a. p. 469.
(a) limai. lib 3 , 0d. 29 , v. 53 81:54.

m’a; ksenôoph. memot. p. 733. Atheu.- lib. 12, p. 544. Ding. LaCI’f-o

.1 . 9. ’(4)’l)iog. Laon: ibid. s. 75.
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, Ènfin , bard je ne puis mieux jufiifier mal
üoârine que par nies aâions ,Denys fit venir
irois belles courtifanes &nlelpermit d’en éhoifir
"une. Je les emmenai toutes ,r Tous prétexte
qu’ilxen avoit trop coûté à Pâris pour avoir
donné la préférence à l’une des trois déciles.

Chemin faifant 3 je Fenfaique leurs charmes .
atisfaé’tion de me veinère’be vàloient jas la

moi-même à je les renvoyai chez elles , 8: rentrai
paifiblement chez moi (x).* I ’,

mes idées son prétendoit que Votre philolo-
phie ne coûtoit aucun efi’ort; 8c qu’un partifan
de la vôluPté pouvoit s’abandonner fans réfer-H
’ve à tous les plaifirs des feus. Eh ! quoi,’
répondit-il,- "v’ous,auriei penfé qu’un homme
qui ne voit rien de fi alentie! que l’étude de l
la morale (2.) ,- qui va négligé la géométrie 8C
d’autres fciences entorc,parce qu’elles ne ten-
dent pas immédiatement à la ,direflion des
mœurs (3) g qu’un, auteur dont Platon n’a pas"
fougi d’emprunter plus diune Fois les idées
de les maximes (4); enfin qu’un difciple de
Socrate eût ouvert des Aécoles de profiitution
dans plulieurs villes de la Grcceifans foulever
Contre lui les magifirats æ les Citoyens, même
les plus corrompus l I v e ,Le nom de volupté,un je donne à la" finis;
hélion intérieure qui doit nous rendre heureuxi
a bleŒé ces efprits fuperficiels qui s’attachent

A
(l) Amen. lib. n, capË r1 , ê44. Didg. Lien: lib’. a , S. 61.?
(’1’) Id. ibid. ç. 79. . . l
.3) Ariflot. metaph. "B. 3 , cap; i, t. a , p.160.
4’)’Tlieopomp, up. Amen. il). xi, p; 508.

il:

Arifitippe;dis’-]e alors g vous renteriez toutes .

l



                                                                     

38C; Vorace .-plus aux mots qu’aux choies ; des philofophes ,-
Oubliant qu’ils aiment la juf’tice, ont favorife’
la prévention , 8: quelques-uns de mes difciples
la juflifieront peut-être en le livrant à des
excès : mais un excellent principe change-tél
de caraé’tere , parce qu’on en tire de faufi’es

.Conféquences (I) ? lJe vous ai expliqué ma doélrine. J’admets ,
comme le feul infirument du bonheur , les
émotions qui remuent agréablement notre ame;
mais je veux qu’on les réprime , des qu’on s’a -
gerçoit qu’elles y’portent le trouble 8c le défor-

re (a) : a: certes rien n’ell fi courageux que
de mettre à la fois des bornes aux privations
8: aux iouiEances.

Antifihène prenoit , en même tems que moi ,
les leçons de Socrate : il étoit né ’trifle 8c.
févere , moi gai 6c indulgent. Il profcrivit les
plaifirs , 8c n’ofa point le mefurer avec les
pallions qui nous jettent dans une douce Ian,-
gtieur z je trouvai plus d’avantage à les vaincre

u’à les éviter , 8c , malgré leurs murmures
plaintifs , je les traînai à ma fuite comme des
efclaves qui devoient me fervir 85 m’aider à
fupporter le poids de la vie. Nous fuivîmes
des routes oppofées , 8c voici le fruit que nous
avons recueilli de nos efl’orts. Antifiène fe
crut heureux, parce qu’il le croyoit fage: je
sucerois fage , parce ce que je fuis heureux (3).

On dira peut être un jour que Socrate 85
Ariflippe, foit dans leur conduite ,foit dansleur

(r) Arîflot. aputl. Cicer. de nat. dent. lib.3 , cap. 31 , tu: , p.
512.

(a) Diog. Iaerr. lib. 7. , 5. 75. . -
(3) Baxt.Mérn. de l’acad. des ben. lett. t. :6 , p. 5.
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doârine , s’écartoient. quelquefois des ufages, v
ordinaires ; mais on ajoutera fans doute : qu’ils
rachetoient ces petites libertés par les lumieres
dont ils ont enrichi la philofophie

. (a) Cicer. de oflic. lib. x , p, 4x, t. 3 , p. au.

FIN DU Gitan-ras TRENTBDEUXIEME.



                                                                     

18:, Vorace
- w a:CHAPITRE ’XXXIII.

Demi]! entre Dm r le jeune ,4 roi de Syracuj’e 4
’ 6’ Dieu , [on eau-frac. Voyages de Platon

en Sicile *-. ’ a . ’

DEPUIS ue j’étois en Grece j’en avois par?
couru les principales villes ; j’avais été témomg
des grandes folemnités. qui rafTemblent Tes
différentes natipns. Peu content de ces coutres

(particulieres, nous réfolûmes,Philotas 8: moi!
de vifiter , avec plus d’attention , toutes les

rovixices ,en commençant par celles du nord.
La veille de notre départ nous foupâmes

chez Platon :je m’y rendis avec Apollodore
8: Philotas, Nous" trouvâmes Speufippe,f0n
neveu , plulieurs à); fes anciens difciples , 86
Timothée, fi célebre par fes victoires. On nous
dit que Platon étoit enfermé avec Dion, de
SyraCufe , qui arrivoit du Péloponèfe , dt un
forcé d’abandonner fa patrie , avoit , fix à 6p?
ans auparavant , fait un allez long féjour à
Athenes. Ils vinrent nous joindre un moman
après. Platon me parut d’abord inquieth fou-
cieux i mais il reprit bientôt fort air (larcinz
ôtât fervir. M ’ ’ ’

La décence é: la propreté régnoient à la
table. TimOthe’e , qui , dans les camps , n’enten-
doit parler que d’évolutionsa de lieges,de batailleâ.

l

ë gw V «,.-’ a; Yonne note il: fin du volume.
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dans les fociétés d’Athenes que de marine 6c
d’impolitions , rentoit vivement le prix d’une
.eonverfation foutenue fans effort , 8: infiruélive
fans ennui. Il s’écrioir quelquefois en foupirant:
au Ah! Platon , que vous êtes heureux (r)! a Ce
dernier s’étant excufé de la frugalité du repas,
Timothéelui répondit z n Je fais que les foupers
inde l’Académie procurent un doux fommeil ,
a6: un réveil plus doux encore n

Quelques-uns des convives fe retirerent de
bonnepheure : Dion les fuivit de près. Nous
avions été frappés de Ton maintien 6c de fes
difcours : il efl à préfent la vié’time de la ty-
rannie, nous dit Platon; il le fera peut-être un
jour de la liberté.

Timothée le preffa-de s’expliquer. Rempli
d’efli ne pour Dion , difoit-il ,j’ai toujours ignoré
les vraies caul’es de fou exil, 8c je n’ai qu’une
idée confufe des troubles qui agitent la coup-
de Syracufe. Je ne les ai vues que de trop près
ces agitations , répondit Platon. Auparavant j’étais
indigné des fureurs de des injufl’ices que le
peuple exerce quelquefois dans nos alfemblées;
combien plus effrayantes 8: plus dangereufes
font les intrigues qui,fous un calme apparent,
fermentent fans celle autour du trône , dans
ces régions élevées,où dire la vérité cil un
crime , la faire goûter au prince un crime plus
grand encore ; où la fureur jufiifie le (celé-
rat, &la difgrace rend coupable l’homme ver-
tueux l Nous aurions pu ramener le roi de
Syracufe 5 on l’a indignement perverti. Ce
un pas le fort de Dion que je déplore,

(r) Ælian. var. bill. lib. a, cap. le.
(a) Id. ibid. cap. :8. Amen. llb. le, y. 4,19.!

M4



                                                                     

:84 V o r A c r:c’efi celui L de la Sicile entiere. Ces paroles
redoublerent notre curiofité ; (5c Platon , cédant
à nos prieras, commença de cette maniere :

Il y a 32. ans environ * que des raifons trop
longues à déduire me conduifirent en Sicile
(r . Denys l’ancien régnoit à Syracufe ; vous
avez que ce prince , redoutable par l’es talens
extraordinaires , s’occupa , tant qu’il vécut , à

donner des fers aux nations voifines de à la
r ficnne : fa cruauté fembloit fuivre les progrès

’ de fa puill’ance , qui parvint enfin au plus haut
degré d’élévation. Il voulut me connaître ; 6c
comme il me fit des avances il s’attendoità des fla-
teries g mais il n’ebtintque des vérités. Je ne vous
parlerai ni de fa fureur, que je bravai , nide la
vengeance, dont j’eus de la peine à me garantir
(a). Je m’étais promis de raire les injufiices pen-«
dant fa vie , de la mémoire n’a pas befoin de HOU-n
veaux outrages pour être en exécration à tous

les peuples. .I fis alors, pour la philofophie , une conquête»
dont elle doit s’honorer : c’el’t Dion quivient de
fortin Aril’tomaquefa fœur,fut une des deux fem-.
mes que Denys époufa le même jour. Hipparinus,

. (on pere,avoit été long-temps à la tête de la
république de Syracufe C’el’c aux entretiens
que j’eus avec le jeune Dion que cette ville
devra fa liberté , fi elle cil jamais allez heureufe-
pour la recouvrer Son ante, fupérieure aux
autres , s’ouvrit aux premiers rayons de la lumiere,

l 6c s’enflammant tout-a-coup d’un violent amour:

A ,4à Vers l’an 339 avant J. C. , ,
(r) Plat. epili. 7, t. 3, p.324 8: 326. Ding. hart. lib. 3 , 5,- 18-
(2) Plut. in Dion. t. r, p. 960.
(a) Id. lbld. p. 939.
(4) Plat. qui. 7 , t. 3,1). 326 a: au.
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’our’lavertu , elle renonça , fans héliter , a toutes
es pallions qui l’avoient auparavant dégradée.

Dion le fournit à deli grands facrifices avec’une
chaleur que je n’ai jamais remarquée dans aucun
autrejeune homme, avec une confiance qui ne.
s’efi jamais démentie. Ï

Dès’ce moment il frémit de l’efclavage auquel
fa patrie étoitréduite (1 ); mais,comme il le flattoit

. toujours que les exemples de fes principes feroient;
impreflion furie tyran , qui ne pouvoit s’empé-v
cher de l’aimer 8: de l’employer (a) , il continua.
de vivre auprès de lui, ne cellant de lui parler ’
avec franchife, 6c de méprifer la haine d’une cour a
difÎolue’(3).

Denys mourut enfin *, rempli d’effroi , tour-
menté de les défiances , aulli malheureux que les
peuples l’avoient été fous un regne de 38 ans
Entr’autres enf. ns il laifÎa , de Doris , l’une de
les deux épaules , un fils qui portoit le même nom,
que lui, de qui monta furle trône Dion failli; a
l’occafi’on de travailler au bonheur de la Sicile. Il
difoit au jeune r prince : Votre pore fondoit fa
puifl’ance fur les flottes redoutables dont vous dif-
pofez , fur les dix mille barbares qui campoient
votre garde: c’étaient , fuivant lui , des chaînes
de diamant avec lefquelles il avoit garotté toutes
les parties de l’empire. Il le trompoit: je ne com
riois d’autres liens , pour les unir d’une maniere
indiffoluble , que la juflice du prince 8: l’amour.

(x) Plat. epifi. 7, t. 3, p. 324 8: 327.
(a) Nep. in Dion. Cap. x à a.
(3) Plut.in Dion. t. r , p. 960.
l L’an 367 avant J. C.

.1471d.ibid. p. 961.
(s) Diod. Sic- lib- 15 l p- 384: . .



                                                                     

l -:86 V o r A ’ a n .des peuples. Quelle honte our vous , difoit-ll
encore , fi , réduit a ne vous drifiingucr que parla
magnificence qui éclate fur votre erfonne 8: dans
votre palais , le moindrede vos ujets pouvoit Te
mettre alu-demis de vous,par la fupériorité de les
lumieres & de fes fentimens (1 !

[Peu content d’inüruirele roi Dion veilloit fur
l’adminiflration de l’état : il opéroit le bien a;

jugmentoit le nombre de l’es ennemis (z). Ils (a
’çonfunterent pendant quelques tems en efforts
fuperflus; mais ils ne tarder-eut pas a plonger
Denys dans la débauche la plus honteufe (3).
Dion , hors d’état de leur réfifier , attendit un
moment plus favorable. Le roi, qu’il trouva le
moyen de prévenir en ma faveur, 8; dont les
défirs font toujours impétueux , in’écrivit plu-
fienrslettres extrêmement prefl’antes : il me con-
juroit de tout abandonner. 8L de me rendre au
plutôt à Syracufe. Dion apuroit dansles fiennes
que je n’avais pas un inflant à perdre ; qu’il émit
encore teins de placer la’philofophie fur le trône;
que Denys montroit de meilleures difpofitionsfi;
que les parenskfe joindroient volontiers à nous
pour l’ confirmer (4.).
i I e r fléchis mûrement fur ces lettreïî’î e ne p0!!!
vois pas me fier aux promefi’es (l’un Je une homme,
qui,dans un inflnngpaflbit d’un, extrémité àl’autre;

mais ne devois-je pas me raffiner fur la fagellc
çpnfommée de Dion P Fallait - il abandonner mon
ami dans une circonfiance fi critique? NÎavÀOis-JQ

4.4î.

(r) Plut. in Dion. t. r , p. 96:.
(a) Epifl. Dion. ap. Plat. t. 3 , p. 309.

(3) Plut. in Dion. r. 1 , p. 960. 4 ’ ,
(4) Plat. epifl. 7, t. 3 , p. 317.; Plin.. ibidt h 9,1" (lilial). Y"!

tu. 4g "PLIA- i ’ ’ I
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sonficré mes jours a la philofophie que pour la ’
trahir lorfqu’elle m’appelloit à fa défenfe (1) Un
dirai plus : j’eus quelqu’efpoir de réalifer mes
idées fur le meilleur des gouvernemens, 8: d’éta-
blir le regne de la iuf’tice dans les domaines
du roi de Sicile Tels furent les vrais motifs .
qui m’engagerent à partir *, motifs bien différens -
de (ceux que m’ont prêtés des cenfeurs injuf-

tes 2’ . - »le grouvai la cour de Den s pleine de difl’en-g"
tians de de troubles. Dion giton en butte à des
calomnies atroces (4.). Aces mots Speufippe inter-
rompit Platon : Men oncle , dit-il , n’ofe pas
vous raconter les honneurs qu’on lui rendit , de;
les fucc’es qulil eut à fon arrivée (5 Le roi le reçut
à la defcente du vaifïeau, & l’ayant fait monter
fur un char magnifique , attelé de quatre chevaux
blançs,il le conduifit en triomphe,au milieu d’un
peuple immenfe qui couvroit le rivage g il ordonna
que les portes du palais lui fuirent ouvertes à
toute heure , 8: offrit un facrifice pompeux en
reconnoiffanc’e du bienfait que les dieux accbr-
doient à la Sicile. On vit bientôt les courtifans
saurir art-devant de la réforme, profcrire le luxe ’
de leurs tables , étudier avec emprefi’ement les
figures de géométrie , que divers infiituteurs
traçoient furie fable répandu dans les falles même

du palais. .
-(t) Plat. ibid. p. 3:8.

(a) Plat. epifl. 7, t. 3, p.318. DiogJLaert. lib. 3 , ç. n.
ne Vers l’an 364 avant J. C. ’

a (3) Plat. ibid. Themifi. ont. a; , p. 285. Diog. heu. lib. x0 ,r

i (4) Plat. ibid. p. 319.
(s) Plut. in Dion. t. r , p. 963. Plin. lib. 7 , çap. 3o, t. x, p- 3g;-

gËlian. var. bill. lib. 4 , «p.13.
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Les peuples , étonnés de cette fubite révolu-

tion , concevoient des efpérances ; le roi fe mon-
trait plus fenfible à leurs plaintes : on fe rappel-
Ioit qu’il avoit obtenu le titre de citoyen d’Athe-
nes [i] , la ville’la plus libre de la Gvrece On di-
roit encore que, dans une cérémonie religieufe ,
le héraut ayant , d’après la formule ufitée , adrelfé

des vœux au Ciel pour la confervation duytyran i
’.Denys , offenfé d’un titre quijufqu’alors ne l’avait

peint bleffé ,r s’écria (andain : Ne céfi’eras-tu pas ,
l de me maudire [2.] 3 ’

vCes mots firent trembler les partifans de la
Î tyrannie. A leur tête fe trouvoit Philil’tus , quia

publié l’hifloire des guerres de Sicile 6: d’autres
* ouvrages du même genre. Denys l’ancien l’avoir

banni de les états : comme il a de l’éloquence 8c
’ de l’audace on le fit venir de fan exil pour L’op-

poferà Platon 3]. A peine fut-il arrivé que Dion
fut expofé à e noires calomnies: on rendit fa
fidélité fufpeéie ; on empoifonn’oit toutes fes 3-.
roles , toutes les aâions. Confeillait7il de ré or-
mer à la paix une partie des troupes 6: des gale-
res; il voulait , en afi’oiblifi’ant l’autorité royale,

faire palier la couronne aux enfans que fa fœur
avoit eus de Denys l’ancien. Forçoit-il fan éleve
à méditer fur les principes d’un fage gouverne-
ment ; le roi, difoit:on , n’ef’t plus qu’un difciple
de l’académie , qu’un philofophe , condamné pour
le relie de fes jours à la recherche d’un bien chl-

mérique [4]. ’En effet , ajouta Platon , on ne parloit a Syra-
cnfe que de deux confpirations : l’une , de’la plu-

L 4.(1) Demoflh. epift. Philip. p. us.
(a) Plus. in Dion. t. ï, .963.
( )Plhr. ibid. p. 962. ep in Dion]. cap. a. , .-â)1’lat. epifi. 7, t. a, p. 333. Plut. in Dion. t. 1, p. 962. 802 y f

l



                                                                     

ou JEUNE Anacnaiusrs. 189ibfophie contre le trône ; l’autre , de toutes les
palfions contre la philofophie. Je fus accufé de
«favorifer la premiere, de de profiter de monafcen-
dant fur Denys pour lui tendre des pieges. Il efl:
vrai que , de concert avec Dion , je lui difois que t
s’il vouloit fe couvrir de gloire , 8: même augmen-
ter fa puilfance , il devoit le compofer un tréfor,
d’amis vertueux , pour leur confier les magiflra:
turcs de les emplois [I]; rétablir les villes grec- ’
ques détruites par les Carthaginois , 6c leur dan-
ner des loix fages, en attendant qu’il pût leur
rendre la liberté ; prefcrire enfin des bornes àfon
autorité , ë: devenir :le roi de fes fujets, au lieu-
d’en être le tyran Denys paroifi’oit quelque--
fois touché de nos confeils; mais fes anciennes
préventions contre mon ami, fans celle entrete-
nues par des infinuations perfides , fubfifloient
au fond de) fan arme. Pendant les premiers mais
de mon féjour à Syracufe j’emploiai tous mes
foins pour les détruire [3] ;mais , loin de réunir,
je voyois le crédit de Dion s’affoiblir par de-

grés [41- ia guerre avec les Carthaginois duroit encore;
&quoiqu’elle ne produisit que des hoflilités paf-
fageres , il étoit nécelfaire de la terminer. Dion ,
pour en infpirer le défit aux généraux ennemis,
leur écrivit de l’infiruire’ des premieres négocia-
tions , afin qu’il pût leur ménager une paix olide.’

La lettre tomba , je ne fais comment, entre les
mains du roi. Il confulte à l’infiant Philiflus ,’ (5c
Préparant fa vengence par une diilimuilation pro-
f0nde il affeé’te de rendre fes bonnes graces à

(I) Plat. ibid. p. 332 a: 336.
(1) Id. epîfi. a, t. 3, p. 3l; , 315 5: 319. Plut. in Dion. p. 962..

13) Plat. epifl. 7. t. a v, p 329. A(4) Plut. ibid. p. 95;.



                                                                     

igoî V a r A a È , .7 .Dion , l’accable de marques de bonté ,le conduit
fur les bards de la mer,- lui montre la lettre fata-
le , luireproche fa trahifon , de, fans lui petmettre’
un ’mot d’explication ,de fait embarquer fur un
vaillent qui met aufli-tôt à la voile

Ce coup de foudre étonna la Sicile , à: confiernï
. les amis de Dion ; on craignoit qu’il ne retombât
fur nos têtes: le bruitde ma mort fe répandit à.
Syracufe. Mais a cet orage violent fuccéda tout-

.à-coup un calme profond : fait politique , fait
pudeur, le roi fit tenir a Dion une femme d’ar-
gent, que ce dernier refufa d’accepter (z). Loin

[de févir contre les amis du profcrit il n’oublia
rien pour calmer leurs alarmes (3) : il cherchoit
en particulier à me confoler ; il me conjuroit de
reflet, auprès de lui. Quoique fes prieres fuirent
mêlées de menaces ,J 8c les carrelles de fureur , je
m’en tenois toujours à cette alternative: ou le re-
tour de Dieu , ou mon congé., Ne pauvant fur-
monter ma réfifiance il me fit transférer à la
citadelle , dans fan palais même. Un expédia des
ordres de tous côtés pour me ramener à Syracu-’
fe , fi je prenoisla fuite : on défendit a tout capi-
taine de vaiffeau de me recevoir fur fan bord , a
moins d’un exprès commandement de la main du

prince; l j l ’Captif, gardé à me , je le vis redoubler d’em-
prellement de de tendreffe pour moi (a): il fe’
montroit jaloux de mon efiime 8c de mon amitié ,J
il ne pouvoit plus fouffrir la préférence que mon
cœur donnoit à Dion ; il l’exigeoit avec hauteur;
il la demandoit en fuppliant. J’étais fans celle

*" au(r) Plut. in Dion. t. 1 .962. Plat. e ill. t. . 329.
(a) Epifi. Dion. ap. nid, t. 3 , p. 309-.P 7’ a 1 P
(a) Plat. epifl. 7 , t. 3, p. 319;
(4).Id.ibiu. , p. 33:).

b
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expofé a des fcenes extravagantes : c’étaient des
emportemens , des excufes , des outrages a: des
larmes (t). Comme n’as entretiens devenoient de
jour en jour plus fréquens i on publia que j’étais
l’unique dépolitaire de fa faveur. Ce bruit, mali-
gnement accrédité par Philiflus sa fou parti (z). , ,
me rendit. odieux au euple de à l’armée ; on me ’
fit un crime des dér glemens du prince de des
fautes de l’adminif’tration. J’étais bien éloigné .
d’en être l’auteur; a l’exception du préambule de

quelques loix , auquel je travaillai des mon arti-
vée en Sicile (3) , j’avais refufe’ de me mêler des
affaires publiques, dans le terns même que j’en.
pouvois partager le poids avec mon fidele campa-

non. Je venois de le perdre , Denys s’étoit res
jetté entre les bras d’un grand nombre de flan ’
teurs perdus de débauche , 8c j’aurais choifi ce
moment pour donner des avis à un jeune infeu-
fé , qui croyoit gouverner dt qui fe lainait gou-
verner par des confeillers plus méchans de non
moins infenfés que lui l A ,

Denys eût acheté mon amitié au poids de l’or;
je la mettois a un plus, haut prix: je voulois qu’il
fa pénétrât de ma doéirine, 8c qu’il apprit à fe
tendre maître de lu’i- même , pour mériter de-
eommander aux autres :- mais il n’aime que la phi-
lofophie qui exerce l’efprit,’ parce qu’elle lui
donne occafran de briller. Quand ’e le ramenais
à cette fagelfe qui regle les mouvemens de l’amc ,-
jc voyais fan ardeur s’éteindre. Il m’écoutoit p
avec peine , avec embarras. Je m’apperçus qu’il
étoit prémuni contre mes attaques 3 on l’avait en;

L u x- fi

(r) Plut. in Dion. t. r , p. 964.
(1)Plar. eplfl. a , r. g , p. 3:5. a
(3) Id. ibid. , pÎ 316:

a



                                                                     

119:. V V a Y ’A G 1:
effet averti qu’en admettant mes principes il
affureroit le retour’& le triomphe de Dion (1).

La nature lui accorda une pénétration vive , une
éloquence admirable , un cœur fenfible, des mou-
vemens de généralité , du penchant pour les cho-V
fes honnêtes; mais elle lui refufa un caraélere , 6c
fou éducation , abfolument négligée (2) , ayant

. Ï altéré le germe de fes vertus , a laiffé poulier des
v défauts qui heureufenient afl’oiblillent fes vices.

vIl a de la dureté fans tenue , de la hauteur fans di-
gnité. C’ei’c par faiblefle qu’il emploie le men-

. "lange 8c laflperfidie , qu’il paire des jours entiers
dans’l’ivre e du vin &ldes voluptés. S’il avoit plus

de fermeté il ferait le] plus cruel des hommes.
Je ne lui cannois d’autre force dans l’aine que
l’infiexible roideur avec la uelle il exige que tout
plie fous fes volontés pafiageres: raifans, opi-
nions ,fentimcns , tout doit être, en certains mo-
mens,fubordonné à les lumieres ; &je l’ai vu s’a-
vilir par des foumiflions de des bardelles, plu-
tôt que de fupporter l’injure du refus ou de la
contradic’lion. S’il s’acharne maintenant à pénétrer

les fecrets de la nature (3) , c’eil qu’elle ne doit
avoir rien de caché pour lui. Dion lui e13: fur-tout
odieux , en ce qu’il le contrarie par fes exemples

8c par [es avis. r . vJe demandais vainement la fin de fan exil 8: du
mien,lorfque la guerre s’étant rallumée le rem-
plir de nouveaux foins N’ayant plus de pré-
texte pour me retenir il confentit il mon départ.
Nous fîmes une efpcce de traité. Je lui promis

de
l

A ’ a(r) Plat. epil’l’. 3, t. 3 , p. 3:0.

(a) Plut. in Dion. t. r , p. 961.
(3) Plat. epill. a, t. a, p. 313; epill. 7, ç. 34L-
(4) Plut. in Dion. t. x , p. 964.

1 I l
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de venir le rejoindre à la paix; il me promit de
rappeller Dion en même tems : dès qu’elle fut
conclue il eut foin de nous en informer. Il écri-
vit à Dion de différer fan retour d’un an , à moi
de hâter le mien (r). Je lui répondis fur le champ ,
que mon âge ne me permettoit point de courir
les rifques d’un fi long voyage ,8: que, puifqu’il
manquoit a fa parole , j’étois dégagé de la mienne. I
Cette réponfe ne déplut as moins à Dion qu’à.
Denys (a).l’avois alors ré alu de neplus me mêler,
de leurs affaires ; mais le roi n’en étoit que plus
obfliné dans fan projet: il mendioit des follicita- ’
tians de toutes parts ; il m’écrivoit fans celle; il
me faifoit écrire par mes amis de Sicile , par les
philofophes de l’école d’Italie. Archytas , qui cil à. ’

la tête de ces derniers , fe rendit auprès de lui (a) :
il me marqua, &fon témaignage le trouvoit cana
firmé par d’autres lettres ,que le rai était enflam-
mé d’une nouvelle ardeur pour la philofophie ,.
8: que ”expoferois ceux qui la cultivent dans fes
états, 1 je n’y retournois au plutôt. Dion , de fou
côté , me perféCutoit par les inllances.

Le rai ne le rappellera jamais; il le craint : il
ne fera jamais philofophe , il cherche à le paraî-
tre. Il penfoit qu’auprès de ceux qui le font
véritablement mon voyage pouvait ajoutera fa
confidération , dt mon refus y nuire : voilà tout le
fecret de l’acharnement qu’il mettoit à me pour-

fuivre. . .Cependant je ne crus pas devoir ,réfii’tera tant
d’avis réunis contre le mien. On m’eûtlreproché

(a) Plu. epill. 3 , t. 3, p. 317; que. 7 , p. 388.

(a) Id. epifi. 7, p. 33?; . .(3) Plat. epii’t. 7 3 t. 3, p. 338.
(4) Id. epifl. a, t. 3, p. au; epiü. 7 . p. qui.

Tom; Il; N



                                                                     

:94. ; V o Y A c E 1peut-être un jour d’avoir abandonné un Jeurfé
prince qui me tendoit une: feeonde fois la main
pour fortir de (es égaremens; livré à fa fureur les
amis que j’ai dans ces contrées lointaines ; négligé
les intérêts de Dion , a qui l’amitié , l’hofpitalité .,

la reconnoiiïance m’attachoient de uis fi long-
tems (il. Ses ennemis avoient fait (Équeflrer fes
revenus (a) g ils le perfécutoient , pour l’exciter à

’ . la révolte; ils multiplioientles torts du roi, pour
le rendre inexorable. Voici ce que Denys m’écri-
vit (3) : nNous traiterons d’abord l’affaire dît:

’ n Dion: j’en pafferaipar tout ce que vous voudrez ,
a, 8: "efpere que vous ne voudrez que des chofes
nju es..8i vous ne venez pas vous n’obtiendrez

-- nJamaisirien pour lui. a
Je connoifi’ois Dion. Son ame auteure la hau-

tour de la vertu. Il avoit fupporté paifiblemcnt’la
"violence; mais fi, àforce d’injufiices , on Parvenoit
à illuminer , il faudroit des torrens de [mg pour
laver cet outrage. Il réunit à une figure impo-
fante les plus belles qualités de l’efprit à: du
cœur (a); il polTede en Sicile des richefres im-
menfes (5) , dans tout le royaume des partifans
fans nombre , dans la Grece un crédit qui ran-
geroit fous fes ordres nos plus braves guer-
riers I’cntrevoyois delgrands maux près de
fondre fur la Sicile : il dépendoit peut-être de

k moi de les prévenir ou de les fufpendre. ’
Il m’en coûta pour quitter de nouveau ma re«

fi .

(x) Id. epifl. 7 , p. 328. ,
(a) Plat. epifl. 3, r. 3 , p.7 318. Plut. in Dion. t. r, p. 965.
(a) Plat. epifl. 7, p. 35»). flux. and.

4 (4,) Plat. ibid. p. 335. Diod. Sic. lib. 15 , p. 4.10. Nep. in Dion. cap.

(s) Plat. ibid. p. 347. Plut. ibid. t. 1., p. 960.
(5) Plat. ibid. p. 32.8. Plut. ibid. p. 964.
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ne J EU ne Anacuansrs. 19;traite , de aller , à l’âge de. près de 7o ans afro».
ter un defpote altier , dont les caprices font aulli
orageux que les mers qu’il me falloit arc’ourir’;

.431aisil n’ei’t point de vertu fans facri ce , point
de philofophie fans pratique.’5p,eufippe voulut
m’accompaîneràj’acceprai les offres l): je me
flattois que es agrémens de fort efprit éduiroient
le roi , En la force de mes raifons ne pouvoit le .
Convaincre. J e partis enfin , 8c j’arrivai heureu- A
fement en Sicile ’. ’ ’ , , ’
I Denys parut tranfporté de joie», ainfi que l
reine 8c toute la famille royale (2). Il m’avoir fait a

réparer un logement dans le jardin du palais (3).
çe lui repréfentai , dans norre premier entretien ,
que , fuivant nos conventions , l’exil de Dion de-
VOit finir au moment où je retournerois à Syra-
cufe. A ces mots il s’écria: Dion n’ef’c pas exilé;

je l’ai feulement éloigné de la Cour Il ell:
tems de l’en rapprocher , répondis-1e; - de lui
reflituerlfes biens , que vous abandonnez à des
adminiflrareurs infideles Ces deux articles
furent long-rem: débattus entre nous , dt rem-
plirent plulieurs féances. ’Dans l’intervalle il
cherchoit , par des dil’tinüions à: des préfèns , à
me refroidir fur les intérêts de mon ami, 6c à me
aire approuver fa difgraee (6) ; mais je rejettai

des bienfaits qu’il falloit acheter au prix de la
perfidie 6c du déshonneur. pQuand je voulus fonder l’état de [on ame , 6c

l

s
(r) Il". epîfl. a, t. 3 , p. au. Plut. in Dion. t. x , p. 967.
l Au commencement de l’an 361 avant]. C.
(a) Plut. ibid. p. 965.
(3) Plat. spin. 7, t. 3 , p. 349.
(4) Id. ibid. p. 338.
(s) Plat. spin. 3 , p. 3:7.
(a) Id. epifi- 7. p. 333 «au»



                                                                     

196 V o Y A c E lfes difpofitions à l’égard de la philofophie , il
" ne me parla que des myfieres de la nature , â:

fur-tout de l’origine du mal. Il avoit oui dire aux
.Pythagoriciens d’Italie que je m’étais ,pendant
long-tems, occupé de ce problème ,6: ce fut un
des motifs qui l’engagerent à preirer mon re-
-»to’ur Il me contraignit de lui expofer uel-
ques- uneslde mes idées; je n’eus garde e les
étendre , de je dois cenvenir que le roi ne le dé-
liroit oint [3] ; il étoit plus jaloux d’étaler quel-
ques cibles foliations qu’il avoit arrachées a d’au-
tres philofophes.
Cependant je revenois toujours , 8: toujours
inutilement , mon objet principal, celui d’o-
pérer , entre I Denys &r Dion , une réconciliation
nécefl’aire a la profpérité dé fou regne. A la fin ,
aufli fatigué que lui de mes importunités, je com-
mençai à me reprocher un voyage non moins in-
fruélueux’ ne pénible. Nous étions en été , je
voulus pro ter de la faifon pour m’en retourner:
je lui déclarai que je ne pouvois plus relier à la
cour d’un prince fi ardent à perfécuter mon
ami (a). Il employa toutes les féduélzions pour
me retenir, 8c finit par me promettre une de
les .galeres; mais , comme il étoit le maître d’en
retarder les préparatifs , je réfolus de m’embar-
quer ur le premier vailïeau qui mettroit à la
voile.

Deux jours après il vint chez moi , 8c me
dit (s): nl’afi’aire de Dion cit la feule caufe de

l

(x) Id. ibid. p. 340.
(a) Id. ibid. p. 338. Plut. in Dion. t. 1 , p. 965.
(3) Plat. ibid. p. 34L

(4) Plat. epifi. 7 J. p. 345. .(s) Idrîbid. n- 345. , i H . , -. a a
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anus divifions; il faut la terminer. Voici-tout
n ce que , par amitié , pour vous je puis faire en
ara aveur : qu’il réfie dans le Péloponefe juf-
» qu’à ce que le tems précis de fan retour fait
aconvenu entre lui, moi, vous de vos amis. Il
D vous donnera fa parole de ne rien entreprendre A
acontre mon autorité: il la donnera de même
»a vos amis , aux liens , dt tous enfemble vous
zm’en ferez garans. Ses richefl’es feront ,tranf-
a) portées en Grece , dt confiées à des dépofitaires
nque vous choifirez. Il en retirera les intérêts ,
nô: ne pourra toucher au fonds fans votre agré-
nment; car je ne com te pas airez fur fa fidélité
:pour laiiTer à fa difpo m’en de fi grands moyens
n de me nuire. J’exige , en même-temps, que vous
nrefiiez encore un au avec moi; 8: quand vous
a) partirez nous vous remettrons l’argent que
a nous autorisa lui. J’efpete qu’il fera fatisfait de
a» cet arrangement. Dites-moi s’il vous convient. cc

Ce projet m’affligea. Je demandai vingt-quatre
heures pour l’examiner. Après en avoir balancé
les avantages dt les inconvéniens je lui répondis
flue j’acceptois les conditions propofées , pourvu
que Dion les approuvât. Il fut réglé , en confé-
quence , que nous lui écririons , au plutôt , l’un
de l’autre , 6: qu’en attendant on ne changeroit
rien à la nature de les biens. C’étoit le fecond
traité que nous faifions enfemble , 6: il ne fut pas
mieux obfervé que le premier

J’avais lauré palier la fanion de la navigation : l
tous les vaifïeaux étoient artis. Je ne pouvois pas
m’échapper dujardin à Ilnfu du garde a qui la

otte en étoit confiée. Le roi , maître de ma per-
onne , commençoit à ne plus fe contraindre. Il v

w. r
)Plat. epifl. 7 t. 3, p. 347.

ç I ’ N 3
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me dit une fois”: nNous avons oublié un articl’e
n elfentiel. Je n’enverrai à Dion que la moitié de
a fan bien ; je réferve’l’autre pour fou fils , dont

’ . »je fuis le tuteur naturel, comme frere d’Arété
ara mere (t .’« Je me contentai de lui dire qu’il
falloit atten te la réponfe de Dion à fa premiere

’ lettre , 8: lui en écrire une féconde pour l’inf-
truire de ce nouvel arrangement. I ’ ’

Cependant il procédoit fans pudeur à la diffi-
2pation des biens de Dion; il en fit vendre une

V ’psrtie comme il voulut, à qui il voulut , fans’
’ daigner m’en parler , fans écouter mes plaintes."
Ma firuation devenoit de jour en jour plus ac-
cablante: un événement imprévu en augmenta

la rigueur. 1 jSes gardes, indignés de t’es u’il vouloit dimi-
nuer la folde des vétérans , e préfenterent en
tumulte au pied de la citadelle , dont il, avoit
fait fermer les portes. Leurs menaces , leurs cris
belliqueux 8: les apprêts de l’afl’aut l’cfl’rayerent

tellement qu’il leur accorda plus qu’ils ne de-
mandoient (a). Héraclide , un des premiers ci-
toyens de Syracufe , fortement foupçonné d’être
l’auteur de l’émeute, prit la fuite 6: employa
le crédit de fcs pareras pour effacer les impref-
fions qu’on avoit données au roi contre lui.
- Quelques jours après ’e me promenois dans le

jardin (3); j’y vis entrer ljenys dt Théodore , qu’il
avoit mandé :ils s’entretinrent quelque-tems en-w
femble , 6: S’étant approchés de moi, Théodore
me dit : xJ’av’ojs obtenu pour mon neveu Héra- r
Je clide la permillion de venir fe jui’tifiet , dt ,p fià

C.-

(x) Id. ibid. - ., .. . - w(a) Plat. epift. 7, t, 3 , p, 343. à
(a) 1d. ibid, -) . . j k



                                                                     

ou JEUNE Anacxxnn s. (gyale roi ne le veut plus fouffrir dans les états,
u celle de fe retirer au Péloponefe , avec fa fem-
»me , (on fils &la jouill’ance de l’es biens. J’ai
»cru devoir en conféquence inviter Héraclide
»à le rendre ici. Je vais lui en écrire encore. Je
ademande à préfent qu’il punie le montrer fans
nrifque , fait à SyraCufe , fait aux environs. Y
b confentez-vous , Denys i J’y confens , répondit
ale roi. Il peut même demeurer chez vous en.
a toute fureté. a ’ i ’ ï

Le lendemain marin Théodore de Eurybius
entrerent chez moi, la douleur de la confierna;
tion peintes fur leur vifage. n Platon , me dit le
npremier , vous fûtes hier témoin de la promeflc
ndu toi. On vient de nous apprendre que des
afoldars , répandus de tous côtés , cherchent
nHéraclide ; ils ont ordre de le faifit. Il efi peut-
»être de retour. Nous n’avons pas un moment à
» perdre : venez avec nous au palais. a Je les fui-
vis. Quand nous fûmes en préfence du roi il;
refierent immobiles, 8: fondirent en pleurs. Je
lui dis :n ils craignent que , malgré l’engagement
xque vous prîtes hier , Héraclide ne coure des
n rifques à Syracufe; car on préfume qu’il cil re-
» venu. ç Denys , bouillonnant de colore , chan-
gea de couleur. Eur bius 8c Théodore le jeterent
a les pieds , &pend’iu’it qu’ils arrofoient l’es mains

de leurs larmes , je dis a Théodore: a ralluma;
» vous , le roi n’ofeta jamais manquer à la parole
» qu’il nous a donnée. Je ne vous en ai point don-
n né, me répondit-il , avec des yeux étincelans,
n de fureur. Et moi , j’atteiie les dieux , repris-
»je, que vous avez donné celle dont ils récla-

. n ment l’exécution «Je lui tournai enfuite le dos,
dt me retirai (t). Théodore n’eut d’autreircil’ource

k(ont. 013.7 i I- a . a. au. N

a.



                                                                     

me. ’ Votants: -que d’avertir fecrétcment Héraclide , qui n’é-
chappa qu’avec peine aux pourfuites des ol’d’ats.

Dès ce moment Denys ne garda plus de me-
futes; il fuivit avec ardeur le prOjet de s’em-I

’ . parer des biens de Dion (t): il me fit fortir du
palais. Tout commerce avec mes amis , tout ac--
ces auprès de lui m’étaient févérement interdits.
Jebn’entendois parler que de les plaintes , de les
reproches, de fes menaces (a). Si je le volyois
par hafard c’étoit pour en elfuyer des farta mes

’ amers & des plaifanteries indécentes (3); car les
- rois 8: les courtifans , à leur exemple , perfùadés ,
’ fans doute , que lent faveur feule fait notre mé-
rite , ceffent de canfidérer ceux qu’ils cefl’ent
d’aimer. On m’avertir, en même-temps,que mes

jours étoient en danger ; 6c en eflet des fdtCllI-a-
tes du tyran avoient dit qu’ils m’arracheroient la
vie ,’ s’ils me rencontroient. ,

Je trouvai le moyen d’infiruire de ma fituation
Archytas 6c mes autres amis de Tarente (4).
Avant mon arrivée Denys leur avoit donné fa
foi que je pourrois quitter la Sicile quand je le
jugerois à propos; ils m’avoient donné la leur
pour garant de la Germe Je l’invoquai dans
cette occafion. Bientôt arriverent des députés
de Tarente : après s’être acquittés d’une com-
million qui avoit fervi de prétexte à l’ambaflïade
ils en obtinrent enfin ma délivrance.

En revenant de Sicile je débarquai en Elide ,
8: j’allai aux jeux olympiques , où Dion m’avoir

ta. .(i) Plut. in Dion. t. t , p. 966.
(a) Plat. ibid.
(3) Id. epifi. 3, p. 319.
f4) Plat. epiit. 7, p. 350. v K

f!) Plus. in Dion. t. r , p. 965. Ding. Laon. in Plat. lib. 3., 5. :2».
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l nu JEUNE Anacimasrs. rotpromis de fe trouver (r . Je lui rendis compte
de ma million , de je nis par lui dire : jugez
vous-même du pouvoir que la philofophîe a fur
l’efprit du roi de Syracufe. 2 ’

Dion , indigné desmouveaux outrages qu’il ve-
noit de recevoir en ma performe , s’écria tout-
a-coup : a: Ce n’ell: plus à l’école de la philofophie
»qu’il faut conduire Denys , c’efi à celle de l’ad-.
nverfité , 8c je vais lui en’ouvrir le chemin. Mon
a minif’tere el’t donc fini, lui répondis-je ? Quand
»mes mains feroient encore en étatdepporte’r les Il
narmes je ne les prendrois pas contre un prince,
vavec qui j’eus en commun la même maifon,
»la même table ,les mêmes facrifices ; qui, fourd ,
naux calomnies de mes ennemis , épargna des
ajours dont il pouvoit difpofer; aqui j’ai pro-
a mis’cent fois de ne jamais favorifer aucune en-
»treprife contre fon autorité. Si , ramenés un
Nour l’un 8c l’autre à des vues pacifiques, vous
bavez befoin de ,ma médiation je vous l’ofi’rirai
navec emptefl’e’ment; mais tant que vous médi-
nterez des projets de def’truëlion , n’attendez ni
a confeils , ni fecours de ma part a

J’ai , pendant trois ans, employé divers prétex-
tes pour le tenir dans l’inac’iion; mais il vient de
me déclarer qu’il cil tems de voler au fecours
de fa patrie. Les principaux habitans de Syracufe ,
las de la fervitude , n’attendent que fon arrivée
pour en brifer le joug. J’ai vu leurs lettres; ils
ne demandent ni troupes , ni vaiffeaux, mais
fon nom pour les autorifer 8c fa préfence pour
les réunir Ils lui marquent aufli que fon

(1) Plat. ibid.
(a) Plat. avili. 7 , t. 3 , p. 39°.
(3) Firmin Dion. r. r, p. 967.



                                                                     

l

102. V o Y A a n.époufe , ne pouvant plus réiiller aux menaces
8: aux fureurs du roi , a été Forcée de contraëler
un nouvel hymen (i).La mefureefi’ comble. Dion
va retourner au Péloponefe : il y levera des fol-
dats , de des que fes préparatifs feront achevés
il palliera en Sicile. .

Tel futle récit de Platon. Nous primes congé
il; lui, dt le lendemain’nous partîmes pour la

éoti.. - ’ t

(t) Plut. in Dion. tu , p. 966. .

Fur ou CHAIITILE unurn-rkoïstrsns.



                                                                     

DU JEUNE Anxcnxns’rs. un?

CHAPITRE XXXIV.
Voyage de Ba’otic *. ; [Antre de Trophom’u: ;

" Hefiodc ; Pindare. ’
ON voyage avec beaucoup de fûreré dans.
toute la Grece ; on trouve des auberges dans les
principales villes.& fur les grandes routes (t);
mais on y efi rançonné fans pudeur. Comme le
pays el’t prefque pat-tout couvert de montagnes
dt de collines , on ne fe fetr de voitures que
pour les petits trajets ; encore cil-on fouvent
.obligé d’employer l’enrayure (a). Il faut préfé-

rerles mulets pour les voyages de long cours (3) ,
8: mener avec foi quelques efclaves pour porter
le bagage (4). ’

utre que les Grecs s’emptefl’ent d’accueillir

les étrangers , on trouve dans les principales
villes des proxenes chargésde ce foin; tantôt ce
font des particuliers en liaifon de commerce ou
d’hofpitalité avec des particuliers d’une autre
ville ; tantôt ils ont un caraâere public , 8: font
rçconnus pour les agens d’une ville ou d’une na-
tion , qui , par un décret folemnel , les a choifis
avec l’agrément du peuple auquel ils appartiens .

7* .vfi.’* Voyez la carte de la Béotîe.

(I) Plat. de leg. lib. u , p. 919. Æfchin. de fait leg. p. 4re.
(a) Athen. lib. 3 , p. 99.

(3) mon". in Crefiph. p. 440. c(4) Id. de falf. log. p. 410. Cafaub. in Theophl’. CIP- Il: P. m3;

Dupon. ibid. p. 335. - .



                                                                     

fi VOYAGE A’ ,Mllent (I); enfin, il en efi qui gerent àla fois les
affaites d’une ville étrangete-& de quelques-uns

de fes citoyens
Le proxene d’une ville en loge les dé utés;

il les accompagne pat-tout dz fe fart e fou
crédit pour a urer le fuccès de leurs négOCia-
fions (3) : il procure il ceux de (es habitans qui
voimgent les agrémens qui dépendent de lui.
Nous éprouvâmes ces recours dans plulieurs villes

; de la Grece. En quelques endroits de fimples
citoyens prévenoient d’eux-mêmes nos délits (4.) ,’

. dans l’efpe’rance d’obtenir la bienveillance des
’ ’Athe’niens, dont ils déliroient d’être les agens ,

6c de jouir , s’ils venoient à Athenes , des préro-
gatives attachées à ce titre , telles que la permif-

on d’affif’ter à l’affemblée générale 8: la pré-

féance dans les cérémonies religieufes , ainfi que

dans les jeux publics lNous partîmes d’Athenes dans les premiers
jours du mois Munychion , la 3e année de la
les,e iolympiade *. Nous arrivâmes le foir même
à ,Orope , par un chemin allez rude , mais om-v
bragé , en quelques endroits , de bois de lau-
riers Cette ville , fitue’e fur les confins de la
Déotie de de l’Attique , cil: éloignée de la mer
d’environ 20 Rades (7) **. Les droits d’entrée s’y

r 1 Thu d. lib. a ce . 2 ; l’b. 6 en . . Xeno h. un. me.
p. :312. Ennui): in lliadç. fil) 4 ,9 55.59 I P g
8!(2) Ion. apùd Amen. lib. 13 , 1,3603. Demofih. in Callip. p. 1099

[101.
(3) Xenopli. ibid. lib. s, pi. s70. Enfiath. ibid. lib. 3 , p. 405.
(4) Thucyd. lib. 3 , cap.7e. l
(s) De l’état des colon. par M. de Sainte-Croix, p. 89. -
I’ Au printemps de l’année 357 avant. I. C. .

(6) Dîczatch. flat. gram. ap. geogt’. min. t. 2, p. u.
(7) Strab. lib. 9 p. 403.
" ’ Environ irai; quarts de lieue.
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nu I aune ANACRARSIS. à.
perçoivent avec une rigueur extrême" , de s’étendra-ig-
dent jufqù’aux provifions que confomment les
habitans (t) , dont la plupart [ont d’un difficile
abord 6c d’une avarice fordide. .

Près de la ville , dans un endroit embelli par -
des fources d’une eau pute (2.) , efl: le temple
d’Amphiaraüs. Il fut un des chefs de la. guerre . .
de Thebes; 8: , comme il y faÏoit les fonôtions
de devin ,. on fuppofa qu’il rendoit des oracles
après fa mort. Ceux qui viennent implorer’fes
lumieres doivent s’abfienir de vin pendant trois
Jours, 6: de toute nourriture pendant 2.4 heu"-
res (3). Ils immolent enfaîte un bélier auprès de
fa. fiatue , en étendent la peau fur le parvis’. 8c
s’endorment deiTus. Le dieu , a ce qu’on prétend,-
leur a paroîtfien fange 8: répond à leurs quefa
rions a). On cite quantité de prodiges opérés
dans ce temple; mais’les Béctiens ajoutent tant
de foi aux oracles (5) qu’on ne peut pas s’en
rapporter a ce qu’ils en difent. - l

A la difiance de 3o liardes * on trouve’,fur
une hauteur (6 , la ville de Tanagra, dont les
maifons ont a ez d’apparence. La plupart font
ornées de peintures encaufiiques dada vefl’ibules.
Le territoire de cette ville , arrofé par une petite
riviera nommée Thermodon (7) , el’t couvert
d’oliviers 8c d’arbres de différentes fortes. Il pro-
duit peu de bled de le meilleur vin de la Béctie.

n

in... fifi- (1)Diczatch. ibid. p. n.
(a) Liv lib. 4s , cap. a7.
(a) maint. vit. epoll. lib. a , cap. ,7, p. 90.
(4) Pauùn. lib. r , cap.- 34, p. 84.
(s) Plut. de ont. defeâ. t. a , p. un.

.’ Un peu plus d’une lieue.

(6) Dietarch. flat. grec. ap. gay, min, t; a, p, n;
(7) Hotodox. llb. 9, cap. 42.



                                                                     

. la. -

f

ces . -. ’V o Y A c E -Quoique les habitans [oient riches ils ne cana
maillent nigle luxe , ni les excès qui en font la
fuite. On les acaule d’être envieux (r); mais
nous n’avons vulcbezeux que de la bonne foi ,
deîl’amo’ur pour la jul’tice de l’bofpitalité , de

’ . l’emprellement a fecouritles malheureux que le
befoin oblige d’errer.de ville en ville. Ils nient

. l’oifiveté, &détellantles gains illicites ils vi-
vent contens de leur fort. Il n’y a point-d’endroit
en Béotie du les voyageurs aient moins à crain-
site. les avanies (a). Je crois avoir découvert le
fecret deleurs vertus :ils préferent l’agriculture

aux autres arts. - «’ Ils ont tant-de refpeâ pour les dieux qu’ils ne
confiruifent les temples que dans des lieux l’épa-
rés des habitations. des mortels(3). Ils prétendent
que Mercure les délivra une fois de la pelle , en
portant autour de la ville un bélier fur fes épau-
les : ilsvl’on reptéfe’nté fous cette forme dans
l’on temple , de le jour de fa fête on fait renou-
veler cette cérémonie par un jeune homme de
la figure la plus diflinguée (I); car les Grecs
font perfuadés que) les hommages que l’on rend
aux dieux, leur (ont plus agréables. quand ils
mutpréfentés parla jeunefle 6c la beauté. -
. Corinne étoit de Tanagra: elle cultiva la poéfie
avec fuccès. Nousvîmes fou tombeau dans le
lieu le plus apeurent de la ville, «Scion portrait
dans le gyinnaf’é. Quand on lit fes ouvrages on
demande pourquoiîdanÜs-"les combats de poéfie,
ils furent fi fouvent préférés à ceux de Pindare;

I A:f - . v(r) Diczarch. flat. gras. gççgg. min. t. a , p. 18.

(a) Id. ibid. p. 13. ’(3) Fanfan- li!» a, sep. 22. P. 713- ’ . A
(4) Id. ibid. p. 752. A Î



                                                                     

Du JEUNE Anacnansrs. au:mais quand on voit fun portrait on demand
pourquoi ils ne l’ont pas toujours été

Les Tanagréens , comme les autres peuples de
la Grece , ont une forte de paillon pour les com-
bats de coqs. Ces animaux font chez eux d’une
grolleur de d’une beauté finguliere (2.); mais ils
emblent moins défilais à pet étuer leur efpece

qu’a le détruire , car ils ne maltent que la guero
re On en tranfporte dans plulieurs villes ; on
les fait lutter les uns contre les autres ,&pour
rendre leur fureur plus meurtrier-è on arme
leurs ergots de pointes d’airain (4.). .

Nous partîmes de Tanagra , 6: après avoir fait
200 llades (5) * , par un chemin raboteux 8: dif- -
ficile, nous arrivâmes a Platée , ville autrefois
puilÎante , aujourd’hui enfévelie fous les ruines.
Elle étoit limée au pied du mont Cythéron’lô),
dans cette belle plaine qtt’arrofe l’Afopus, 6: dans
laquelle Mardonius fut défait a la tête de 300,000
Perles. Ceux de Platée le dillinguerent tellement
dans cette bataille que les autres Grecs , autant
pour reconnoître leur valeur que pour éviter toute
jaloufie . leur en déférerent la principale gloire.
On inflitua chez eux des fêtes pour en perpé-
tuer le fouvenir, de il fut décidé ne tous les
ans on y renouvelleroit les cérémonies funebres
en l’honneur des Grecs qui avoient péri dans la
bataille (7).

A1 ..
(1) Id. ibid. p. 75;. ’ a ’
(a) Columel. de te mû. lib.8, cap. a. Var. de te tell. lib. 3, cap.

(3) Plin. lib. to, cap. et, t. 1.1.34.
(4) AriRoph. in av. .v. 76°.. Sahel. ibid. l Y. :355.
(s) Dicza’tch. flat. gtzc. p. l4.
u Sept lieues St demie.
(6) Strab. lib. 9, p. 41:. î
(A?) Plut. in Axillid. t. r , p. 331.,



                                                                     

l
ces . V o r a G z , Vw r’ De pareilles infiitutions le font multipliées
parmi les Grecs: ils lavent que les monumens
ne full-lient pas pour éternifer les faits .éclatans ,
ou du moins pour en produire de femblables.
Ces monuments pétillent ou font ignorés , 8:
n’attellent louvent que le talent de l’artifice 8:
la vanité de ceux qui les m: fait confiruire. Mais

. des ialI’emblées générales 6c folemnelles , ou cha-
* que année le; noms de ceux qui le font dévoués

w . i à la mort fait récités à haute voix, ou l’éloge de
leur. vertu el’t prononcé par des bouches éloquen-
Ï’ I tes , ou la patrie , enorgueillie de les avoir pro-

. duits, va répandre des larmes fur leurs tom-
beaux : voilà le plus digne hommage qu’on puille
décerner a la valeur; &voici l’ordre qu’obfer-
voient les Platéens en le renouvelant.

A la pointe du jour (r) un trompette , formant
la charge , ouvroit la marche : on voyoit paraître
fuccellivement plulieurs chars remplis de couron-
nes à: de branches de myrte ; un taureau noir ,
fuivi de jeunes gens, qui portoientdans des vafes ’

du lait , du vin 8c. différentes fortes de parfums;
enfin , le premier magillrat des Platéens , vêtu
d’une robe teinte en pourpre , tenant un vafe
d’une main 6c une épée de l’autre: la pompe tra-

vetfoit la ville ,8: parvenue au champ de bataille
le magil’trat puifoit de. l’eau dans une fontaine
voifine , lavoit les cippes ou colonnes élevées
fur les tombeaux , les arrofoit d’elÎences , facti-
fioit le taureau , 6: , après avoir adrellé des prie-
res à Jupiter 8c à Mercure , il invitoit aux liba-
tions les ombres des guerriers qui étoient morts
dans le combat; enfuite il remplilloit de vin une

’ coupe ,
(x) Plut. in Atlllid. t. r , p. 33a.



                                                                     

ne 1 aux: .Au’icrunsrs. il;
tique (r) , (St produit beaucoup de blé d’une ex:
Cellente qualité (2) ; par l’heureufe fituation de
leurs ports ils (ont en état de commercer, d’un

*t"ç’ôté,avec l’Italie , la Sicile 8: l’Afrique,& de l’aus

ire, avec l’Egy te , l’île de Cypre , la Macé-

J’ ’pe a: l’Helle pour (3). .
Autre les fêtes qui leur font communes , «Sa-qui,

les rallemblent dans les champs de CoronéeJ *
auprès du temple de Minerve (4) , ils en cèle?
brent fréquemment dans chaque ville, 6: les Théa
bains entr’autres en ont inflitué plulieurs dont ’
j’ai été témoin: mais je ne ferai mention que
d’une cérémonie pratiquée dans la fête des ra-
meaux de laurier. C’étoit une pompe ou pro-
celllon que je vis arriver au temple d’Apollon
Ifménien. Le minil’tre de ce Dieu change tous
les ans ; il doit joindre aux avantages de la figure
ceux de la jeunell’e de de" la naiKance (5). Il
parolfioit dans cette proccllion avec une cou--
renne d’or fur la tête , une branche de laurier
à la main , les cheveux flottans fur les épaules,
8c une robe magnifique (6) : il étoit fuivi d’un
chœur de jeunes filles qui tenoient également
des rameaux , 6c qui chantoient des hymnes. Un
jeune homme de les parens le précédoit, por-
tant dans les mains une longue branche d’olivier,
couverte de fleurs 8: de feuilles de laurier : elle
étoit terminée par un globe de bronze ui re-
préleiitoit le folcil. A ce globe on avoit lul’pen-

w-f ’ u(r) Strab. lib. 9 , p. 4GO.
(a) Plin. films, t. a, p. 107.
(3) Strab. ibid.
(4) Id. ibid.p. 4,11. Plut. amat. nanar. t. a, p. 774. Pauli-lu. lib. 9 ,

639- 34. P. 778. ’ -(5) Paufan. ibid. cap. r0 , p. 730.
(6) Procl. Chrellom. ap. Phor. p 988.

Tome [1L P



                                                                     

226 Ve Y A c zdu plulieurs petites boules de même métal , pour
déligner d’autres alites , 8c trois cents l’oixante-v
cinq bandelettes teintes en pourpre , qui mar-
quoient les jours de l’année; enfin la lune étoit
figurée par un globe moindre que le premier,
8c placé au-dell’ous. Comme la fête étoit en l’hon-

neur d’Apollon ou du foleil , on avoit voulu
repréfenter , par un pareil trophée , la préémi-
nence de cet allre fur tous les autres. Un avan-
’tage remporté autrefois fur les habitans de la

*’ . ville d’Arné avoit fait établir cette foleiiinité.
Ü’Parmi les loix des Thébains il en el’t qui
méritent d’être citées. L’une défend d’élever aux

magil’tratures tout citoyen qui, dix ans aupara-
vant , n’auroit pas renoncé au commerce de dé-
tail (r); une autre’foumet à l’amende les pein-
tres 8: les fculpteurs qui ne traitent pas leurs lil-
jets d’une maniera décente (a); ar une troifieme
il ell défendu d’expofer les en ans qui viennent
de naître (3) , comme on fait dans quelques -
autres villes de la Grece Il faut que le pere
les préfente au magil’trat, en prouvant qu’il cil
lui-même hors d’état de les élever; le magillrat
les donne , pour une légeYe famine, au citoyen
qui en veut faire l’acquilition , de qui dans la
fuite les met au nombre de l’es efclaves Les
Thébains accordent la faculté du rachat aux cap-
tifs quevle fort des armes fait tomber entre leurs
mains , a moins que ces captifs ne fuient nés en
Béotie ; car alors ils les font mourir (6).

(l) Arillot. de rep. lib. 3, cap. s , t. a, p. 344.
(a) Ælian. var. bill. lib. 4 , cap. 4. i
(3) Id. ibid. lib. a. cap. 7.
(4) Per. leg. Au. p. 144.
(s) Ælian. ibid.
(6) Paulin. lib. a , p. 740.



                                                                     

ou renne Anacuansrs. nL’air ell très-pur dans l’Attique, de très-épais

dans la Béatie (r) , quoique ce dernier pays ne
fait [épaté du remier ue par le mont Cythé-
ron : cette di érence ïaroît en produire une
femblable dans les efprits , 8c confirmer les ob-
fervations des philofaphes fur l’influenCe du cli-e
mat (2); car les Béotiens n’ont en général ,4 ni
cette pénétration, ni cette vivacité qui camélé-
rifent les Athéniens: mais peut-être faut-il en
acculer encore plus l’éducation que la nature.

lS’ils paroiflent pelans St flop-ides (3) , c’ell: qu’ils ” H

font ignarans à: greffiers : comme ils s’occupent:
plus des exercices du corps que de ceux de l’ef-f.
prit (a) ,ils n’ont ni le talent de la parole (5), ni
les race-s de l’élocution (6), ni les lumieres qu’on.
puil’e dans le. commerce des lettres (71,, ni ces
dehors féduil’ans qui viennent plus de l’art que de

la nature. ’ g. Cependant il ne faut pas croire quela Béotie
ait été fiérile en hommes de génie; plulieurs
Thébains ont fait honneur à l’école de Socrate (8).
Epaminondas n’était pas moins dillingué par fes
connoilTances que par les talens militaires (9). J’ai
vu dans man voyage quantité de perfonnes très-
inllruites , entr’autres Anaxis 8: Dianyliodorc ,
qui compafoient une nouvelle biliaire de la

A

(r) Cicer. de fat. cap. 4, t. ’3 , p. rot.
(a) Hippocr. de aer. lac. aq. cap. 55, arc. Plat. de legljüb. 5 , t. 2,,

p. 747. Arillor. probl. r4, t. a. ,p. 750. ’ . A
(a) Pind. olymp 6 , v r52. Demolllt. de cor. p. 479. Plut. de el’u

tarti. t. a, p. 995. Dlonyf. Halla’carn. de rhet. r. 5, p. 40a. Cicer. de
in. cap. 4, t. 3. p. rot.

(4) Nep. in Alcib. cap. n. ,
(5’) Plat. in canvÏ t. 3 , p. 182.
(6) Lucian. in Jav. mg. t. a, p. 679. Sahel, ibid.
( )Strab. lib. 9, o. 401. ’ ’
(ë) Diag. Laetr. lib. 2 , 5.1.24.
(a) Nep. in Epam. cap a.



                                                                     

2.28 V o Y A c. z rGrece (1). Enfin, c’el’t en Béotie que reçurent
le jour Héliode, Corinne 8c Pindare.

Héliode a laill’é un nom célebre 6c des ouvra-
ges ellimés. Comme on- l’a fuppofé contempo-
rain d’Homere (a) , quelques-uns ont penl’é qu’il

-étoit fan rival; mais Homere ne pouvoit avoir

i de rivaux. , ’l . La Théoganie d’Héfiôde , comme celle de plu-
, . lieurs anciens écrivains de la Grèce , n’ell qu’un

d’idées abfurdes, ou d’allégories impénétra-

les.1* ’ .Ï .-I.a-tradition des peuples limés auprès de l’Hé-’

ï :licon rejette les ouvrages qu’on lui attribue ,
.’ à l’exception néanmoins d’une épître adrell’ée à

’fon frere Perses (3) , pour l’exhorter au travail.
Il lui cite l’exemple de leur pere , qui pourvut
aux befoins de la famille en expofant plulieurs
fois la vie fur un vaill’eau marchand , 8c qui,
furlafin de l’es jours , quitta la ville de Cume,
en’Eolide,& vint s’établir auprès de l’Hélicon

Ourre des réflexions très-faines fur les devoirs
des hommes (5) ’, de très-affligeantes fur leur in-
jufiice , Héliode a femé dans cet écrit beaucoup
de préceptes relatifs à l’agriculture (6), 8c d’au-
tant plus. intérelllms qu’aucun..auteur avant lui
n’avoir traité de cet art (7).
’ Il ne voyagea point (8) , de cultiva la poéfie

v jufqu’a une extrême vieillell’e Son llyle élé-

(r) Diod. Sic. lib. r5 , p. 403.
(a) Hercdot. lib. a , cap. 53. Marm. oxan. epach. 29 8: 30.
(3) Paufan. lib. 9, cap. 31., p. 771.
(4) Hefiod. oper. a: dies , v. 613.
(5) Plut. de rep. lib. 5 , p. 466. Cicer. ad faufil. lib. 6, epîll. 18, t.

7! P- 213-
. (6) Hefiod. ibid. v. 383.
, (7) Plin. lib. r4 , cap. r , t.’ a , p. 705.

; ” (8) Paul’an. lib. 1 , cap. a, p. 6.
Ï (9) Cicer. de l’entê- 5. 7, t. 3, p. 3m.
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gant & harmonieux flatte agréablement. l’oreil-
le (1) , 8: fe relient de certe fimplicité antique , .-
qui n’efi autre chofe qu’un rapport exaél entre
le fujet , les penfées 8c les exprelfions. ’ . . - .

Héfiode excella dans un genre de poéfie qui.”
demande peu d’élévation (z) -; Pindare , dans-
celui qui en exige le plus(3). Ce dernier florif- l
foi: au tems de l’expédition de Xerxès (4)5 23C" ,. . . ,

vécut environ 6; ansi(s). - g ÏIl prir des leçons de poélie 8: de mufique Tous"....ï7
différents maîtres , 8c en articulier fous Myrtis ,: H
femme diflinguée par . es talens , plus celebro
encore’pour avoir compté parmi fes difciples
Pindare 8: la belle Corinne Ces deux él-evqs
furent liés , du moins par l’amour des arts. Pin-
dare , plus jeune que Corinne, le faifoir un de;
voir de la confulter. Ayant appris d’elle que la
poéfie doit s’enrichir des flânons de la fable,il*
commençaainfi une de fes pieces: a Dois-je chan-
nter le fleuve Ifménus , la nymphehMélie ,Cad-

’ n’mus, Hercule ,Bacchus , &c. ?« Tous ces noms
étoient accompagnés d’épithetes. Corinne lui dit
en fouriant : »*Vous avez pris un fac de grains
»pour .enfemencer une piece de terre ;& au I
slieu de feuler avec.la main vous avez , dès
»les premiers pas , renverfé le fac (7).« ’ e

Il s’exerça dans tous les genreside parélie (8),

(1) Dionyl’. Halîc. de ver. fcript. cean t. 5, p. 419.
(2) Quintil. inflit. lib. 10, cap 1 , p. 62.9.
(3)11]. ibid. p. 631.
(4) Pind.ifihm. 8, v. 20. Schol. ibid. Diod. Sic. lib. n , p. n.
(s)Thom.mng.gen.Pind. Carlin. fait. Au. t. a, p. 56; t. 3, p. un

8! 206. - p(6) Suid. in lexicon. n : .i (7) Plut. de glor. Amen. t. 2 , p. 347. I.
(8) Suîd. in lexicon. Fabric. bibi. græc. t. x , p. ,50. un. il!

I’acnd. des bell. lm. t. 33,11. 223 5 r. 15 , p. 357.

s ...P3



                                                                     

230 V o A. a E8: dut principalement fa réputation, aux hymnes
qu’on lui demandoit , fait pour honorer les fêtes
des dieux , foit pour relever le triomphe des

. vainqueurs aux jeux de la Grece. I
Il Rien peut-être de fi pénible qu’une pareille
tâche. Le tribut d’éloges qu’on exige du poète

doit i être prêt au jour indiqué : il a toujours les
mêmes tableaux à eindre , 8: fans celle il rif ne

fid’être trop au-de us ou trop au-delfous de on
fujet ; mais Pindare s’étoit pénétré d’un l’enti-

’i l ment qui ne Connoiffoit aucun de ces petits
’obflacles , 8c ui portoit fa vue alu-delà des limites
où la nôtre e renferme.
I Son génie vigoureux &indépendant ne s’annon-

ce que par des mouvemens irréguliers , fiers 8c
impétueux. Les dieux font-ils l’objet de fes
chants , il s’éleve , comme un aigle , jufqu’au

ied de leurs trônes: fi ce font les hommes , il
e précipite dans la lice comme un courfier fou-

gueux: dan’s les cieux , fur la terre , il roule,
pour ainfi dire , un torrent d’images fublimes ,
de métaphores hardies , de penfées fortes , 6c de
maximes étincelantes de lumiere (1). ’ .

Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent fraisa
chir les bornes , rentrer dans fon litt, en forcir
avec plus de fureur , y revenir pour achever
paifiblem’ent fa carriere ? C’efl qu’alors, fembla-
ble â un lion qui s’élance à plulieurs reprifes en
des [entiers détournés de ne fe repofe qu’après
avoir faufila proie , Pindare pourfuit avec achar-
nement un objet qui paroit de difparoît à les
regards. Il court , il vole fur les traces de la

d- -- - 4C!) Horn. lib. 4, 03. a. Quint". infiit lib. se, cap. x, p. 631. me.
penaude la mana. des Pythiques. Mém. de l’acad. des bell. feu. a.
I. p. 34s t-hhîfi-r- os; t- 32. p- 4s!-
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gloire ;*il efi tourmenté du befoin de la montrer
à fa nation. Quand elle n’éclate pas allez dans
les vainqueurs qu’il célebre , il va la chercher
dans leurs aïeux , dans leur patrie , dans les infli-
tuteurs des jeux , ar-tout où il en reluit des
rayons , qu’il a le ecret de joindre a ceux dont.
il couronne les héros. A leur afpeél il tombe
dans un délire que rien ne peut arrêter ; il alli- Ï
mile leur éclat à celui de l’aflre du jour (i) sil
place l’homme qui les a recueillis au faire du
bonheur Si cet homme joint les richefl’es’af: ’
la’beauté , il le place fur le trône même de Ju-
piter (3) ; de pour le prémunir contre l’orgueil
il le hâte de lui rap eller que , revêtu d’un corps
mortel , la terre au bientôt fan dernier vête-

ment (4). iUn langage fi extraordinaire étoit conforme à -
l’efprit du fiecle. Leskviêtoires que les Grecs ve-
noient de remporter "fur les Perles les avoient
convaincus de nouveau que rien n’exalte plus
les ames que les témoignages éclatant de l’efiime
publique. Pindare, profitant de la circon fiance, ac-
cumulant les expreflions les plus énergiques , les
figures les plus brillantes , fembloit emprunter ’
la voix du tonnerre pour dire aux états de,la
Grece: Ne laill’ez point éteindre le feu divin qui
embraie nos cœurs ; excitez toutes les efpeces
d’émulation;,honorez tous les genres de mérite;
n’attendez que des arêtes de courage 6: de gran-
deur de celui qui ne vit que pour la gloirenAux
Grecs alTemblés dans les champs d’01ymp1e il

(x) Pind. olymp. 1 , v. 7. 1
(a) Id. ibid. v. 157.
(q) Pind. ifib. s, v. 18.
(4) 1d. nem. n , v. ne.

29"
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2.37. ’ j V o Y A e z
dilbit : Les voilà ces athletes qui , pour obtenir
en votre préfence quelques feuilles d’olivier, Te
flint foumis a de fi rudes travaux. Que ne ferez-
vous donc pas quand il s’agira de venger votre
patrie ?

,. .v Aujourd’hui encore , ceux qui affilient aux
’ brillantes folemnités de la Grece, qui voient un

Î * athlete au moment de fou triomphe, qui le fui-
. jvent lorfqu’il rentre dans la ville ou il reçut le
’ ïvjou’r’, qui entendent retentir autour de lui ces
ï clameurs , ces tranfports d’admiration 8c de joie ,

1...". Van milieu defquels font mêlés les noms de leurs
r . ancêtres ui mériterent les mêmes difl’inélions ,,

les noms des dieux tutélaires qui ont ménagé une
telle viéloire à leur patrie 3 tous ceux-là, dis-je ,
au lieu d’être furpris des écarts de de l’enthou-
fiafine de Pindare , trouveront , fans doute , que
fa pué-fie, toute fublime qu’elle cil), ne fautoit
rendre l’impreflion qu’ils ont reçue euxvmêmes.

Pindare , l’auvent frappé d’un fpeélacle aufli
touchant que magnifique , partagea ’l’ivrefÎe gé-
nérale; 6c l’ayant fait palier dans fes tableaux ,
il fe conflitua le panégyrille 8: le difpenfateur
de la gloire : par-là tous les fujets furent enno-
blis , a reçurent un caraélere de majel’té. Il eut
à célébrer des rois illulires 6: des citoyens obf.
curs z dans les uns 8c dans les autres ce n’efl

’ pas l’homme qu’il envifage , c’efi le vainqueur.
ous prétexte que l’on fe dégoûte aifément des

éloges dont on n’ef’tspas l’objet (1), il ne s’appe-

lantit pas fur les qualités perfonnelles ; mais
comme les vertus des rois font des titres de gloire,
il les loue du bien qu’ils ont fait (2.) ,8: leur mon;

f -fi . . . a,’" . (l) Pind. pytjl. r , v. 160; 8, v. 43; ifihm. 5, v. 65 3mm. Ioa v.
37.
’ (a) la. oignit). tu. 183 in. to 8:. un.

c
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ne. celui qu’ils peuvent faire. nSoyez julles ,
a ajoute-t-il , dans toutes vos aâions , vrais dans
» toutes vos paroles *; fougez que des milliers de l
n témoins a ant les yeux fixés fur vous la moin-
n dre faute die votre part feroit un mal funel’te(1). Il
(Tell ainfi que louoit Pindare 2 il ne prodiguoit ’
point l’encens , & n’accordoit pas à tout le mon- .-
de le droit d’en offrir. nLes louanges , difoit-il,.
nient le prix des belles aé’tions (a): a leur douce
virolée les vertus eroifl’ent , comme les plantes
aà la rofée du ciel (3); mais il n’appartient qu’a
d’homme de bien de louer les gens de bien a

Malgré la profondeur de fes penfées 6: le dé-
fordre apparent de fon iler , fes vers, dans tou-
tes les occafions , enlevent les fufl’rages. La mul-
titude les admire fans les entendre (5x , parce
qu’il lui fufiit que des images vives pallient tapie
dement devant les yeux comme des éclairs , "de
que des mots pompeux de bruyans frappent à
coups redoublés fes oreilles étonnées; mais les
juges éclairés placeront toujours l’auteur au pre--
mierrang des poètes lyriques [6].; de déjà les
philofophes citent fes maximes 8c refpeâent fan
autorité

Au lieu de détailler les beautés qu’il a Temées
dans fes ouvrages je me fuis borné à remonter
au noble fentiment qui les anime. Il me fera

’ La maniere dont Pindare préiënte ces maximes peut donner
une idée de la hardiel’l’e de fes expreflions Gouverner, dibil, avec le
timon de la juflice ,- forgez votre langue)?" l’enclume de la vérité.

(r).Id. pyth. r , v. 165.
(a) Id. imam. v. n.
(3) Id. ricin. 8, 68.

(4) Id. nem. n , v. n. l
(5) Pind. olvmp. a, V.1î3.
( 6) Horst. Quintil. Longin. Dionyf. Halic. Mém; del’acad. des lien.

le". t. [s , p. 369. I .(7) Planta Men. t. z, p. si; de rep. lib. r, p.331.

x



                                                                     

234. V o r A a Edonc permis de dire comme lui : » I’avois beau-
»coup de traits a lancer ,’ j’ai choifi celui qui
n’pouvoit lamer dans le but une empreinte hono- ’

n rable a .Il me relie a donner quelques notions fur fa
fie de fur fon caraâere. J’en ai puifé les princi-
pales dans fes écrits , où les Thébains affurent

W qu’il s’efi: peint lui-même. nIl fut un tems où un
pvil intérêt ne’fouilloit point le langage de la
Ipoéfie Que d’autres aujourd’hui foient
Qéblouis de l’éclat de. l’or , qu’ils étendent au

alain leurs polfeflions (3) , je n’attache de prix
graux richefl’es que lorfque , tempérées ë: em-
pbellies par les vertus, elles nous mettent en
nétat de nous couvrir d’une gloire immortelle(4).
nMes paroles ne font jamais éloignées de ma pen-
pfée (5). J’aime mes amis; je hais mon ennemi,
armais je ne l’attaque point avec les armes de la
àcalomnie 8; de la fatyre (6). L’envie n’obtient
Jude moi qu’un mépris qui l’humilie t pour toute
avengance je l’abandonne’à l’ulcere ui lui ronge

nie cœur Jamais les cris impuiëans de l’oi-
nfeau timide 81 jaloux n’arrêteront l’aigle and?

acieux qui plane dans les airs
xAu’milieu du flux de reflux de joies 8: de don:

fleurs qui roulent fur la tête des mortels, qul
a! peut flatter de jouir d’une félicité conf-

* n
9

.-
(1)1’ind. ibid. v. r49; pyth. a, v. 84. 1

I (a) Pind. iflhtp. a , v. 15. - .(3)14. nem. 8, v. 63.
(4) Id. olymp. z, v. q6 ; pyth. 3 , v. r93 ; ibid. g , v. r.
(5)1d.ifihm. 6, v. les.
(6)1d. nem.7, V.100;pytll.1, v. r54 8: 155.
(7)1d.pyth. a. v. 168; nem. 4, v.65.
(I) Id. nem. 3 , v.138. l

du)
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brante (r) ? J’ai jeté les yeux autour de moi, 6c ,
» voyant qu’on ef’t plus heureux dans la médio-
n crité que dans les autres états , j’ai plaint la
ndef’tinée des hommes puiifans , de j’ai prié les
n dieux de ne pas m’accabler fous le poids d’une
brelle profpérité (2) : je marche par des voies
nfimpleS ; content de mon état , &chéri de mes
wconcitoyens (3), toute mon ambition cil de leur
nplaire , fans renoncer au privilege de m’expli-
»quer librement furies chofes honnêtes 8c fur.
si celles qui ne le font pas (4). C’eli dans ces dif-
xpufitions que j’approche tranquillement de la
nvieillefre ; heureux fi , parvenu aux noirs
» confins de la vie , je laifÎe à mes enfants le plus
nprécieux des héritages , celui d’une bonne re-

» renommée a ’
Les vœux de Pindare furent remplis; il vécut

dans le fein du repos 8c de la gloire : il cil vrai que
les Thébains le condamnerenr a une amende pour
avoir loué les Athéniens leurs ennemis (7), de que,
dans les combats de poéfie , les ieces de Corinne
eurent cinq fois la préférence (in les fiennes (8) ;
mais à ces orages pafliigers fuccédoient bientôt des
jours fereins. Les Athéniens de toutes les nations
de la Grece le comblerent d’honneu r5 ; Corinne
elle-même rendit juf’tice à la fupériorite’ de fou
génie (10). A Delphes, pendant lesjeuxpythiques,

. .4.

f à(l) Pied. oiymp. a , v. 62. Id. nem. 7 , v. 81.

(a) Id. pyth. u , v. 76. -(a) Plut. de anim. procreat. t. a , p. rogo.

(4) Pind. nem. 8 , v. 64. (
(S) Id. un"... 7 , v. 58. ,(6)1d.pyrh.n, v.76. ’(7) Æfchin epili. a . 207. Paufan.lib.r ca . 8 . sa.
(8) Ælian. var. hm: llb. la , cap. 25. i P ’ p
(9) Paufan. ibid. Thom. Mag. gen. Pind.
(to) Fabris. bibi. gant. r, ,p. s78.
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2 6 V o r A G Eforcé de céder a l’eniprelfement d’un nombre
infini de fpeâateurs , il le plaçoit, couronné de
lauriers , fur un fiege élevéi(1) , 6: prenant fa lyre
il faifoit entendre ces fons ravillans qui excitoient
de toutes parts des cris d’admiration , ù faifoient
le plus bel ornement des fêtes. Dès que les lacri-
lices étoient achevés le prêtre d’Apollon l’invitoit
folemnellement au banquet facré. En efl’et,par une
diflinéiion éclatante .8: nouvelle , l’oracle avoit

a ordonné de lui réferver une portion des prémices
- que l’on ofi’roit au temple
v Les Béotiens ont beaucoup de goût pour la

f u mufique ; prefque fous apprennent à jouer de la
, flûte (3). Depuis qu’ils ont gagné la bataille de

Leué’tres ils. le livrent avec plus d’ardeur aux
plaifirs de la table (a) : ils ont du pain excellent,

eaucoup de légumes 8: de fruits , du gibier &du
oilfon en allez grande quantité pour en tranf-

porter à Athènes IL’hiver el’t très- roid dans toute la Béotie, de
. prefque infupportable a Thebes (6). La neige, le

vent à: la difette du bois en rendent alors le l’éjour
auffi affreux qu’il cil: agréable en été , fait par la
douceur de l’air qu’on y refpire , fait par l’extrê-

v me fraîcheur des eaux dont elle abonde , de l’afpeâ
i riant des campagnes , qui confervent long-tenu

Q .

. .

leur verdure (7).
Les Thébains font courageux , infolens, audaæ

(r) Panfan. lib. ro, cap. a4, p. 858.
(a) Id. lib. 9, capa; ,p. 77s. Thom. Mag. gen. Pied.
(3) Arifioph. in Acharn. v. 863. Schoi. ibid. v. 86, &c. Poli.iib.4i

5. 6s. Athen.lib. 5 , cap. a; , p. 184.
(4) Polyb. ap. Athen.iib. 10 cep. 4 p. 418.
(ç) Arifloph. ibid. v. 873. Eu’bul. apÎArhen. lib. a, cap. 8. Pi 47.-

Diezarcn. fiat. græc. p. r7. Plin. lib. r9 , cap. 5, t. 2’, p. 166 811574 a
(6) Columel. de te nm. lib. 1 , cap. 4.
(7) Diczarch. ibid. .V
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cieux 6c vains :ils païent rapidement de la colere

Îàl’infulte , 8: du mépris des loix à l’oubli de l’hu-

miré. Le moindre intérêt donne lieu à des injufi
’cescriantes,&le moindre prétexteà desaffallinats
(1). Les femmes font grandes , bien faites,blondes
pour la plupart: leur démarche ef’t noble , 6: leur
parure allez élégante. En public elles couvrent
leur vifage de maniete à ne laitier voir que les] q I I,
yeux : leurs cheveux font noués au-defïus de la .
tête, &lleurs pieds comprimés dans des mules i ,
teintes en pourpres, 81 fi petites qu’ils relient
prefque entièrement a découvert : leur voix cil
infiniment douce 8: fenfible ; celle des hommes ’
cil rude , défigréable, 8: en quelque façon affortie’ v

fileur caraËtere . ÇOn chercheroit en vain les traits de ce caraélere
dans un corps de jeunes guerriers, qu’on appelle
le Bataillon lacté (3) : ils (ont au nombre de 300,
élevés en COmmun & nourris dans la citadelle
aux dépens du public. Les fons mélodieux d’une
flûte dirigent leurs exercices, 84: jufqu’a leurs
amufemens. Pour empêcher que leur valeur ne
dégénere en une fureur aveugle on imprime
dans leurs aines-le fentiment le plus noble 8: le

plus vif. . iIl faut que chaque guerrier le choififfe dans ’ l
le corps un ami auquel il telle inféparablement
uni. Toute fan ambition el’t de lui plaire , de mé-
riter (on eflime , de partager les plaifirs »& les
peines dans le courant de la vie , fes travaux 5C les
dangers dans les combats. S’il étoit capable de ne
Pas fe refpefler allez il le refpeé’teroit dans un

k v

(l) chæarch. flat. grec. p. 154.
(Il Id. ibid. p. 16 8c 17.
(3) Plut.in Pelop. t. x , p. 287.
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ami dont la cenfure efl pour lui le plus cruel des
tourmens, dont les éloges font fes plus chères
délices. Cette union, prefque furnaturelle , fait
préférer larmort a l’infamie, 6: l’amour de la
gloire à tous les autres interêts. Un de ces guer- ’
riers,dans le fort de la mêlée,fut renverfé le
vifage contre terre. Commeil vit un foldat enne-
mi prêt à lui enfoncer l’épée dans les reins:
a Attendez, lui dit-il en le foulevant; plongez ce
nfer dans ma poitrine , mon ami auroit trop à
brougir fi l’on pouvoit foupçonner que j’ai reçu

sala mort en prenant la fuite. a i
Autrefois on dil’tribuoit par pelotons les .300 r

guerriers à la tête des différentes divifions de
l’armée. Pélodias , qui eut fouvent l’honneur de
les commander , les ayant fait combattre en corps,
(les Thébains leur dûrent prefque tous les avanta- i
ges qu’ils remporterent fur les Lacédémoniens.
Philippe détruifit à Chéronée cette cohorte
jufqu’alors invincible; i6: ce prince , en voyant
ces jeûnes Thébains étendus fur le champ de
bataille , couverts de blefÎLIres honorables , 85
preiïés les uns contre les autres dans le même
poile qu’ils avoient occupé, ne put retenir les
larmes, 8c rendit un témoignage éclatant àleur
vertu , ainfi qu’à leur courage

On a remarqué que les nations St les villes,ainli
que les familles, ont un vice ou un défautdomi-
nant , qui , femblable a certaines maladies , le, *
tranfmet de race en race ,avec plus ou moins
d’énergie : delà ces reproches qu’elles le f0"r
mutuellement, 8: qui deviennent des efpeccs de
proverbes. Ainfi les Béotiens difent communes
ment que l’envie a fixé fon fe’jour à Tanagra,

..

fi.q
(1)Plur. in Pelop. t. r , p. 187.
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l’amour des gains illicites à Orope , l’efprit de
contradiâion à Thefpies , la violence à Thebes,
l’avidité à Anthédon , le Faux einprelfement à
Coronée , l’ofientation a Platée , ô: la Rupidité

à Haliarte ’
En fortant ,de Thebes nous pali-âmes auprès.

d’un allez grand lac , nOmmé Hylica , où le jettent

les rivieres qui arrofent le territoire de cette
ville: delà nous nous rendîmes fur les bords
du lac Copaïs, qui fixa toute notre attention.

La Béotie peut être confidérée comme un
grand ballin entouré de montagnes , dont les ’
chaînes font liées par un. terrein airez élevé.
D’autres montagnes le prolongent dans l’inté-
rieur du pays; les rivieres qui en proviennent
le réunifient la plupartdans le lac Copaïs , dont
l’enceinte cil de 380 flades (2) * , 6C qui n’a
8c ne peur avoir aucune iiÎue apparente. Il couvri-
roit donc bientôt la BéOtie , fi la nature , ou
plutôt l’indufirie des hommes , n’avoir pratiqué.
des routes lècretes pour l’écoulement des

eaux ’ . IDans l’endroit le plus voifin de la mer le
lac fe termine en trois baies qui s’avancent
jufqu’au pied du mont Ptoüs , placé entre:
la mer 8c le lac. Du fond de chacune de ces
baies partent quantité de canaux qui traverfenti
la montagne dans toute fa largeur * * , les autres
beaucoup plus (a) :ipour les creufer ou pour
les nétoyer on avoit ouvert , de diflance en

r

(x) Dicæarch. fiat. græc, p. 18.
(a) Strab. lib. 9, p. 407.
” x4 lieues de 2303 toiles, plus-910 toiles.
(a) Id. ibid.p. 495.
u Plus d’une lieue.
(4) Strab.lib. 9 , p. 406. Wheler, a iourn. p. 466.

a. ,
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difiance fur la montagne, des puits qui nous
parurent d’une profondeur immenfe. Quand- on
’ef’t fur les lieux on cil effrayé de la difficulté

ide l’entre rife,ainfi que des dé enfes qu’elle
dut occaionner &t du tems qu il fallut pour

lai-terminer. Ce qui furprend encore, c’efi que
glaces travaux , dont il ne ref’te aucun fouvenir
.Mdans l’hifioire, ni dans la tradition , doivent

l f Ç. remonter a la plus haute antiquité ,- de que , dans
u ; ces fiecles reculés, on ne voit aucune puifiance
- en Béotie capable de former de d’exécuter un
"fi grand projet. ’

. Ï Quoi qu’il en fait, ces canaux exigent beau--
j, " coup d’entretien. Ils font fort-négligés aujour- i
I l ’d’hui * : la plupart font comblés ;& le lac
I paroit gagner fur la plaine. Il efl très-vraifenv

lable que le déluge , ou plutôt le débordement
des eaux,qui,du teins d’0gygès,inonda la Béotie,
ne provient que d’un engorgement dans ces
conduits fouterrains. ’

Après avoir traverfé Oponte de quelques
autres villes qui appartiennent aux [cariens ,
nous arrivâmes au pas des ThermOpyles. Un

.e-fecret frémiffenient me faifit a l’entrée de’ce
i ’fan’ieux défilé, où quatre mille Grecs arrêterent,

’* durant plulieurs jours , l’armée innombrable
des Perles , de dans lequel périt Léonidas avec
les trois cens Spartiates qu’il commandoit. Ce
paillage ePt refi’erré, d’un côté, par les hautes
montagnes , de l’autre par la mer z je l’ai décrit,
dans l’Introduêlion de cet ouvrage **. ’

Nous le parcaurûmes ’lufieurs fois ; nous
’ vilitâmes les thermes ou bains chauds quiflui

ont

’* Du tems. d’Alexandre , ’un homme de*Ch’âlCis fut chargé de.

les nettoyer. ( Strab. lib. 9, p. 4C7. Steph. in lexicon. ) a
N Voyez le 1er vo’ume de cet ouvrage , p. zoo St fuîv.
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,tbupe;il en répandoit une partie , à: difoitàhaute
voix : ale bois à ces vaillans hommes qui (but
bmorts pour la liberté de la Grece. a p

Depuis la bataille de Platée les habit’ans de
cette ville s’unirent aux Athéniens , 6: fecoue4
rem le joug des Thébains, qui le regardoient
comme leurs fondateurs (x) , 8c qui, des Ce mo.’ l A i
ment , devinrent pour eux des ennemis implaï
cables. Leur haine fut portée f1 loin que, s’ég-
tant joints aux Lacédémoniens pendant la guerre
du Pél°P°nèfc , ils attaquerent la ville de Platée. ’
dl la détruifirent entièrement (z). Elle fe repeuë
pla bientôt après ; dt, comme elle étoit t0ujours
attachée aux Athéniens , les Thébains la reprirent,
&la détruifirent de nouveau, il y a l7 ans(3).
Il n’y relie plus aujourd’hui que les temples ref-
pattés par les vainqueurs, quelques maifo’ns 8:
une grande hôtellerie pour ceux qui viennent
en ces lieux offrir des facrifiees. C’efl un bâtiment
quia deux cents pieds de long fur autant de lat;
ge, avec quantité d’appartemens au rez-de-chaulë’g

fée 8c au premier étage I -
Nous vîmesle temple de Minerve, confiruit des

dépouilles des Perfes enlevées à Marathon. P00"
lygnote y repréfenta le retour d’UlyfÎe dans lei: ,
états 6L le malI’acre qu’il fit des amans de Péné-i

lope. Onatas y peignit la premiere expédition des ’
Argiens contre Thebes Ces peintures confer-
vent enCOre toute leur fraîcheur La flatue de -
la dédie efl- de la main de Phidias de d’une grade

À » 44--(i)’rnucyd. lib. g , cap. 6i. ’
(a) Id. ibid. cap. sa; ’
(3) Diod. Sic. lib. t5 , p. 362.
(4 ThuCdeib. 3 fcap. 68.
(s) Paulina. lib a. cap. 4, p. 7x8;
(6, Plut. in Ariftid. t. 1 , p. 331.

Tom 111. ’ o

Q



                                                                     

po verser:deur extraordinaire: elle cil de bois doré ; mais
Ë vifage , les mains de les pieds font de mata

re (r). i. Nous vîmes , dans le temple de Diane , le tom-
beau d’un citoyen de Platée , nommé Euchidas.

- On nous dit à cette occafion qu’après la défaite
des Perles l’oracle avoit ordonné aux Grecs d’é-

’ ’ teindre le feu dont ils fe fervoient , parce qu’il
avoit été fouillé par les barbares , 6c devenir

Vprendre a Delphes celui dont ils uferoient défor-
’ mais pour leurs facrifices. En conféquence tous

les feux de-la contrée furent éteints. Euchidas
partir aulli-tôt pour Delphes ; il prit du feu fur

l’autel , de étant revenu le même jour a Platée,
’avant le coucher du foleil , il expira quelques
memens après (a). Il avoit fait mille flades à
pied * : cette extrême diligence étonnera fans
doute ceux qui ne lavent pas queles Grecs s’exer-
cent fingulierement a la courfe , à: que la plupart
des villes entretiennent des coureurs (3) , accou-
tumés à parcourir dans un jour des efpaces im-
menfes (a).

Nous palÎàmes enfuite parla bourgade de Leuc-
tres 8c la ville de Theçpies , qui devront leur cé-

"tébritéll degrandsdéfa res.Auprès de la premiers
s’étoit donnée , quelques années auparavant ,cette
bataille fanglante qui renverfa la puilfance de La-
cédémone : la feconde fut détruite , ainfi que
Platée , dans les demicres guerres (5 Les Thé-

.4
(1)Paufan.ibîd. ’
(a) Plut. in Arifljd. t. I , p. 331.
’ 37 lieuesik 2000 (nifes.
(3) Hercdot. llb. 6 , cap. 106.

) Liv. lib. x ca . .Plin. lib. . o . . .501".
a: r , p. 9. d: fatal. des bell’. leÎâPt.’3 :1; 33., au

(s) Diod. Sic. lib. sa, p. 352 et 367. v



                                                                     

F"-

. bannir: Auieimi’srs.. m.bains n’y refpeflerent que les monumens fac’rési
deux entr’autres fixerent notre attention. Le rem.
pled’Hercule cl! dell’ervi par une prétteffe, obli-
gée de garder le célibat pendant toute fa vie (t),
de la fiatue de ce Cupidon , ne l’on confond quel- l
quefois avec l’Amour 5 n’ecli qu’une pierre infor-
me de telle qu’on la tire de la carriere (a) ; car , ’
c’el’t ainfi qu’anciennement on reprélentoit les ob-

jets du culte public. -Nous allâmes coucher dans un lieu nommé u
Afcra’ , difiant de Thefpies d’environ 40’112...
des *: c’eût un hameau dont le féjour cil in;
fupportable en été de en hiver (4) ; mais c’efl: la
patrie d’He’liode.

Le lendemain un fentier étroit nous conduia
lit au bois facré des Mules (5): nous nous arrê-
tâmes , en y montant ç’ftlr les bords de la fon-
raine d’Aganippe , enfuite auprès’de la Rame de
Linus , l’un des plus anciens poètes de la Gre-
ce: elle efi placée dans une grotte (6) , coma
me dans un petit temple. A droite , à gauche
nos regards parcouroient avec plaifir les nom-
breufes demeures que les habitans de la campa-
gne le font cônf’truites fur ces hauteurs (7). j

Bientôt , pénétrant dans de belles allées , nous L I
nous crûmes tranfportés à la cour brillante des
Mufes : c’efl-la en effet que leur pouvoir 85 leur
influence s’annonCent d’une maniere éclatante par

les monumens qui parent ces lieux foliaires 6c
.4...

(x) PauFanJib 9 , cap. 27 , p. 763.
(a) Id. ibid. p. 751.
(a) Strab. lib. 9 , p. 409.
’ Environ une lieue & demie.
(4) Hefiod. opei. v. 638.
(s) Strab. ibid. p. 4m. v
(6 Paulan. lib. 9, cap. 29, p. 766.
(7)1d.ibid. , cap. 31 , p.771.
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femblent les animer. Leurs flatucs, exécutées par
différons artifles , s’offrent fouvent aux yeux du
fpeêlateur. Ici Apollon de Mercure le difputent
une lyre (I); n refpirent encore des poètes 85
des mufrciens célebres , Thamyris , Arion, Hé-

ffiode de Orphée , autour duquel font plulieurs fi-
. .gures d’animaux fauvages , attirés par la douceur

’ de fa voix ’" .De toutes parts s’élevent quantité de trépieds
. de bronze , noble récompe’nfe des talens cou-
fironnés dans les combats de poéfie de de mufia

que (a). Ce [ont les vainqueurs eux-mêmes qui
les ont confacrés en ces lieux. ’
’ On difiingue celui qu’Héfiode avoit rem orté
à Chalcis en Eubée Autrefois les ThelPiens
y’venoient tous les ans diflribuer de ces ortes
de prix de célébrer des fêtes en l’honneur des
Mules dt de l’Amour (ç).

Au-delïus du bois coulent , entre des bords
fleuris , une petite riviere nommée PermelTe, la
fontaine d’Hippocrene&celle de NarcilÎe, oùl’on
prétend que ce jeunehomme expira d’amour, en
s’obfiinant a Contem let fan image dans les eaux
tranquilles de cette ource

Nous étions alors furl’Hélicon , fur cette mon-
tagne fi renommée pour la pureté de l’air , l’a-

, bondance des eaux , la fertilité des vallées , la
fraîcheur des ombrages de la beauté des arbres
antiques dont elle efi couverte. Les payfans des
environs nous affuroient que les plantes y font

(I) Id. cap. se, p. 767.
(1) Id. ibid. p. 768.
(3) Paul’an. lib. 9 , cap. go , p. 77L.
(4) Hefiod. .oper. v. 658.
(s) Paufan. ibid.
(6) Id. ibid. cap. 29 , p. 766 5 cap. gr, p. 773.

l



                                                                     

I DVUIEUNEANACHAIIII. a;tellement falutaires , qu’après s’en être nourris
les ferpens n’ont plus de venin. Ils trouvoient
une douceur exquife dans le fruit de leurs ar-
bres, &fur-tout dans celui de l’andrachné(t). l

Les Mufes raguent fur l’Hélicon. Leur hifioire
ne préfente que des traditions abfurdes; mais .v
leurs noms indiquent leur origine. Il paroit. en ’
effet que les premiersÆoëtes , rappés des beau-o ’
tés de la nature ,fe lai erentaller au befoin d’in-’
vaquer les nymphes des bois , des montagnes ,3.
des fontaines , 8c que , cédant au goût aile-l’allée-
gorie , alors généralement répandu , ils les défi»
gnerent par des noms relatifs à l’influence qu’el-
les pouvoient avoir fur les produâions de l’ef- , "
prit. Ils ne reconnurent d’abord e trois Mures,
Méleté , Mnemé , Aœdé (z) , c’ea-àodire la médi-

tation ou la réflexion qu’on doit apporter au tra-
vail , la mémoire qui éternife les faits éclatans 8c
le chanthui en accompagne le récit. A mefure

ue l’art des vers fit des rogrès on en perfonni-
a les caraâeres 6c les efFets. Le nombre des Mu-

fes s’accrut de les noms qu’elles reçurenülors le
rapporterent aux charmes de la poéfie , à [on cri-.-
gine célefie , à la beauté de fou langage , aux plaif-
firs 8c à la gaieté qu’elle procure , aux chans 61’211 l
danfe qui relevent [on éclat, à la gloire fion: elle A

cil couronnée *. ’ .Dans la fuite on leur affriola les Grâces, qui doi-
vent embellir la poéfie; 8c l’Amour, qui en efl fi
fouvent l’obth (3).

Ces idées naquirent dans un pays barbare , dans
la Thrace , ou ,au milieu de l’ignorance, parurent

(1) Paufln. lib. 9 , «p.28, p. 763. Ü,(a) Il. lbld. p. 765.
fi V0 et la note à la fin du volume. ’ :
(la) efiod. theogon. v. 64. ’ O n

- 3



                                                                     

:14. V o r A G 1:tout-à-coup Orphée , Linus 6: leurs difciples. Les
Mules y furent honorées fur les monts de la Piév
rie(1),&delâ,étendant leurs conquêtes, elles s’é-
tablircnt fuccellivement furie Pinde , le Parnafl’e,

. l l’Hélicon ,, danstous les lieux folitaires ovules pein-
. a n’es de la nature , entourés des plus riantes ima-
" .ges , éprouvent la chaleur de l’infpiration divine,
. Nous quittâmes cesretraites délicieufes 8c nous

.v’nOus.rendîmes à Lébadée , limée au pied d’une

.I montagne d’où fort la petite riviera d’Hercyne,
. t Irrqui forme dans fa chute des cafcades fans nom-

’ ",bre (a), La ville préfente de tous côtés des me?
cnumens de la magnificence de du goût des habi-
tans Nous nous en occupâmes avec plaifir. 5
mais nous étions encore plus emprelfés de voir
l’antre de Trophonius , un des plus célebres ora.
-cles de la Grece: une indifcrétion dePhilotas nous
empêcha d’y defcendre.

Un foir ,que nous loupions chez un des primâ-
ux de la ville , la converfation roula fur- les

merveilles opérées dans cette caverne myftérieua
fe. Philotag témoigna quelques doutes 8: obferva
que ces faits fui-prenans n’étoient , pour l’ordi-.
mire, que des efi’ets naturels. J’étais une fois

-. dans un temple ,ajouta-t-il : la fiatue duDieu pa-.
roifl’oit couverte de lueur , le peuple crioit au
prodi e; mais j’appris enfuite qu’elle étoit faire
d’un ois qui avoitla propriété de fuer parinterç

’ valles (4.). A peine eut-il proféré ces mots que
nous vîmes un des convives pâmât fortir quel:

(x) Prîd, in manu. 0mn. p. 340.
(a) Plufan. lib. 9 , cap. 39 , p. 789.,Wllel. book. 4., p. 327. 530?,

. pour se. Pocock. t. a , p. :58.
(3) Paulin. ibid. .

t (a) hmm; un. l’lîêt- lib, s , sa». m il” me



                                                                     

nu JEUNE ANACHAISII.’ au
ques momens après : c’étoit un des prêtres de
Trophonius. On nous confeilla de ne point nous
expofer à fa vengeance, en nous enfonçant dans
un fouterrain dont les détours n’étaienticonnu’s
que de ces mînifires *.

Quelques jours après on nous avertit qu’un ,5
Thébain alloit defcendre dans la caverne. Nous ï
prîmes le chemin de la montagne , accompagnés
de quelques amis , de a la fuite d’un grand nom- ’
bre d’habitans de Lébadé’e. Nous parvînmes bien- . v

tôt au temple de Trophonius , placé au milieu ü
d’un bois , qui lui cit également confacre’ sa" ï’
fiatue , qui le repréfente fous les traits d’EfculaA.’

pe’, cil de la main de Praxitele. - . .
Trophonius étoit un architeéle , qui , conjointe- I

ment avec fan frere Agamede , confiruifitle tem-
ple de Delphes. Les uns difent qu’ils y pratique-
rent une ifl’ue fecrete peut voler , pendant la nuit,
lestréfors qu’on y dépofoit , a; qu’Agamede,aYant
été pris dans un piege tendu à demain , Tropho-
nius , pour écarter tout foupçon , lui coupa la
tête a: fut, quelque tems après , englouti dans
la terre entr’ouverte fous fes pas la). D’autres
foutiennent que les deux freres , ayant achevé, le .
temple , fupplierent Apollon de leur accorder.
une récompenfe; quele Dieu leur répondit qu’ils
la recevroient fept jours après, &que le feptieme
jour étant palle ils trouverent la mort dans un
fommeil paifible (3). On ne varie pas moins fut"
les raifons qui ont mérité les honneurs divins à
Trophonius : prefque tous les objets du culte

r

l

” Voyez]: note à la fin du volume.

(1) Paufan. lib.9, cap. 39 , p. 789. n u
(a) Id. ibid. cap, 37 , p. 785.
(3)1’indat. ap. un. de soufrai, t. a , p. un).

los



                                                                     

gré V o r A c .1des «Grecs ont des origines qu’il cl! inipoflible
d’approfondir dt inutile de difcuter. t

Le chemin uiconduit de Le’bade’e à l’antre de
’ Trophonius e entouré de temples 8: de fiatues.

Cet antre , creufé un peu au-deffus du bois fan
cré , offre d’abord aux yeux une efpece de veill-

é bule, entouré d’une baluflrade de marbre blanc ,
fur laquelle s’élevent des obélifques de bron-.
2e.- Delàn on entre dans une grotte taillée àla
pointe du marteau , haute de huit coudées , large
de quatre * : c’el’t, là que le trouve la bouche de
l’antre; on y defeend parle moyen d’une échelle ,
6: parvenu à une certaine profondeur on ne trouve
plus qu’une ouverture extrêmement étroite : il
faut y palier les pieds , 8c quand , avec bien de la.
peine, on a introduit le relie du corps , on le
fent entraîner avec la rapidité d’un torrent juf-
Ïu’au fond du fouterrain. Efi-il queflion d’en
ortir, on efi relancé, la tête en bas ,avee laméme

force 8g la même vitefÎe. Des compofition’s de
miel qu’on elt obligé de tenir , ne permettent pas
de porter la main fur les refi’orts employés pouf.
accélérer ladefcente ou le retour; mais,pour écar-
lter tout foupgon de fupercherie , les prêtres fup-
pofent que l’antre el’t rempli de ferpens , de qu’on

fe garantit de leurs morfures en leur jettant ces
gâteaux de miel

n ne doit s’engager’dans la caverne que pen-.
dant la nuit , qu’après de. longues préparations,
qu’a la fuite d’un examen rigoureux. Terfidas,

vc’efl le nom du Thébain qui venoit ,confulter l’os.»

racle , avoit palle quelques jours dans une cha-.
pelle confacrée à la Fortune de au Bon Génie,

7K. w . fv-rr(r) Panfan. lib. 9, p. 791. Philoflr. vit. Apoll. lib. 8 , cap. :9.
ë Hauteur u de ne: pieds le 4 onces t lat ur ieds 8 0119W
(a) sella]. Âtifleph. lignant ses: ’ ’ P ’ P

w



                                                                     

DU JEUNE ANACH’ARSIS. il?
faillant ufage du bain froid , s’abllenant de vin à
de toutes les chol’es condamnées parle rituel,l’e
nourrill’ant des viélzimes qu’il avoit ofi’erteslui-

même (r). ’A l’entrée de la nuit on facrifia un bélier , 8:
les devins en ayant examiné les entrailles ,com-
me ils avoient fait dans les facrifices précédens ,
déclarerent que Trophonius agréoit l’hommage
de Terlidas ô: répondroit à l’esrquel’tions. On :le
mena fur les bords de la riviere d’Hercyne ,"où *
deux jeunes enfans ,âgés de 13 ans , le frotterent
d’huile 6: firent l’ur lui diverl’es ablutions ; den-
il fut conduit a deux fources voil’mes , dont l’une - ’
s’appellela fontaine de Léthé &l’autre la fontaine
de Mnémol’yne: la premiere efl’ace le l’ouvenir
du pafi’é ; la l’econde grave dans l’el’prit ce qu’on

voit ou ce qu’on entend dans la caverne. On l’inv
traduilit enfuite tout l’eul dans une chapelle ou
le trouve une ancienne fiatue de Trophonius.
Terlidas lui adrell’a l’es prieres de s’avança vers la

caverne , vêtu d’une robe de lin. Nous le fui-
vîmes a-la foible lueur des flambeaugqui le prév
cédoient : il entra dans la grotte 8c difparut’a nos

yeux(z). l r .En attendant l’on retour nous étions attentifs
aux propos des autres l’peélateurs. Il s’en trou-
voit plu ieurs qui avoient été dans le fouterrain;
les uns difoient qu’ils n’avaient rien vu , ’mais que
l’oracle leur avoit donné l’a réponl’e de vi’ve voix;

d’autres, au contraire , n’avoient rien entendu; ’
mais avoient eu (les apparitions propres à éclair-
cir leurs doutes. Un citoyen de Lébadée , petits
fils de Timarque , difciple de Socrate , nous ra-

l

- »--« z
(nPaul’an lib. 9,. r 9o. ’

(321d. ibid,



                                                                     

218 ’ V o r A c zconta ce qui étoit arrivéa l’on aïeul : il le tenoit
du philofophe Cébès ,de Thebes , qui le lui avoit
rapporté prefque dans les mêmes termes dont Tic
marque s’étoit fervi (1). ’ l

J’étois venu , dil’oit Timarque, demander a l’o-

racle ce ,qu’il falloit penfer du génie de Socrate.
’ «Je ne trouvai d’abord dans la caverne qu’uneobf-

curite’prol’onde: je reliai long-tems couché ar
terre , adrell’ant mes prieres à Trophonius , ans
l’avoir li je dormois ou li je veillois. Tout-à-coup
j’entendis des l’ons agréables , mais qui n’étaient

oint articulés , à: je vis une infinité de grandes
ales éclairées par une lumiere douce : elles chatta
geoient à tout moment de lacedc découlent,
tournant l’urelles-mémes 8: ottant fur une mer,
aux extrémités de la uelle l’e précipitoient deux
torrensdef’eu. Près de moi s’Ouvroit un abîme
immenl’e,où desva eurs épaifl’esl’embloient bouil-

lonner , 6: du fond’ de ce gouffre s’élevoient des
mugill’emens d’animaux , confufément mêlés avec
des cris d’enfans 8: des gémilfemens d’hommes 8:

de femmes. -Pendant que tous ces l’ujets de terreur remplifc
l’aient mon ame d’épouvante , une voix inconnue
me dit d’un ton lugubre :Timarque , que veux-w.
l’avoir ? Je répondis, prel’que au hazard : Tout m!
tout ici me paroit admirable. La voix reprit: Les
îles que tu vois au loin l’ont les régions l’upérieu-
res : ell’es obéill’entà d’autres dieux ; mais tu peux

parcourir l’empire de Proferpine , que nous gou-
vernons , 8: qui el’t féparé de ces régions par le
Styx. La voix répondit : C’ell le chemin qui COn’
duit aux enfers 8c la ligne qui fépare les ténébres

de la lumiere. x
--4î

(1)1’lut. de gen.Socr. t. a, p. 590. v
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Alors elle expliqua la génération de les révolu-

tions des ames : celles qui l’ont fouillées de cri-
mes , ajouta-trolle , tombent , comme tu vois ,
dans le gouffre 6: vont l’e préparera une nouvelle
nailï’ance. Je ne vois , luidis-je ,que des étoiles qui.
s’agitent fur les bords de l’abyme ; les unesy del;
tendent , les autres en l’ortent. Ces’étoiles , re- 4
prit la voix , l’ont les ames, dont on peut diliim
guet trois el’peces : celles qui , s’étant plongées
dans les ûVoluptés, ont laill’é éteindre leurs lumie-

tes naturelles ; celles qui, ayant alternativement»;
lutté contre les pallions dt contre la raifon , ne

l’ont ni tout-à-fait pures , ni tout-a-l’ait corromk’
pues ; celles qui , n’ayant pris que la raifon pour
guide , ont confervé tous les traits de leur ori-
gine. Tu vois les premieres dans ces étoiles qui
te paroill’ent éteintes, les l’econdes dans celles
dont l’éclat cl! terni par des vapeurs qu’elles
l’emblent l’ecouer , les troiliemesdavns celles qui ,
brillant d’une vive lumiere , s’élevent au«dell’us

des autres: ces dernieres l’ont les génies ; ils ani-
ment ces heureux mortels qui ont un; commerce
intime avec les dieux.

Après avoir un peu plus étendu ces idées la
voix me dit : Jeune homme , tu connoîtras mieux
cette doârine dans trois mois ; tu peux mainte-
nant partir. Alors elle le tut: je voulus me tour-
ner pour voir d’où elle venoit; mais je me fen-
tis à l’inflant une très-grande douleur a’la tète ,
comme li on me la comprimoit avec violence.
Je, m’évanouis ,6: quand je commençai à me re-
connaître je me trouvai hors de la caverne. Tel
étoit le récit de Timarque. Son petit-fils ajouta
que l’on aïeul , de retour a Athenes, mourut
rugi;- mois après , comme l’oracle le lui avoit
pt 1t.

Nous pall’âmlæla nuit 6: une partie du jour fui-



                                                                     

, 2.2.0 V o Y A G 1;vanta entendre de pareils récits: en les combi-
nant il nons l’ut ailé de voir que les miniflzres
du temple s’introduifoient dans la caverne par

.des routes l’ecretes , 8: qu’ils joignoient la vio-
lence aux prelliges pour troubler l’imagination

’ j de ceux qui venoient confulter l’oracle.
Ils relient dans la caverne plus ou moins de

tems (r): il en ’el’t qui n’en reviennent qu’après y

avoir pall’é deux nuitsd: un jour Il étoit midi;
H ’Terlid’as ne paroill’oit pas 8: nous errions autour

î V l de la grotte. Une heure après nous vîmes la foule
’ courir en tumulte vers la balullrade : nousla fui-

vîmes 8: nous apperçûmes ce Thébain que des pré-
tres foutenoient 8: fail’oient alïeoir l’ur un liege
qu’on nomme le liege de Mnémol’yne : c’étoit la
qu’il devoit dire ce qu’il avoit vu , ce qu’il avoit
entendu dans le fouterrain. Il étoit l’aili d’effroi,
les yeux éteints ne reconnoill’oient performe:
après avoir recueilli de la bouche quelques paro-
les entrecoupées , qu’on regarda comme la ré-

,ponl’e de l’oracle , l’es gens le conduilirent dans
la .chapelle du Bon Génie 8: de la Fortune. Il y
reprit infenfiblement les efprits (3); mais il ne

. lui relia que des traces confufes de fon l’éjour
dans la caverne, 6: peut-être qu’une imprellion
terrible du l’ailill’ement qu’il avoit éprouvé ; car

on ne confulte pas cet oracle impunément. La
i. plupart de ceux qui reviennent dela caverne con-

fervent toute leur vie un fond de trillell’e que
rien ne peut furmonter de qui a donné lieu àun
proverbe; on dit d’un homme excellivement trif-
te : il vient de l’antre de Trophonius (4). Parmi

V (1) Schol. Arilloph. in nub. v. sa.
(a) Plut. de gen. Socr. t. a, p. 590.
(3)1’aul’an. lib..9 , cap. 39 , p. 792. ’ n;
(4) Schol. Arifioph. in nub. v. 1:8. 1s i



                                                                     

DU JEUNE ANAC’HAxsrs. zzz
ce grand nombre d’oracles qu’on trouve en Béa-I
rie il n’en el’t point ou la fourberie l’oit plus
grolliere 8: plus a découvert ; aulli n’en el’t-il point
qui l’oit plus fréquenté.

I Nous del’cendimes de la Montagne , &quelques
jours après nous prîmes le chemin de Thebes.
Nous palÎâmes par Chéronée , dont les habitans
ont pour objet principal de leur culte le l’ceptre
que Vulcain fabriqua par ordre de Jupiter , a; 4 .
qui de Pélops pall’a fuccellivement entre les mains

’Atrée , de Thyelle ô: d’Agamemnon. Il n’ell:
point adoré dans un temple , mais dans la mail’on
d’un prêtre: tous les jours on lui fait des facrifi-
ces d: on lui entretient une table bien l’ervie (t).

De Chéronée nous nous rendîmesà Thebes,
après avoir traverl’é des bois , des collines , des
campagnes, fertiles 8: plulieurs petites rivieres.
Cette ville , une des plus confidérables de la
Grece , ell entourée de murs 8: défendue par des
tours. On y entre par l’ept portes (a) : l’on en:
ceinte * élit de 43 llades (3) N. La citadelle ell
placée l’ur une éminence ou s’établirent les pte-’
miers habitans de Thebes , 6: d’où’l’ort une l’our-

ce que , des les plus anciens teins, on a conduite
dans la ville ’ar des canaux fouterrains

Ses dehors ont embellis par deux rivieres , des
prairies 8: des jardins: l’es rues , comme celles
de toutes les villes anciennes ,i manquent d’aligne-
ment Parmi les magnificences qui décorent

k(l) Paul’an. lib. 9 , cap. 4o , p. 79;. ,
(a) l’aurait. lib. 9 , cap. 8 , p. 727.
* Voyez la note à la lin du volume.
(a) Diczarch. llat. gtzc. v. 9; , ç. 7.
u Une lieue 1563 toiles.
(4’) Id. ibid. p. .5.

(s) Id. ibid.

s

.1: .. ’ ’.



                                                                     

au. V o Y A G È I Iles édifices publics on trouve des Rames de li
plus grande beauté. I’admirai dansletemple d’Her-’

cule la figure cololl’ale de ce dieu , faite par Al;
cannette ,8:l’es travaux exécUtés par Praxitele (t);
dans celui d’Apollon Ifménien , le Mercure de

.Phidias 8: la Minerve de Scopas Comme quel-
ques-uns de ces monumens furent érigés par d’il-
’lullres Thébains , je cherchai la liante de Pin-
’dare. On me répondit: nous ne l’avons pas ; mais

. voilà celle de Cléon , qui fut le plus habile chaud
teur de l’on fiecle. Je m’en approchai 8: je lus

’dansll’infcription que Cléon avoit illullré l’a pa-

tric.( . ,Darii le temple d’Apollon Ifménien , parmi
quantité de trépieds en bronze , la plupatt d’un
travail excellent , on en voit un en or qui fut
donné par Crœl’us , roi de Lydie (4). Cestrépieds
font des offrandes de la part des peuples 6: des
particuliers : on y brûle des parfums; 8: comme
ils l’o’nt d’une forme agréable ils fervent d’ornea

mens dans les temples. UOn y trouve ici, de même que dans la plupart.
des villes de la Grece , un théatre (s), un gym-

anale ou lieu d’exercice pour la jeunell’e (6), 8: une
grande place publique : elle cil: entourée de rem-à
ples 8: de: plulieurs autres édiÏiCes dont les murs
l’ont couverts des armes que les Thébains enle-
vexent aux Athéniens a la bataille de Délium r
du relie de ces glorieul’es dépouilles ils confirui-
litent , dans le même endroit , un l’uperbe portl4

(1) Id.ibid. , cap. n, p. 732.
(a) Paulan. lib. 9 , cap. to, p. 730.
(a) Adieu. lib. a , cap. :5 , p. 19:
(4) Herorlot. lib. t, cap. 9:. ,
(s) Liv. lib. 33 , cap. 23. V . ,
(6) Diod. Sic. lib. r5 , p. 366. ’
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quc,de’coré par quantité de Rarues’de bronze (t).

La ville e11 très-peuplée * ; fes habitans (ont ,
comme ceux d’Athenes , divifés en trois claires x
l1.premiere comprendles citoyens ; la feeonde
les étrangers regnicoles ; la troifieme les efcla-
vos Deux partis , animés l’un contre l’autre ,
ont fouvent occafionné des révolutions dans le
gouvernement (3). Les uns, d’intelligence avec
les Lacédémoniens , étoient pour l’oligarchie;
les autres ’, favorifés par les Athéniens , tenoient
pour la: démocratie (4). Ces derniers ont prévalu
depuis quelques annéesl(s) , 8: l’autorité réfide

abifolument entre les mains du peuple I
Thebes ef’t non-feulement le boulevard de la

Béotie (7) , mais on peut dire encore qu’elle en
où la capitale. Elle fe trouve à la tête d’une.
grande confédération , compofée des principales
villes dela Béctie. Toutes ont le droit d’envo et
des députés à la dicte , ou font réglées les a ai-
res de la nation , après avoir été difcutées dans
quatre confeils différais. (8). Onze chefs , con-
nus fous le nom de Bâotarques , y préfident (9);
elle leur accorde elle-même le pouvoir dont ils
jouiffenr : ils ont une très-grande influence fur
les délibérations, de commandent pour l’ordinaire i
les armées (to). Un tel pouvoir feroit dangereux ,

(I) Dioal. Sic. lib. n, p. [19.
’ Voyez la note à la fin du volume.

(a) Id. lib. 17 , p. 495. c
sa?) Thucyd. lib. 3 , cap. 62. Arifiot. de sep. lib. 5 , cap. 3, t. a, p.

(4) Plut. in Pelop. r. 1 , p. 280.
(5) Diod. Sic. lib. 15 , p. 388.
(6) Demoflh. in Lept. p. 556. Polyb. lib. 6, p. 488.

(7) Diod. Sic. lib. 1;, p.542. ,(il) Thucyd.lib. 5 , cap. 38. Diod. Sic. lib. 13 , p. 339. Liv. lib. 36,
cap. 6.

(ql-Thuc’d. lib. ” .9r.
(la) Dlod. Sic. lib; "p. 368.. Plut. in Pelop. t. x , p. 288.
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s’il étoit perpétuel : les Béotarques doivent, Tous
peine de mort , s’en dépouiller à la fin de l’an»-
née , fuirent-ils fila tête d’une armée viéiorieufe
de fur le point de remporter de plus grands avan-
tages (r).

-. W Toutes les villes de la Béotie ont des préten-
tions 8c des titres légitimes à l’indépendance;
mais , malgré leurs efl’ort’s 6c ceux des autres
peu les de la Grece , les Thébains n’ont Jamais

ï (vouu les laifl’er jouir d’une entiere liberté
ËAuprès des villes qu’ils ont fondées ils font va-

loir les droits que les métropoles exercent fur
les colonies (3); aux autres ils oppofent la force ,

qui n’efi que trop f0uventle premier des titres , ou
la pofïefiion,qui efl le plus apparent de tous (q. . Ils
ont détruit Thefpies 8: Platée, pour s’être épa-
rées de la ligne béotienne , dont ils reglent à
préfent routes les opérations (5) , ’& qui peut
mettre plus de 20,000 hommes fur pied (6).

Cette puiffance ef’t d’autant plus redoutable que
les Béotiens en général lent braves , aguerris , de
fiers des viâoires qu’ils ont remportées fous Epa-

j minondas : ils ont une force de corps furprenana

e!

t9 , «l’augmentent fans celle par les exercices
du gyhihafe (7).

Le pays qu’ils habitent cit plus fertile que l’At-

’ tique yI.

L
(r) Plut. ibid. p. ego.
(a) Xenopb. bill. grzc. lib. 6 , p. 594. Dîod. Sic. lib. 15 , p. 35;,

367, 381 , ne. .(3) Thucyd. lib. 3, cap. on à 62;
(4) Xenoph. ibid. lib. 6, p. s79. Dîod. Sie.lib.1t ,p. 61.
(s) Id. ibid.lib. s , p. s53. Diod. Sic. lib. 15 , p. 389.
(6) Xenoph. memor. lib. 3 , p. 767. Diod.. ’ lib. 12, p. :19.
(7) 919d. ibid. 6: lib. x9 , p. 34x 365. æ

. . ””*,



                                                                     

in; mon. fAiu’ciiAn’s’Ië.’ in:
iont donner le nom de Thermopyles (I) nous
vîmes la petite colline fur laquelle les campa:
[gitons .de Léonidas i’e retinrent après la mort
de ce héros Nous le fuivimes à l’autre
extrémité du détroit jufqu’ë la tente de
Xercès ; qu’ils avoient ré alu d’immoler au milieu z R

de for! armée. - s,- Une f0ule de cirCOnf’tanees fuiroient naître,
dans nos aines les plus fartes émotions;Cetfe
nierçàutrefois teinte du fang des nations, cesplfi
montagnes dont les fommets s’éleventiufquaux ’
nues recette folitude profonde qui nous envi-4 7; 1
tonnoit , le fouvenir de tain d’exploits que
l’ai’peé’t des lieux fembloit rendre préfens à nos

regards ;enfin cet intérêt fi vif que l’on prend
à la vertu malheureufe à tout excitoit notre
admiration ou notre attendrifl’ement ; lorfque
nous vîmes auprès de nous les monumenquue
l’afiemblée des amphiâyons fit élever fur la colline

dont je viens de parler (4). Ce font de petits
Cîppes en l’honneur des trois cens Spartiates
8M des différentes troupes grecques qui copm-

. y sabattirent. Nous approchânIes du premierqut
S’offrir à nos yeux ,85 nous y limites in C’eft. V
bici que quatre mille Grecs du aI’éloponèè ont
n combattu contre trois millions de Perfes. a Nous
approchâmes d’un fécond ; & nous y lûmes ces
mots de Simonide : si Palfant , vas dire à Lacéâ

a
in,
a

. . . . « I ’ndç’mone que, nous repofons 1C1 POUI mon. .
àobéi à fes (aimes loix « Avïc *qu’el fera-4 .
tintent de grandeur i me quelle fublimeindifd

(I) Herodot. "5.7 , cap. 176;

(3) Id. ibid. cap. 225; . I .
(3) Plut. de malign. Herodm. t. a, p. 856. p
(4) Herodot. lib. 7 , cap. 128. ’

. (s) Id. ibid. Strab. r a, p. .39. cm. mon. lib. x’ , cep. 42 ,42,

il, p. 268. ,1 -Tom: HI. ’ si Q
x



                                                                     

2.4.: p » ÏVox’Aon- n
féten’ce a-t-on annoncé de pareilles) chofes à la
pofiérité ! Le nom de Léonidas de ceux de

les trois cens compagnons nefontpoint dans cette
fec0nde. infcription z c’efi qu’on n’a pas même
foupçonné qu’ils puEent jamais être oubliés. J’ai

fvu plufieurs Grecs les réciter de mémoire,&
fe les tranfmettre les uns aux autres Dans
une troilieme infcription ,pourle devin Mégiflias
il cil: dit que ce Spartiate, inflruit du fort qui

w I 7 l’attendait , avoit mieux aimé mourir" que d’a-
I 1. bandonner l’armée des Grecs (a). Auprès de ces

«.rnonumens funebres cil: un trophée que Xerxès
fit élever St qui honore plus les vaincus que
les vainqueurs (3). .

(1) Herodor. lib A. , ca . a .
(a) Id. ibid. cap-lue. P u
(a) Ilocr. epifi. ad Philip. t. r , p. 394,

I
- En: ou CHAPITRE TRENTE-QUATRIÈME.



                                                                     

ou ÏEUNE dragonnant sa;

CHAPl’ÇRE x’x’x’v.

Voyage de lezflitlie Ë meâicTyons; Magicien» V
tics ,° Roi: de Pfie’rèr ; Vallée de Tempe’.

E N fartant des Therrriopyles on entre dans la
Thefi’alie **. Cette contrée , dans laquelle on coma ï i
prend La Magnélie 8: divers autres petits cantons
qui ont des dénominations particulières , a! bor-
née à l’efl-parla mer , au nord par le mont Olym-

Àpe , à l’ouef’t par le mont Pindus , au fud-par le
mont Œta. De ces bornes éternelles partent d’aua
tres chaînes de montagnes & de collines qui-fort
pentent dans l’intérieur du pays. Elles embrafi’ent
par intervalles des plaines fertiles , qui, parleur
forme dt leur enceinte , tellemblent’ à de vaf’tes
amphithéatres Des villes opulentes s’éleiïent
fur les hauteurs qui entourent ces plaines atout -
le pays efi arroi’é de rivieres , dont la plupart toma
bent dans la Pénée , qui, avant de fa jetter dans
la mer , traverfe la fameui’e vallée connue fous le .

nom de Tempé. ’ , etA quelques flades des Thermopyles nous trouA
vâmes le petit bourg. d’Anthéla, célebte par un
temple de Cérès 8: par l’aifemblée des amphyc4’ , v
tians qui s’y tient tous les ans [a]. Cette diète (ce

a Dans l’été de l’année 357 avant J. C.

’"l Voyez la carte de la Thellblie.
(x) Flirt. lib. 4 ,cap. 8 , t.1 , p. x99.
(a) Herodot. lib 7 En!» me. Méta. de l’acné. des ben. leu; t. 3 ,

p. :91 , arc. fg, Q x2
9



                                                                     

1’44» ” " V O Y x C”); y j
toit la lus utile, de par conféquent la pIus belle
des ituïiônsi,.’fi les motifs d’humanité qui la
firent établir .n’étoient forcés de qcéder aux
paflionslde ceux qui gOuvernent les peuples. Sui-
vant les uns I.Amphiélyon ,..qui régnoit aux envi-

’rons , en fut l’auteur (i) ; fuivant d’autres , ce fut
’Acrifius , roi d’ArgOS z): ’Ce qui ’ paroit certain ,

c’efi que ,-dans les terris les plu’sreculés, douze
nations du nord de la Grece (3) ,telles quelles:
-Doriens , les Ioniens ,4lesPhdcéens , les Béotiens y
lesThefl’aliens ,- ôte. formerent une confédéra-
tion pour prévenir lesmaux- que-la guerre en-
traîne’à fa fuite. 1l fut réglé qu’elles enverroient-

tolus les ans des députés a Delphes; que lesartem
rats commis contre le temple d’Apollon qui avoit
reçu leurs fermens,& tous ceux qui font contraires
au droit des gens ,-don’t ils devoient être les défend
feurs, feroient déférés à cette allèmblée; que
chacune des douze nations auroit deux fufi’ragea
à donner par fes députés , de s’engageroit à faire
exécuterlles décrets de ce tribunal augufiek

7’ Ladigue fut cimentée par. un ferment qui s’eiir
toujours renouvellé depuiszia Nousj’uro’ns ,dirent
a» les; peuples afi’ociés , de ne jamais renverfet les

.- xvilles amphiâyoniques , de ne jamais dérouta
’ auner ,7 fol pendant-la paix ,1 foit pendant la guelf-

» re ales fo-urces néocfl’aires à leurs befoins. Si
» quelque puifihnce oie l’entreprendre , nous’marl
a: cherons i contr’elle ,. 8c nous détruirons l’es vil-I

’» les. Si des impies enleveur - les:.ofïrandes "dm
x temple d’Apollon nous jurons d’employer HOP

.4

v

I4.i

(r5) Marm. qun. epoch. 5. Prid. comment. p. 359. TheopcmP. ail"
arpocr. in lexicon. Paul’an. lib. la , cap. 8*, p. 815-. l

(2)51rab. lib. 9 . p. 420. . . L ( . .(3)7Æf’chin. de falf. hg. p. 412 Strab. ibid. l’islam ibid.-
.’* il oytzla mie» à la fin du volume. ’
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apieds , nos bras , notre voix , toutes nos forces
n contr’eux 8: contre leurs complices (1). «

Ce tribunal fubfifle encore aujourd’hui, a peu
res dans la même forme qu’il fut établi. Sa jurif-

diélion s’el’t étendue avec les nations qui font for.- I

ries du nord de la Grece , dt qui, toujours atta- I
chées à la ligue amphiélyonique, ont porté dans .
leur; nouvelles demeures le droit. d’alfifier de g
d’0pinerh fg afl’emblées (a). Tels font les Lamé-1.. ’

démoniens:ils habitoient autrefois la Thellalie;. 4 i I
de quand ils vinrent s’établit dans le Pé10ponèfe
ils conferverent un des deux fuifrages quia par-
tenoient au corps des Doriens , dont ils fai oient
partie. De même le double fufi’rage originaire-
ment accordé aux Ioniens fut dans la fuite par-
ragé entre les Athéniens de les colonies ioniennes
qui (ont dans l’Alie mineure(3). Mais quoiqu’on
ne puilTe porter à la dicte générale que 24 l’ufi’ra-
ges le nombre des députés n’efl; pas fixé; les
Athéniens en envoient quelquefois trois ou qua-

tre (a). i , -L’aflemblée des amphic’iyons le tient au prin-
tems , à Delphes , en automne au bourg d’An-
théla Elle attire un grand nombre de fpeflaë
teurs , de commence par des facrifices offerts pour ’
le re os à: le bonheur de la Grece. OUtûj: les cau-
fes noncées dans le ferment que j’ai cité on y
juge les conteliations élevées entre des villes qui
prétendent préfider aux facrifices Faits en com,
mun (6) , ou qui ,après une bataille gagnée, Vou-v .

(x)’Æfchiu. de falf. ltg. p. 413.
La) Mém. de l’acnd. des heu. leu. t. a: , bill. p. 237.
(a) Æfchin. de fall’. leg. p. 413.
(49 Id. in Ctefiph. p. 445.
(5)4Strab. lib. 9 , p. 5:0. Æfcbin. ibid.
(6) Demoflh. de cor. p. 495. Plut. x p. cap. rhet. vit. t. a , p. 8504

. Q 3



                                                                     

146 -* Vorace.tiroient en particulier s’arroger des honneurs qu’el-
les devroient partager On yporte d’autres cau-
fes’,tant civiles que criminelles(z);maisfur-tout les
aéles qui violent ouvertement le droit des gens(3).
Les députés des arties difcurent l’aEaire ; le tri-

bunal prononce a la pluralité des voix: il décerne
1 une amende contre les n’ations’coupables. Après
des délais accordés intervient un fecond juge-

ment qui au tente l’amende du dôuble Si
. elles n’obéiiêé’nt pas l’afl’èmbléc ef’t en droit l. ’ap-

" :"peller au feeours de fon décret à d’armer conu-
tr’elles tout le corps amphiâyonique , c’efi-à-dire

l une grande partie de la Grece. Elle a le droit auflî
de les l’épater de la ligue amphié’tyonique , ou de

la commune union du temple (5).
Mais les nations puifi’antes ne Te foumettent

pas toujours a de pareils décrets. On peut en juger
ar la conduite récente des Lacédemoniens.»Ils

s’étoient en: arés , en pleine paix, de la citadelle
de Thebes , res magii’trats de cette ville les cite-

! rent à la.diete générale; les Lacédémoniens y
furent condamnés à 500 talens d’amende , enflure
à 1000 , qu’ils le font difpenfés de payer , Tous
prétexte que’la décifion étoit injuile
’ Les jugemens prononcés contre les peuples qui

profanent le temple de Delphes. infpirent plus
de terreur. Leurs foldats marchent avec d’autant
plus de répugnance qu’ils font punis de mort dt
privés de la fépulture IOrfqu’ils font pris les armes

(16) Demoflh. in Nanar. 877. Cicet.,de invem. lib. a , cap. 23, (.1,

,9 . v .(a) Mém. de l’acad. des ben. lett. t. 5, p. 405.
(3) Plut. in Cim. t. 1 , p. 483.
(4) Diod. Sic. lib. 16, p. 30,. . 1’.(sa Plut in Themifi. t. 1 . ne. fan. l’ . o a .8 . nfifchin. de falfileg. p. 413. î p ’ in il: 1 , c P , P au
fi) 16; Pa faoç

I A,



                                                                     

nu JEUNE Anacnan’srs, :47
fila main ceux que la dieteînvitc à venger.

ont d’autant plus dociles qu’onlefis.les autels
cenfé partager l’impiété lorfqu’on la favorife ouï

qu’on la tolère. Dans ces occafions les nations,
coupables ont encore à craindre qu’aux anathèmes
lancés contr’elles ne fe joigne la politique des;
princes voifins , qui trouvent le moyen de fouir
leur propre ambition en époufant les intérêts du

Ciel. ’D’Anthéla nous entrâmes dans le payssdes
Trachiniens , & nous vîmes aux environs les gens
de la campagne occupés à recueillir l’hellébore I
précieux qui croît fur le mont (Eta (2.). L’envie de
atisfaire notre curiofité nous obligea de prendre
la route d’ngpate. On nOus avoit dit que nous: *
trouverions beaucoup de magiciennes en Ther-
falie, 6c fur-tout dans cette ville (3). Nous "y vîmes
en efiletvplufieurs femmes du peuple qui pou-
voient, à ce qu’on difoit , arrêter le foleil , arti-
rer la lune fur la terre , exciter ou calmer les
tempêtes , rappeller les morts à la vie , ou préci-
piter les vivans dans le tombeau

Comment de pareilles idées ont-elles pu fe glîf-
fer dans les efprits ? Ceux qui les regardentcom-
me récentes prétendent que , dans le fiecle der-
nier , une Thefihlienne, nommée AglaOnice , ayant
appris à prédire les éclipfes de lune , avoit attri-
bué ce phénomene à la. force de fes enchante-
mens (5), ë: qu’on avoit conclu delà que le même

(1)16. ibid. p. 427 à 43:.
(a) Theophr. hm. Planz. lib. q, cap. 11 , p. 1063, l

. ( )Arifioph. in nul). si. 747. Plin. lib. 30 , cap. 1 , t. 2 , 523. Senec.
tu i 0l. tél. a. v. 420. Apul. metam. lib. tu). 15; li .2, P. :o.

(4) Epmped. apud. Ding. Laert.hb. 8 , ç. 59. Apul. ibid. p. 6. Virgil,
cela? 8, v. 69.
i s

Bayle , rép. aux que . l. x , chap» 44-, p. 424.

l QI?!
Plut. coniug. recept. t. a. , p. x45. 1d. de crac. dei. p. 417.*

a



                                                                     

148 V o Y A G l:moyen [uniroit pour fufpendre toutes leslloix de;
la nature. Mais on cite une autre femme de
Theflalie qui, des les fiecles héroïques , exerçoit
fur cet affre un pouvoir fouverain ; G: quantité

4 de faits prouvent clairement que la magie s’eflz
. . introduite depuis long-tems dans la Grece,

I g Peu jaloux d’en rechercher l’origine nous vou-.
. lûmes , pendant notre féjour à Hypate ,’en con-
" U péritoine les opérations. On nous mena fecretement

chez quelques vieilles femmes , dont la mifere
t . étoit aulli exceflive que l’ignorance: elles Te van-J
noient d’avoir des charmes contre les morfures

des foorpions 6: des viperes (a) , d’en avoir pour
l rendre languiflans (St fans ac’livité les feux d’un

I ’jeune époux , ou pour faire périr les troupeau:
8c les abeilles Nous en vîmes qui travailloient
à des figures de cire ; elles les chargeoient d’im-
précations , leurs enfonçoient des aiguilles dans
le cœur,& les expofoient enfuite dans les diffé-

’rens quartiers de la ville (4). Ceux deuton avoit
copié les portraits , frappés de ces objets de ter-

- reur , fc croyoient dévoués a la mort , (St cette
. crainte abrégeoit quelquefois leurs jours.

w Nous fui-prîmes une de ces femmes tournant
rapidement un rouet (5), 8c prononçant des P310!

o * lesmyf’térieufes. Son objet étoit de rappeller (6)
le jeune Polyclete , qui avoit abandonné Salamis ,1.
une des femmes les plus diflinguées de la ville.
l’eut conuoître les fuites de cette aventure nous,

a

(1) Senec. in Hercul. Œtæo , v. 51;)
(a) Plat. in Eutbydem. t. 1, p. mol
(a) Hérodor.’lih. a, cap. r81. Plat. de leg. lib. u . t. a", p. 913,
(4) Plat. de leg. 1,11 , t. 2, p. 923. Ovid. héroid. epift. 6 , v. 91.

I (QI’indat. pytb. 4 , v. 380. Schol. ibid. Apoll. Argon. lib. I , un:
par). Schol. ibid. Hefycb. in lexicon. Bayle, rép. aux quefi. p.414:

(Q Lucien. merelr. 42:. a. p. un: l " I I I
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fîmes quelques préfens à Mycale 5 c’étaitle nom
de la magicienne. Quelques jours après elle nous
dit: Salamis ne veut pas attendre l’etïet de mes
premiers enchantemens , elle viendra ce fait en
effayer de nouveaux : je vous cacherai dans un
réduit , d’où vous pourrez tout voir 8c tout enten- w
(ire. Nous fûmes exaéis au rendez-vous. Mycale ï U
faifoit les préparatifs des myfieres : on voyoit ana -- -.
tout d’elle (l) des branches de laurier, des plané
tes aromatiques , des lames d’airain gravées en
caraâeres inconnus,d"es flocons de laine-de brev’
bis teints en pourpre; des clous détachés d’un
gibet,6c encore chargés de dépouilles fanglantes;
des crânes humains àmoitié dévorés par des bêtes
féroces; des fragmens de doigts , de nez 8c d’0;
reilles arrachés à des cadavres; des entrailles de
viéliimes; une fiole ou l’on confervoit le rang d’un

homme qui avoit péri de mort violente; une
figure d’Hécate en cire , einte en blanc , en noir,
en rouge, tenant un ouet , une lampe de une ’
épée entourée d’un ferpent (2.); plufieur; vafes
remplis d’eau de fontaine (3) , de lait de vache , .
de miel desmontagne ; le rouet magique. des
infirumens d’airain , des cheveux de Polyclete ; ’
un morceau de la frange de fa robe (4) ; enfin ,
quantité d’autres objets qui fixoient notre atten- .
tion , lorfqu’un bruit léger nous annonça l’arrivée

de Salamis.
Nous nous glill’âmes dans une chambre voifine.

La belle ThefÎalienne entra, pleine de fureur de
d’amour : après des plaintes ameres contre fort ’
amant 6; contre la magicienne , les cérémonies

.4

x v-(v) Theocrit. idyll. a Apul.meta . lib. 3 , p. s4.
(a) Eufeb. præp. evang. lib. 5,ca 14 , p. 2m.

, (a) Apul. ibid. p. 55.
(4) Tbeocr. ibid.

Le
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256 V o Y A a Ecommencerent. Pour les rendre plus efficacesil
faut en général que les rites’aient quelque rapport
avec l’objet qu’on fe propofe.

Mycale fit d’abord fur les entrailles des viâi-
mes plufieurs libations avec de l’eau, avec du

l ï a lait ,.avec du miel : elle-prit enfuite des cheveux
de Polyclete , les entrelaça, les noua de diverfes
manieres , & les ayant mélés avec certaines her-
bes elle les jetta dans un brafier ardent

. C’était-là le moment où Polyclete , entraîné par

une force invincible , devoit fe préfenter , 8c
tomber aux pieds de l’a maîtrelTe. ’

Après l’avoir attendu vainement Salamis , ini-
tiée depuis uelque tems dans les fecrets de l’art,
s’écrie tout-ï-coup : Je veux moi-même ptéfider
aux enchantemens. Sers mes tranfports , Mycale;
prends ce vafe defiiné aux libations , entoure-le
de cette laine (2.). Afire de la nuit , prêtez -nous.

4 une lumiere favorable ! 8c VOUS , divinité des en-

0

0

fers , qui rodez autour des tombeaux 6c dans les
dieux atrofés du fang des mortels , paroilfez , ter-
rible Hécate , 82 que nos charmes foient auflî pilif-
fans que ce’ux de Médée de de Circé) M cale , ré-

pands ce fel dans le feu (3)., en difant: e répands
les os de Polyclete. Que le cœur de ce perfide
devienneda proie de l’amour, comme ce laurier
eflconfumé par la flamme , comme cette cire fond
à l’afpeél du brafier (4.) ; que Polyclete tourne me
tout de ma demeure , comme ce rouet tourne au-
tout de fon axe. Jette à pleines mains du (on dans
le feu, frappe fur ces vafes d’airain. l’entends les

(1) Apul. metam. lib. 3, p.15.
’ (a) Theecrit. idyll. a , v. 2. ’t

(3) Heinl’. in Tbeecrit. idyll. a, v. 18.
(4)1’heocrit. ibid. v. 18. Vlrgil. eclog. 8 , v. le. ’ in
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hurlemens des chiens , Hécate el’t dans le carre-
four voifin; frappe , te dis-je , de que ce bruitl’a-
vertiffe que nous refl’entons l’effet de fa préfence.
Mais déjà les vents retiennent leur haleine , tout
cit calme dans la nature; hélas , mon cœur feu!
efi agité (I) l. O Hécate ! ô redoutable décile l je
fais ces trois libations en votre honneur; je vais
faire trois fois une imprécation contre les nouvel: 1
les amours de Polyclete. Puilfe-t-il abandonner
ma rivale , comme Théfée abandonna la malheuÀ
reufe Ariane! ElTayons le plus piliffant de nos
philtres : pilons ce lézard dans un mortier , mê- I I
ions-y de la farine , faifons-en une boifl’on pour
Pol clerc; 8c toi , Mycale , prends le’jus de ces
ber es , 8: vas de ce pas le répandre fur le feuil ,
de fa porte. S’il réfifie a tant d’efforts réunis j’en

emploierai de plus funel’tcs , de fa mort ,fatisfcra
ma. vengeance (a). Après ces mots Salamis le

retira. sLes opérations que je viens de décrire étoient
accompagnées de formules myf’térieufes que My-s.
cale prononçoit par intervalles (a) : ces formules
ne méritent pas d’être rapportées , elles ne font
compofées que de mots barbares ou défigurés ,
& qui ne forment aucun feus. ’ u

Il nous relioit à voir les Cérémonies qui fer-
svent’à évoquer les mânes. Mycale nous dit de
nous rendre la nuit à quelque diflance de la ville,
dans un lieu folitaire 8c couvert de tombeaux.
Nous l’y trouvâmes occupée ’a creufer une fof- ’
Te (f4) , autour de laquelle nous la vîmes bientôt

l

(1) Theocrît. ibid.

(2)1Iîièibiâl. v.haô. lb g l.

() lio.tio.i. .2. I(.34) Homer. gym ib. n , ifgéïiotat. lib. , fat. 8 , v. ’22. Heliod.
ibid. p. :92 Feith. antiq.Homet.lib. x , cap. :7.

l



                                                                     

au V o x a en.entailler des herbes , des ofl’emens , des débris de
cor s humains , des poupées de laine , de cire 8c
de arine , des cheveux d’un Theffalien que nous
avions connu , dt qu’elle vouloit. montrer a nos

eux. Après avoir allumé du feu elle fit couler
dans la folle le fang d’une brebis noire qu’elle
avoit apporté , 6: réitéra plus d’une fois les liba-

4,,ti0ns , les invocations , les forces fecretes. Elle
-. marchoit de tems en ’tems a pas récipités , les

pieds nus , les cheveux épars , faifgnt des impré-
cations horribles .& pouliant des hurlemens qui

. finirent par la trahir; car ils attirerent des gardes
’. . envoyés par les magiflrats qui l’épioient depuis

long-tems. On la faifit 6c on la traîna en prifon.
Lelendemain nous nous donnâmes quelques mou-

" ’ vemens pour la, fauver ; mais ouations confeilla
de l’abandonner aux rigueurs de la juf’tice (1) de

de fortir de la ville. ’La profeflion qu’elle exerçoit efi réputée inq-
fâme parmi les Grecs. Leipeuple dételle les ma.-
giciennes, parce qu’il les regarde commela caufe
de tous les malheurs. Il les accufe d’ouvrir les
tombeaux pour mutiler les morts (z) : il efl vrai

, que la plupart de ces femmes font capables des
plus noirs forfaits, 8: que le poifon les fert mieux ,
que lettrnenchantemens. Aufli les magifirars fé-
viffent-ils prefque par-tout contr’elles. Pendant
mon féjour a Athenes j’en vis condamner une
il la mort; de fes,parens , devenus fes complices,

fubirent la même peine Mais les loix ne
profCrivent que les abus de cet art frivole; elles
permettent les enchantemens qui ne font point

(r) Lucian. in Afin. t. 2, p. 622. I. (a) Lucas. Pharfal. lib. 6 , v. 538. Apul. matam. lib. a , p. 33 à as.
A a (a) Detnolih. in Arifiog. p. 840. Philoçhor. ap. Harpocr. in [cairns
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àëcompagnés de maléfices , 8: dont l’objet peut
tourner à l’avantage de la fociété. On les emf
ploie quelquefois cOntre l’épilepfie (1) , contre les
maux de tête (z), 8c dans le traitement de plu;
lieurs autres maladies (3). D’un autre côté , des
devins autorifés par les magifirats font chargés
d’évoquer ô: d’appaifer les mânes des morts .x 1..fini
Je parlerai plus au long de ces évocations dans ,.
le voyage de la Laconie.

D’Hypate nous nous rendîmes à Lamia; «’31: .
Continuant à marcher dans un pays fauvage , par
un chemin inégal 8c raboteux ,. nous parvînmes
àThaumaci ,. où s’offrir à nous un des plus beaux
[points de vvue que l’on trouve en Grece(5);’ca1’t
cette ville domine fur un bailin immenfè, dont
l’afpeél cauf’e foudain une vive émotion. C’elf

dans cetteriche 6: fuperbe’ plaine (6) que font
limées plufieurs villes ô: entr’autres PharlÏlle ;
l’une des plus grandes 8: des plus opulentes de
la Thelfalie. Nous les parcourûmn’s toutes , en:
nous infiruifanr , autant qu’il étoit pollible ,n de
leurs traditions , de leur gouvernement, du cad
macre 6c des mœurs des habitans.

Il fuffit de jetter les yeux fur la natureddl
pays pour le convaincre qu’il a dû renfermer au-v
trefois prefque autant de peuples ou de tribus
qu’il préfente de montagnes à: de vallées. Séparés

alors par de fortes barrieres , qu’il falloit à tout
moment attaquer ou défendre , ils devinrent;
aulfi courageux qu’entreprenans ; 8c quand leurs

... ,u v .l
(l) Demoflh. ibid. s .
(abiPlat. in Chami. t. a; p. 15;. Id. in conviv. t. 3 Â p. 102.:
(3) Pind. pyth. 3v. v. 91. Plin. lib. 28 , cap. z, t. 2, p: 4".
(4) Plut. de confol. r. a, p. 13,.
(51 Liv. lib. 32, cap. 4.
(6) Potock. t. 3, p. 11,3.



                                                                     

9.54. V o r A c E Vmœurs s’adoucirent la Thefl’alie fut le féjouf
des héros 6: le théatre des plus grands exploits.
C’ef’t-là que parurent les Cehtaurcs de les Lapithes,

V glue s’embarquerent les rgonautes , que mourut
croule , que naquit A hille , que vécut Pyri»

A. thoüs , que les guerriers venoient des pays les
’ plus lointains fe lignaler parties faits d’armes.

’ ’Les Achéens, les Éoliens , les Doriens , de
"qui defcendent les Lacédémo’niens , d’autres
puilTantes nations de la Grece tirent leur origine
de la ThelÏalie. Les peu les qu’on y difiingue
aujourd’hui (ont les Theflgliens proyement dits,
les (Etéens , les Phrhiores , les Maliens , les Ma-
gnetes , les Perrhebes , &c. Autrefois ils obéli-
foienrà des rois; ils éprouverent enfuite les
révolurions ordinaires aux grands 8c aux petits
états : la plupart font fournis aujourd’hui angou-
vernement oligarchique (r) ’

’Dans certaines occafions les villes de chaque
canton , c’el’t-a-dire de cha ue peuple, envoient
leurs députés à la dicte, où e difcurent leurs in-
térêts (2.) ; mais les décrets de ces aKetiiblées
n’obligent que Ceux qui les ont foufcrits. Ainfi,
non-feulement les cantons font indépendans les
uns des autres , mais cette indépendance s’étend
encore fut les villes de chaque canton. Par exerç-

. file , le canton des (Etéens étant divifé en titilla
triâs (3) , les habitans de l’un peuvent retufer
de fuivre à la guerre ceux des autres Celle
exceflive liberté affaiblit chaque canton , en l’em-

v

...4 .-- .(1) Thucyd. lib. 4, cap. 78.
(a) Id. ibid. Liv. lib. 85 , cap. 31; lib. 36 , cap. si lib. 39’, cagnas;

lib.4z , cap. 38..
(3)Strab. lib. 9, p. 434. .
(4) Diod. Sic. lib. 18 , p. 595.
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pêchant de réunir fes’forces , 8: produit tant de
langueur dans les délibérations publiques qu’on
fe difpenfe bien louvent de convoquer les dico
tes r .

Ida zonfédération des Thell’aliens, proprement
dits , cf: la plus puîfi’ante de toutes , foit , par la
quantité de villes qu’elle pollede , fait par l’accef-
lon des Magnetes 8: des Perrhebes,qu’elle a ptefj I
qu’entiérement afl’ujettis (a). v

On voit aullî des "villes libres qui femblent ne
tenir à aucunes des grandes peuplades , &qui g
trop foibles pour 11e maintenir dans un certain
degré de confide’ration , ont pris le arti de s’af-
focier avec deux ou trois villes voi mes , égale-
ment ifolées , également foibles *.
.. Les Thefl’aliens peuvent mettre fur pied 6000
chevaux 6c 10,000 hommes d’infanterie (4) , fans
compter les archers , qui font excellens , 6c dont
on peut augmenter le nombre a fan gré ; car ce
peuple ef’t accoutumé , des l’enfance , a tirer de
l’arc (ç). Rien de li renommé que la cavalerie
theEalienne (6) : elle n’efi pas feulement reclou-
table par l’opinion , tout le monde convient qu’il
cil: prchu’impoflible d’en foutenirl’effort (7).

On dit qu’ils ont fu les premiers impofer un
frein au cheval 8c le mener au combat; .on ajoute

ue delà s’établit l’opinion qu’il exifioit autPey
ois en Thefl’alie des hommes moitié hommes ,

(1)Liv. lib. 34, cap. 5L
(a) Theop. up. Alban. lib. 6, p. 26;.
(a) Strab. ibid. p. 437. Liv. lib. 42. , cap. sa. .
(4) Xenoph. bill. grzc. lib. 6, p. 581. Ifocr. de pic. t. r ,p. 420.
(s) Id. ibid. Salin. cap. 8.
(6) Paulin. lib. to, cap. l , p. 799. Diod. Sic. lib. 16, p. 435. Liv.

lib.9 , cap. :9. x ’ ’(7) Polyb. lib. 4, p. 278.

.0
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in; V o Y A c r. pmoitié chevaux ,’ qui furent nommés Centaul
res Cette fable prouve du moins l’ancien-
neté de l’équitation parmi eux , de leur amour

out cet exercice efi confacré par une cérémo-
. . nie u’ils obfervent dans leur mariage. Après les
jfacri ces 6: les autres rites en ufage, l’époux pré-

* fente à fan époufe un courfier orné de toutl’apJ

pareil militaire (a). ’ ’
. ;La Thefïalie produit du vin , de l’huile , des

.qfruits de différentes efpeces. La terre cil? fertile
"indu point que le blé monteroit trop vite fi l’on
l ne prenoit la précaution de le tondre, ou de le
r faire brouter par des moutons

p . Les moifl’ons ,rpour l’ordinaire très-abondan-
tes, font louvent détruites par les vers On
voiture une grande quantité de blé en dilférens
ports,&fur-tout dans celui de Thebesien Phthio-
rie , d’où il palle à l’étranger Ce commerce,

. qui produit des fommes confidérables , efi d’au-
t tant plus avantageux pour la nation qu’elle peut

facilement l’entretenir 8c même l’augmenter par
41a quantité furprenante d’el’claves qu’elle pol-

fede -, de qui font connus fous le nom de Pé-
- nel’t’es. Ils defcendent la plupart de ces l’ex-the-

f bas 8c de ces Magnetes que les ThelÎalieiis m1-
g p rent aux fers après les avoir vaincus; évÉnet’

ment qui ne prouve que trop les coiitr:idi&10ns
de l’efprit humain. Les Thefl’aliens fontlpeut-êtl’ê

. de tous les Grecs ceux qui fe glorifient le pigé

(r) Plin. lib. 7, cap. 56 , t. r , p. 416.
(a) Æiian. de anim. lib. n , cap. 34.
(3)1’heophr. bill. plant. lib. 8 ,"cap. 7 , p. 94a.
(a) Id. ibid.cap. ra.

, ’ (si) Xeuoph. bill. grec. lib. 6 , p. 581. Liv. lib. 39 , cap. 35V

a:a
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de leur liberté (t), de ils ont été des’prelniers
réduire les Grecs en efclavage :» -les:.l..’acëdémon’

miens , anlli jaloux de leur liberté , ont donné le

même exemple àfla Grece 1 .
Les Pénel’tes fe.font révoltés plus d’une fois (3)1

ils font en li grand nombre qu’ilsv’inl’pirent ton-Ë A
jours descrain’tes , de que leurs maîtres peuvent -
enfaîte un objet de Commerce à: en vendre au:
autres peuples’de la Grece. Mais ce qui ell plus f .
honteux encore , on voit ici des hommes avides .i L w
voler les efclkaves des autres, enlever même des
citoyens libres, 8c les tranfporter, chargés de fers, ..
dans les vailleaux que l’appât du gain attire en "f .

Thell’alie A i ’l l’ai [vu , dans la ville d’Arné, des efclaves demi

fla condition el’t plus douce. Ils defcendent de I
ces Béctiens qui vinrent autrefois s’établir en ce
pays, 8e qui furent enfuite chaulés parles T bel-i
faliens. La plupart retournerent dans les lieux de
leur origine ; les autres , ne cuvant quitter le .1
féjour qu’ils habitoient, tran igerent avec leurs
vainqueurs. Ils confentirent à devenir ferfs , a;
condition que leurs maîtres ne pourroient ,nïleufl -
ôter la vie , ’ni les tranlporter dans d’autres Cli-f p

mats ; ils le chargerent de la culture des terres t
Tous une redevance annuelle. Plulieurs d’entr’eunV à.
font aujourd’hui plus riches que leurs maîtres (5). fi.

Les ThelÎaliens reçoivent les étrangers avec;
beaucoupd’emprell’ement , 8c les traitent avec p
magnificence (6). Le luxe brille dans leurs habits. l

b

- fi(1) Euripid. in Alceü. v. 677.

(a) Thcop.ap. Alban. lib. 6 , cap. 18 , p. :65. v
(3) Millet. de rap. lib. a, cap. 9 , t. a, p. 328.
(4) Arifioph. in Plut. v. 520. Schol. lbid. U -
(s) Arehem. ap. Amen. lib. 6, p. 264. Thucyd: lib. ra.
(6) Xenuph. hil’t. grata. lib. 6, p. 579. Amen. lib. r4, 6ï5,p.6144 .

l ’a? p .à

fin .
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6: danaleurs niail’ons (l) : ils aiment a l’excès le
falieôt labium: chére: leur table eli fervie avec
autant de recherche que de proful’ionh , à: les
danfeufes qu’ilsdy admettent ne fautoient leur
plaire ’u’en le épouillant de prefque tous les

, voiles e la udeur(z). ’
l 7 Ils font vi s ,inquiets (3) ,8: li difficilesàgou-
vernier, que j’ai vu plulieurs de leurs villes dé-
chirées par des faâions (4.). On leur reproche ,
comme toutes les nations policées , de n’être
point efclaves de leur parole, 8c de;manquer fa-
cilement a leurs alliés (s): leur éducation n’ajou-
tant à la nature que des préjugés de des erreurs,
la corruption commence de bonne heure; bien-
tôt l’exemple rend le crime facile , 8c l’impunité t

le rend infolent (6).
. Dès les teins les plus anciens ils cultiverent la

poéfie: ils prétendent avoir donné le jour àThaj
myris, à Orphée , à Linus , à tant d’autres qui
vivoient dans le liecle des héros dont ils parta-
geoient la gloire (7) ; mais depuis cette époque
ils n’ont produit aucun écrivain , aucun am e
célebte. Il y a environ un fiecle 8c demi que
Simonide les trouva inlenlibles aux charmes 3

. les, vers Ils ont été dans ces derniers redis
’ .plus dociles aux leçons du rhéteur Gorgiaslflls
préferent encore l’éloquence pompeufe qu! le,

-....--n

a (r) Plat. in Crit. t. r ,p. 53. Athen. ibid. cap. a; , p. 663. 111601341h
Men. lib. 6, cap. x7, p. 260.
” (a) Adieu. lib. sa. cap. 9. p. 6:7.

(3). Liv. lib 34,cap. 51.
(4) ll’ocr. ep. a, ad Phil. t. r , p. 4st.
(s) Demofih olymb. r , p. 4.Id. in Ariliocr. p. 743.

(6) Plat. in Crit. t. r , p. (3. 4
(7) Voir obl’erv. ad Melam. , l’b. a, cap. 3 , p. 456.
(É)P1ut. de and. pomma, p. 15.
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qu’ils ont de la juliice dede’la vertu (r). .
Ils ont tant de goût de d’ellime pour l’exercice

de la danfe qu’ils appliquent les termes de cet
art aux ulages les plus nobles. En certains en-
droits les généraux ou les magillrats le nomment » .. .
les chefs de la danfe (a) *. Leur mulique tient , . I
le milieu entre.celle des Doriens 6c celle des
Ioniens; 8: comme elle peint tour-à-tour la cen-
fiance de la préfomption 3c la mollell’e de la vo- ’
lupté, elles s’all’ortit au caraâcre de aux mœurs de

la nation (3). lA la challe ils l’ont obligés de refpcâer les
cicognesflle ne releverois pas cette circonflance
li l’on ne décernoit contre ceux qui tuent des oi-
feaux la même peine que contre les homici-
des Etonnés d’une loi li étrange nous en
demandâmes la railqri; on nous dit que les cico-
gne avoient fpurgé la Thellalie des ferpens énor-
mes qui l’in el’toient auparavant , 8: que , fans la
loi, on feroit bientôt forcé d’abandonner ce
pays (s) , comme la multiplicité des taupes avoit
ait abandonner une ville de TheEalie dont j’ai. l

oublié le nom
De nos jours , il s’étoit formé, dans) la ville. dg

Phérès , une puillance dont l’éclat fut aulli brillant
que pall’ager. Lycophron en jetta les premiers fon- .

w
(i) Plat. in Crit.r. r, p. 53. Id. in Men. La, p.f7o.
(a) Lueian. de fait cap. r4,t.a , p. 276.) ”
” Lucien rapporte une infcription faire par un TelTalien 8: conçue en

ces termes :1 Le peuple a fait élever cette liante a Ilation , parce qu’il
a avoit bien danfe au combat. a

(3) .Athen. lib. 13 , p. 634.
8(4) Pliu. lib. le, cap. 23. Solin. cap. 4o. Plut. Ilid. 8: Ofir. t. a, p.

o .
(è) Atilior. de mirab. aufcult. t. a , p; :151.
(6) Plin. ibid. 8, cap. 29 , p. 44s.

se, R 2à

7 -idüw



                                                                     

566 ..; Vorace wdamans (I); &5fon fucceEeur Iafon l’éleva fi
point dola rendre redoutable à la Grec: 8: aux
nations éloignées. J’ai tant oui parler de cet homa
pas extraordinaire que je crois devoir donner
une idée de ce quïil’ a fait 6c de ce qu’il pou-

voit faire. ,7 - a1 i bien avoit les qualités les plus propres à fon-
der unlgrand empire. Ilrcommença de bonne heure
àfoudoyer un Corps de 6000 auxiliaires,q.u’il exer-
çoit continuellement , de qu’il s’attachoit par des
récompenfes quand ils fe diflinguoient , par des

foins allicius quand ils étoient malades , par des
ï funérailles honorables quand ils mouroient (2).

Il falloit , pour entrer à: fe maintenir dans ce
cOrps 7,4 une valeur éprouvée 8: l’intrépidité
qu’il montroit lui-même dans les travaux 8: dans
les dangers. Des gens qui le connaîtroient m’ont
dit qu’il; étoit d’une famé à fupporter les plus
grandes fatigues , 6: d’une aéîtiviré à fut-monter
les plus grands obfiæcles ; ne connoiiTant ni le
fommeil , ni les autres befoins de la vie , quand

. iljfalloit agir; infenfible, ou plutôt inacceflible
là l’attrait du plaifir ; airez prudent pour ne rien «
. entreprendre fans être alluré du fuccès ; aulli

. habile-que Théniifiocle à pénétrer les defl’eins
’ - . de l’ennemi ,àlui dérober les liens , à remplacer
’ . lalforce par la rufe ou par l’intrigue (3); enfin ,
’ rapportant tout à fon ambition , 6c ne donnant-

jamais rien au hafard. x ’ r
. Il faut ajouter à ces traits qu’il gouvernoit
Tes peuples avec douceur (a); qu’il connut l’a-

x-

(1) Xenoph. hifl. gram. lib. a. , p. 46:. Diod. Sic. lib. x4, p. 309.
Reinec. bill. Jul. l. a, p. 366.

(a? thoph. itid.lib. 6 , p. 48°.
(3) Cicer. de allie. llb 1; cap. 30, t. 3,p. :09.
(4) Diod. SIC. lib.’15,,p.’- 373,.
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mitié au point que Timothée , général des Athé-
niens , avec qui il étoit uni par lesliens de l’hof-
pitalité , a ant été acculé devant l’afïemblée du

peuple , la on fe dépouilla de l’appareil du, trône ,
vint à Athenes , le mêla, comme fimple particu-
lier , avec les amis de’l’accufé , 6: contribua par
(es follicitations a lui fauve: la vie (I). V

Après avoir foumis quelques peuples , 6: fait p
des traités d’alliance avec d’autres, il commu- ’
niqua l’es projets aux principaux chefs des ThelTa-
liens Il leur peignit la puilÏance des Lacédé- g
moniens anéantie parla bataille de Lenéh’es , celle Î]:
des Thébains hors d’état de fublii’rer long-terris ,, ’ .

celle des Athéniens bornée à leur marine ,p 8C
bientôt éclipfée par des flottes qu’on pourroit
conflruire en Thefl’alie. Il ajouta que, par des ’con-
quêtes 8c des alliances , il leur feroit facile d’ob-
tenir l’empire de la Grece 8c de’détruire celui
des Perles , dont les expéditions d’Agéfilas à: du
jeune Cyrus. avoient récemment dévoilé la foi--
blefl’e. Ces difcours, ayant embrâfé les cfprits , il

’ fut élu chef 6c généralillime de la ligue theffi- t
lienne , 8c fe vit bientôt après à la tête de 10,096:
hommes d’infanterie ,qu plus de 3000 chevaux , g
43C d’un nombre très-confidérable de troupes lé- .«

geres (5). a gDans ces circonfiances les .Thébains impie-r
retent fon fecours contre les Lacédémoniens (4); ’ ’
Quoiqu’il fut en guerre avec les Phocéens il”
prend l’élite de l’es troupes, part avec la célérité

d’un éclair , 6c prévenant, prefque par-tout le

(r) Demollh. in Timoth. p. :075. Nep. in Timoth. cap. 4.
(a) XenoPh. hm. grue. lib. 6, p. 580.

(3) Id. ibid. p. 58;. .(4) choëbifiî grave. lib. 6 , p. 598.

R3
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bruit de l’a marche il le joint aux Thébains ;
dont l’armée étoit en préfence de celle des Lace--
démoniens. Pour ne pas fortifier l’une ou l’autre
de ces nations par une viéloire qui nuiroit à les
vues , il les engage à ligner une treve; il tombe
aufli-tôt fur la Phocide, qu’il ravage , 6: aprèsd’aui-
tres exploits , également mpides , il retourne à.

- Phérès couvert de loire 8: recherché de plu-
" lieurs peuples qui ollicitent (on alliance.

Les jeux pythiques étoient fur le point de fe
Ü célébrer , Jafon forma le demain d’y mener fou

l

armée Les uns crurent qu’il vouloit impofer
à cette aiÎemblée , & le faire donner l’intendance

’ . des Jeux ;mais , comme il employoit quelquefois
des moyens extraordinaires pour faire fublifier
fes troupes , ceux de Delphes le foupçonnerent
d’avoir des vues fur le tréfor facré (2.) ; ils de-
manderent au dieu comment ils pourroient dé-
tourner un pareil facrilege z le dieu répondit que
ce foin le regardoit. A quelques jours delà Jafon
fut tué à la tête de [on armée par [cpt jeunes
.conjurés qui , dit-on , avoient à le plaindre de la
Tévérité ’ 3).

’ Parmi les Grecs , les uns fe réjouirent de fa I
.mort, parce qu’ils avoient craint pour leur’liberté ;
les autres s’en affligerent , parce qu’ils avoient
fondé des efpérances fur l’es projets Je ne fais
s’il avoit conçu de lui-même celui de réunir
les Grecs dt de porter la guerre en Perle, ou
s’il l’avoir reçu de l’un de ces fophifies qui depuis

quelque terris le faifoient un mérite de le difcw
n

A

(1)16 ibid.p’.600.

(a) Ponzn. firateg lib. 6 , cap. 1 , 8re.
(3) Xonoph. hm. græc. lib. 6 , p. 60a.
(4, Val. Max. lib. 9,,cap. 10. t(s) Id. ibid.

" A?
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ter, foit’dans leurs écrits , fait dans .les all’emc’
blées générales de la Grece -Nhis enfin ce
projet étoit l’ul’ce rible d’exécutibn , 8c l’événe-l

ment l’a juliifié. ’ai vu dans la fuite Philippe de
-Macédoine donner des loix à la Grece; de depuis
mon retour en Scythie j”ai l’u que l’on’fils avoir
détruit l’empire des Perles. L’un de l’autre ont ’
fuivi le même l’yl’tême que Ial’on , qui peut-être .
n’avoir pas moins d’habileté que le premier ,,ni- ’

moins d’aâivité que le l’econd. . " V.
- Ce Fut quelques années après l’a ’mort que

nous arrivâmes à Pbérès, ville allez grande de” ” ’
entourée de Jardins (a). Nous comptions ytrouver I ’ -
quelques traces de cette l’plendeur dont elle
brilloit du tems de Ialon ; mais Alexandre
régnoit,& offroit a la Grece un l’peé’cacle dont:
je n’avois pas d’idée; car je n’avois-iamaîs vu
de tyran. Le trône l’ur lequel il étoit aflis fumoit
encore du lang de l’es prédécel’l’eurs. J’ai dit:
que Ial’on avoit été tué par des conjurés ; les
deux freres Polydore ’& Polyphron, lui ayant I
fuccedé , Polyphron afl’afiina Polydore (3) , de : y
fut bientôt après all’alliné par Alexandre , qui j
régnoit depuis près de onze ans quand nous .
arrivâmes à Pbél’èSw t ’ v

Ce prince cruel n’avoir que des pallions avilies ’
par des vices grolliers. Sans foi dans les traités , ,
timide 8c lâche dans les combats , il n’eut l’ambi-
tiondes conquêtes que pour all’ouvir l’on avarice,
8: le goût des plaifirs que pour s’abandonner
aux plus filles voluptés (5). ’

Idigl’lplillpfl. Îerit. fophifl. lib. r , p. 493. Ifocr. paneg. t. x , p.209,

- n . . , . a 1. .(a) Polybe lib. r 2,9256. Liv. lib. 33 , cap. 5.
(a) Xenoph. hi . grzc. lib. 6 , p. 609.
(4) Diod. Sic. lib. n . p. 374. ’-
15) munir: op. t. a, p. 293. l i 3 aR a
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Un tas de fugitifs 6: de vagabonds noircis

de crimes ,oiais moins fcélerats que lui , devenus.
les l’oldats &«l’es l’atellites , portoient la délain-

tion dans l’es états dz chez-les peuples voifms.
On l’as-oit vu entrer ,à leur tête , dans une ville

alliée , y ralfembler , fous divers prétextes,lcs
vcitoyens dans la place publique, les égorger
.& livrer leurs mail’ons au pillage Ses armes
eurent d’abord quelques fuccès ; vaincu enfuite
par les Thébains , joints à divers peuples de
Thell’alit: (2.), il n’exerçoit plus les fureurs que
Contre les prOpres l’ujetszles uns étoient enterrés

l tout en vie (3) ; d’autres , revêtus de peaux d’ours
ou de fangliers , étoient pourfuivis & déchirés

ar des dogues drefi’es à cette efpece de challe.
l l’e’ faifoit Un jeu de leurs tourmens, &leurs

cris ne l’avaient qu’à endurcir l’on ame. Cependant
il le l’urprir un jour prêt à s’émouvoirœ’étoit
à la reptél’cntation des Troyennes d’Euripide;
mais il l’ortit à l’infiant du théatre , en dilant
qu’il auroit trop à rougir fi,voyant d’un œil

tranquille couler le l’ang de les l’ujets , il paroifl’oit
. s’attendrir fur les malheurs’d’Hécube. 8c d’An-

’ 1*
dromaque (4.).
o Les habitans de Phérès vivoient dans l’épou-

,vante 8: dans cet abattement que caufel’excès
des maux , ce qui cil: un malheur de plus. Leurs.
foupirs n’ol’oient éclater , & les vœux qu’ils
formoient en fècret pour la liberté le termzw
noient par un défel’poir impuili’ant. . .

Alexandre , agité des craintes dont il agltûll

(r) Diod. Sic. lib. 15, p. 38s. Plut. ibid. Panna. lib. 6, p. 453.. r

a) Diod. ibid. p. 390. - ’(a) Plut. ibid. ,(Q Ælian. var. bill. lib. r4, cap. (o. Plut. in Peloë. a. 2.39,3:

p.

l



                                                                     

i

DU JEUNE ANACHA’RSIS. ’16;
les autrgs, avoit le partage des tyrans,’celui
de haïr-de d’être haï. On démêloit dans l’es yeux,

à travers l’empreinte del’a cruauté,le trouble,
la défiance de la terreur qui tourmentoient l’on
ame:toutlui étoit l’ufpeé’t. Ses gardes le faifoient.
trembler. Il prenoit des précautions ContreThébé,
l’on époul’e , qu’il aimoit avec la même furent.
qu’il en étoit jaloux, li l’on peut appeller amour;
la .pallion féroce qui l’entraînoit auprès d’elle;
Il pall’oit la nuit au haut de l’on palais , dans
un appartement ou l’on montoit par une échelle, A, ’
6C dont les avenues étoient défendues par un
dogue qui n’épargnoit que le roi, la reine 8c
l’efclave chargé du foin de le nourrir. Il s’y
retiroit, tous les loirs, précédé par ce même
el’clave, qui tenoit une épée nue dt qui faifoit’
une vilite exaâe de l’appartement

Je vais rapporter un fait fingulier , 8: jeu-1e
l’accompagnerai d’aucune réflexion. Eudémus ,
de Cypre,allant d’Athenes en Macédoine ,
étoit tombé malade à Phérès (a) : comme je
l’avais vu louvent chez Aril’iote,dont il étoit.
l’ami , je lui rendis, pendant la maladie,touslt:*.s:1v
foins qui dépendoient de moi. Un (oit, quel
J’avois appris des médecins qu’ils défe’l’pe’roie " ’

de l’a guérifon , je m’allis auprès de lbn lit ;i
il fur touché de mon affliéiion , me tendit la
main , & me dit d’une voix mourante :Je dois
confier a votre amitié un l’ecret qu’il feroit
dangereux de révéler a (tout autre qu’à vous.
Une de ces dernieresnuits un jeune homme
d’une beauté ravili’ante m’a ’ arut en l’on c ;’P

x

. ’ ’ w(r) Cicet. de otiic. lib. a, cap. 7, t. 3 , p. 23;. Val. Max. lib. 9 3 *

cap. ’13. .(a) Ariliqtèp. Citer. de divin. lib. r , cap. a; , t. 31,9- aa.
à .

le
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il m’avertir que je lguérirois, 6: que dans cinq
ans je ferois de retour dans ma patrie : pour
garant de l’a prédiélion il ajouta que le tyran
n’avoir plus que quelques jours a vivre. Je regardai
cette confidence d’Eudémus comme un fymptômc
de délire , de je rentrai chez moi. pénétré de

p ’douleur.

Le lendemain , à la pointe du jour , nous
fûmes éveillés par ces cris mille fois réitérés:
Il eli mort,le tyran n’efi, plus ; il a péri par
les mains de la reine. Nous courûmes aull’i-tôt au
palais , nous y vîmes le corps d’Alexandre livré

(aux infultes d’une populace qui le fouloit aux
pieds (1) , 8: célébroit avec tranl’port le courage
de la reine. Ce fut elle,en effet ,qui l’e mita
la tête de la conjuration, l’oit par haine pour la
tyrannie, l’oit pourvenger l’es injures perfonnelles.
Les uns diroient qu’Alcxandre étoit fur le point
de la répudier , d’autres ’qu’il avoit fait mourir
un jeune Thell’alien qu’elle aimoit (a);.d’autres
enfin que Pélodias , tombé , quelques années
auparavant , entre les mains d’Alexandre , avoit
eu , pendant l’a prifon,une entrevue avec la

a reine , 8: l’avoir exhortée à délivrer l’a patrie
*& a l’e rendre digne de l’a nailï’ance ; car
’ elle étoit fille de’Jal’on. Quoi qu’il en l’oir

,Thébé , ayant formé l’on plan , avertit l’es trois
freres Thifiphonus ,Pytholaüs 8c Lycophron, que’
l’on époux avoit réfolu leur perte , dt dès cet
infiant ils ,rél’olurent,la lienne. La veille elle
les tint cachés dans le palais (a) :’le loir , Alexandre

v

(r) Plut. in Pelop. t. r , p. 298. Quintîl. lib. 7*l cap. r , p. 410.
(a) Xevoph. bill. grac. lib. 6 , p. 6er.
(3) Plat. in Pelop. t. 1 , p. :97.
(a) Id. ibid.
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boit avec excès , monte dans l’on appartement,
le jette dans l’on lit dt s’endort. Thébé del’cend
tout de fuite , écarte l’efclavle 8c le dogue , revient
avec les conjurés de le l’ailit de l’épée l’ul’pendue v

au chevet du lit. Dans Ce moment leur courage.
parut l’e ralentir ; mais Thébé les ayant menacés
d’éveiller le roi s’ils lléfitolent encore , ils le
jetterent l’ur lui de le percerent de plufieurs,

coups. vI’allai aulli-tôt apprendre cette nouvelle à
Eudémus , qui n’en parut point étonné. Ses forces
le rétablirent : il périt cinq ans après en Sicile;
6c Ariflote , qui depuis adrell’a un dialogue fur
l’ame a la mémoire de l’on ami (t), prétendoit
que le l’orage s’était vérifié dans toutes l’es circonf-

tances , puil’que c’el’t retourner dans l’a patrie

que de quitter la terre
Les conjurés , après avoir laill’é rel’pirer pen-

dant quelque tems les habitans de Phérès , ’
partagerent entr’cux le pouvoir l’ouverain , 8c
commirent tant d’injullîces que leurs l’ujets le
virent forcés d’appeller Philippe de Macédoine
a leur l’ecours (3). Il vint, 8c chall’a non-feulement ç
lestyransdePhérès,maisencoreceuxquis’étoient et
établis dans d’autres villes. Ce bienfait a tellement . L
attachélesThelI’aliensa l’esintérêts (a) qu’ils l’ont)

luivi dans la plupart de l’es entreptifes , à: lui en” .
ont facilité l’exécution.

Après avoir parcouru les environs de Phérès ,
8C lut-tout l’on port,qu’on nomme Pagal’e, 6: qui
en efl éloigné de 90 fiades (5) *, nous vilitâmes

(l) Il. in Dion. t. r , .967.
(a) Cicer. de divin. li . 8 , cap. a; , L3 ,p. au.
(a) Diod. szc. lib. r6 , p. 416.

.(4) Il?) cr. orat. ad Philip. t. a, p. :138.
(S) Strab. lib 9 , p.436. j
Il Trois lieues 85 rocs toiles.
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les parties méridionales de la’ Magnéfie ; nous
prîmes enfuite notre route vers le nord , ayant à
notre droite la chaîne du mont Pélion. Cette con-
tréeef’tdélicieufe parla douceurduclimat,lavariété

des afpeâs de la multiplicitLdgs vallées que for-
ment, fur-touc dans la partie la plus feptentrionale,
les branches du mont Pélion 8: du mont Dira,

Sur un des fommets du mont Pélion s’éleve un
temple en l’honneur de Jupiter; tout auprès cil:
l’antre célebreloù l’on prétend que ChirOn avoit

anciennement établi fa demeure (1), 8: qui porte
I enCOre le nom de ce Centaure. Nous y montâmes

à la fuite d’une procellion de jeunes gens qui tous
’ les ans vont , au nom dlune ville voiline , offrir un
facrifice au fouverain des dieux. Quoique nous
fumons au milieu de l’été , & que la chaleur fût
excellive au pied de la montagne , nous fûmes
obligés de nous couvrir,à leur exemple , d’une toi«
fou épaiffe. On éprouve en effet fur cette hauteur
un froid très-rigoureux [mais dont l’imptelhon
efi en quelque façon affaiblie par la vue fuperbe ’
que préfentent,d’un côté,les plaines de la mer , de
l’autre celle de la Tlieflalie.

La montagne efi couverte de fapins , de cyprès,
de cedres , de difl’érentes efpecesd’àrbres(z 8: de

fimples ,dont latmédecine fait un grand ufage
On nous montra une racine dont l’odeur , appro-
chante de celle du thym , efi , dit-on, meurtrier;
pour les ferpens, de qui, prife dans du vin, guérit
deleurs morfures On y rroùve un arbufledont
la racine efl un remede pour la goutte, lléc0rce

Î-. I 44(DEMI. pyth. 4, v. 18:. Diczarch. ap. geogr. min. t. 2 , p. 19i
(a) Dicæarch. 3p. geogr. min. t. 2 p. 27. .(3) Id. ibid. p. go. Theqphr. bill. plant. lib. 4 , cap. 6, P- 357îhh
cap 13, p. 1117.

?’(4) Diczarcb. ibid. p. 38. Î.



                                                                     

nu jeune ANAciunsrs. 269
pour la colique , les feuilles pour les fluxions aux
yeux (r); mais le fecret de la préparation cil: entre
les mains d’une feule famille, qui prétend le l’être
tranfmis de pere en fils depuisle centaure Chiron,
àqui elle rapporte fou origine. Elle n’en tire aucun
avantage de fe croit obligée de traiter gratuitement -
les malades quiviennent implorer (on fecours.

Defcendus de le montagne , à la fuite de la i
procefl’io’n , nous fûmes priés au repas qui termine
la cérémonie : nous vîmesenfuite une efpece de
(lamie particwliere à quelques peuples de la Thefi’a-
lie , de très-propre à exciter le courage de la vigi- ,
lance des habitans de la campagne Un Magné-
fien fe préfente avec (es armes , il les met à terre ,
8c imite les gefies 8: la démarche d’un homme
qui, en tems de guerre , feme 8c laboure fon
champ. La crainte ef’t empreinte fur fou front: il
tourne la tête de chaque côté , il apperçoit un
foldat ennemi qui cherche à le furprendre;aufii-tôt
il faifit fes armes , attaque le foldat , en triom he,
l’attacheà fes bœufs 8c le chaille devant lui: ous
ces mouvemens s’exécutent en cadence,au [on de

la flûte ,En continuant notre route nous arrivâmes’à
Sycurium. Cette ville,fituéefur une colline;au pied
du mont Ofi’a , domine de riches campagnes. La
pureté de l’air 8: l’abondance des eaux la rendent
un des plus agréables féjours de la Grece (3). De-
là jufqu’à Larifl’e le pays cil: fertile 8c très-peu-
plé. Il devient plus riant à mei’ure qu’on approche
de cette ville , qui palle, avec raifon,pour la pre-
miere de la plus riche de la TheKalie: fes dehors

n

(I) Id. ibid. p. 30.
(25 Xenoph. cxped. Cyr. lib. 6, p. 37x.

(a) Liv. lib. 4.1,. cap. 54.e A
v



                                                                     

179 V o v A o zfont embellis par le Pénée,qui roule auprès de lits
murs des eaux extrêmement claires (t).

Nous logeâmes chez Amyntor , 8L nous trouvâ-
mes chezlui tous les agrémens que nous devions
attendre de l’ancienne amitié qui le lioit avec le
pare de Philotas

Nous étions impatiens d’aller a Tempé. Ce
nom,commun àplufieu rs vallées qu’on trouve en ce

-canton , défigne plus particulièrement celle que
forment, en fe rapprochant , le mon Olympe 8:
le mon: OlTa z c’efi le feu! grand chemin pour aller
de Thefl’alie en Macédonie. Amyntor voulut

’ - v. nous accompagner. Nous prîmes un bateau,&
au lever de l’aurore nous nous embarquâmes
fur le Pénée , le r; du mais de métageitnion *.
Bientôt s’ofi’rirent à nous plufieurs villes, telles
que Phalanna , Gyrton, Elaties, Mopfium,Homo-
lis , les unes placées fur les bords du fleuve,
les autres fur les hauteurs voifincs Après
avoir!pafi’e’ l’embouchure du Fitaréfius . dont les

eaux ont moins pures que celles du Pénée (3g)
nous arrivâmes à Connus , diilante de Lari c
d’environ x60 Raides (a) **. C’efi-là ue com-
mence la vallée , 8c que le fleuve e trouve
relierré entre le mont Offa, qui efi: à fa droite,
8c le mont Olympe, qui cil à fa gauche , dt
dont la hauteur efi d’un peu plus de 20 flades "Ë
V Suivant une ancienne tradition, un tremble.-
inent de terre fépara ces montagnes 8c ouvrit

A...

. (r) Plin. lib. 4, cap. 8, t. r , p. zoo.
* Le io août de l’an 357 avant J. C.

(a) Liv. lih.4a, cap. 6:.
(3) Homerîiliad. a. , v. 754. Strab. ubac), p. 441.

(4) Liv. lib. 36 , cap. l0. ( il?.’ ” Six lieues G! a 20 toifes. ’
l * ’ 960 toifes. Voyez la note à la fin du volume.

’ il



                                                                     

un JEUNEÀNACHARSIS. :71-
nn pafi’age aux eaux qui fubmergeo’ient. les cam-
agnes Il efi du moins certain que fi l’on
armoit ce palfage le Pénée ne pourroit plus.

avoir d’ifi’ue ; car ce fleuve , qui reçoit dans fa
courre plufieurs rivietes , coule dans un terrein
qui s’éleve , par degrés , depuis l’es bords jaf-
qu’aux collines & aux montagnes qui entartrent
cette contrée. Aufli difoibon que fi lesThef-
faliens ne s’étaient fournis à Xerxès, ce prince i
auroit pris le parti de s’emparer de Connus ,
de d’y canfiruire une barriere impénétrable au » Ï ’

fleuve. (2) 4 .Cette ville efi très-importante par fa fituatîon:
elle efi: la clef de la Theifalie du côté de la
Macédoine(3),comme les Thermopyles le [ont
du côté de la Phocide,

La vallée s’étend du fud-ouefl: au nord-ef’t (4.);

fa longueur efi de 4.0 fiades (5) * , fa plus
grande largeur d’environ z fiades Ë (6) ** 5 mais
cette largeur diminue quelquefois au point qu’elle
ne paroit être que de 100 pieds (7) ***.

Les monta nes font couvertes de peupliers , de
platanes, de ërênes d’une beauté furprenante
De leurs pieds jaillilïent des fources d’une eau

k
(x)Herodot. lib. 7, cap 129. Strab. lib. 9, p. 43°.

i (a) Herodot. ibid. cap. ne.

(3) Liv. lib. 42 , cap. 67. i(4,) Pocock. t a; , p.152. Note mfl’. de M. Stuart.
(s) Plin. lib. 4,cap. 8 , l. 1 , p. au: Liv. lib. 44 , cap. 6.

t çEnviron une lieue 8: demie. Je donne toujours à la lieue 2509

mes. I(6) Note mll’. de M. Stuart.

’* ’* Environ aaô mires. ’
. (7) Plin. ibid Ælian. var. hift. lib. 3 , cap. x. Petizou. ibid. Salmaf.
Il! Solin. p. 583. ’

’ * * Environ 94 de nos pieds. .
(8) Theopht. bill. pl. lib. 4 , cap 6. Canal. epithal. Pol. k Thetid.

lut. in Flamin. p. 370 Hefych. in lexicon.
Il?)
la.
a.

.JN



                                                                     

s71 " ’ V o Y A c
pure comme le cryltal [1],’& des intervalles qui
féparent leurs fommets s’échappe un air frais
âne l’on refpire avec une volupté fecrete. Le

cuve préfente prefque par-tout un canal tran-
quille , 8: dans certains endroits il embrafTe de

’ petites iles , dont il éternife la verdure [z]. Des
- . grottes percées dans les-flancs des montagnes [3],
» es pieces de gazon placées aux deux côtés du
’ fleuve femblent être l’afyle du repos 8: du plaiÂ
fit. Ce qui nous étonnoit le plus étoit une cer-
Étaine intelligence dans la diflribution des orne«
yments qui parent ces retraites. Ailleurs c’efl:
l’art qui s’efforce d’imiter la nature , ici on di-
roit que la nature veut imiter l’art. Les lauriers
8: différentes fortes d’arbrifleaux forment d’eux-
mêmes des berceaux 8: des bofquets , 8: font un
beau contraf’te avec des bouquets de bois placés
au pied de l’Olympe Les rochers font tapif-

. fés d’une efpece de lierre , 8: les arbres , ornés
de plantes quiferpentent autour de leur tronc [s] ,
s’entrelacent dans leurs branchies , 8: tombent en
fefions 8: enguirlandes. Enfin tout préfente en
ces beaux lieux la décoration la plus riante. De

.. tous côtés l’œil femble refpirer la fraîcheur 85
’«l’ame recevoir un nouvel efprit de vie.

Les Grecs ont des fenfations fi vives , ils ha-
qbitent’ un climat fi chaud , qu’on ne doit pas

être furpris des émotions qu’ils éprouvent a l’af-
peél; 8: même au ’fouvenir de cette charmante
vallée. Au tableau que je viens d’en ébauche; il

- ’ au:

u . J’ (r) 1ans. var. hifl. lib. 3 , cap..r..
(a) Pocock. ibid.
(3) Note mil: de M. Stuart.

’ (4) Note mir. de M. Stuart.
(5) Ælian. t’at.lhifl.lib.3,cap. 1. Plin. lib. 16, cap. 44 , t. a. p- 41.

ï .



                                                                     

DU IEUNE AnnanR sts.’ 2751
ut ajouter que dans le printemps elle efi toute

émaillée de fleurs, 8: qu’un nombre infini d’oi-
feaux y Font entendre des chants [1] à qui la [où ,
liru’de . 6c la faifon femblent prêter une mélodie
plus rendre de plus touchante.

Cependant nous fuivions lentement-locaux? ’ï "
du Pénée, 8c mes regards , quoique difiraits par 1’- ’
une foule d’objets délicieux , revenoient toujours; , s l I

Turco fleuve. Tantôt le vo ois fes flots étince- .;
le’r à travers le feuillage ont les bords font
ombragés[z] ; tantôt, m’approchant du rivage ,lje
contemploisle cours plaifible de les ondes [3], qui
fembloient le foutenir mutuellement , 8: rem-
plifiioient leur carriere fans tumulte 8c fans cf?-
fort. Je dirois à Amyntor :Telle cil l’image d’une
âme pure 8: tranquille ; les vertus nailfent les
unes des autres ; elles agilïent toutes de concert
6c fans bruit. L’ombre erran ere du vice les fait
feule éclater par fou oppo irion. Amyntor me,
répondit: Je vais vous montrer l’image de l’am-
bition , 8c les funefles effets qu’elle produit. ’

Alors il me conduilit dans une des gorges du
mont 01121 , où l’on prétend que fe donna le com-
bat des Titans contre les Dieux. C’efi-là qu’un.
torrent impétueux le précipite fur un Lit de me!
chers, qu’il ébranle par la violence de fes chutes. l

ous parvînmes en un endroit ou fes vagues ,.
fortement Comprimées; cherchoient à Forcer un
paillage. Elles fe heurtoient , le foulevoient, 8:
tomboient , en mugiflant, dans un gouffre, d’où
elles s’élançoient,avec une nouvelle Fureur , pour
Te brifer les unes contre les autres dans les airs.

h...
(r) Plîn. lib. 4.,cap. 8 , t. I , p. zoo.

. (a) Id. ibid. ’(3) Ælian. var. hm. lib. 3 , cap. I. Procop.zdif. lib. 4, cap. 3. p.73.

Tome fil.

l



                                                                     

la)! V o r a e à . -on ame étoit occupée de ce fpeâacle lori:
que je levai les yeux autour de moi; je me
trouvai refréné entre deux montagnes noires ,
arides , environnées, dans touteleur hauteur , par

a I des abîmes profonds. Près de leurs fommets des
’ nuages erroient pefamrrient parmi des arbres

funebres, ou relioient fufpendus fur leurs bran-
1ches i’tériles. Au-delïous je vis la nature en rui-

;, ne; les montagnes écroulées étoient couvertes
’ -’ de" leurs débris , de n’offroient ue des roches me;
naçantes a: confufément enta ées. Quelle puif-

- fance a donc brifé les liens de ces malles énormes?
’ . fifi-ce la fureur des a uilonsPEfl-ce un bouleverè

ferment du globe ? E -ce , en effet, la vengeance
terrible des Dieux contre les Titans PI e l’ignore ;
mais enfin c’efi dans cette, affreufe vallée que
les conquérans devroient venir contempler le ta-
bleau des ravages dont ils affligent la terre.
q Nous neus hâtâmes de fortir de ces lieu.x,- de
bientôt nous fûmes attirés par les fous mélodieux
d’une lyre [I] a: par des voix plus touchantes
encore: c’était la lee’orie ou députation que ceux

.âe Delphes envoient , de neuf en neuf ans , à Tem-
, - pé Ils difent qu’Apollon étoit venu dans leur

’ ville avec une couronne & une branche de laurier
cueillies dans cette vallée , 6: c’eli pour en rap-
peller le fouvenir qu’ils font la dépuration que
nous vîmes arriver; Elle étoit compofée de l’élite

. des jeunes Delphiens. Ils firent un facrifice pom-J
peux fur un autel élevé près des bords du Pénée;
de après avoir coupé des branches du même lau-
rier dont le dieu s’étoit couronné ils partirent
en chantant des hymnes;

l (r) Plut. de mufle. t. a, p. 1136. Mém. .dcl’acad. des bell. leu. t. 13 ,

. no. i
(1)Æliafl. var. hil’t. lib. 3, cap. x. .., k à



                                                                     

ç ou ÎEUNE Anacnnnsrsn 5.7;
, En flottant de la vallée le plus beau des fpec-
racles s’offrir à nous : c’efl une plaine couverte
de maifons 8c d’arbres ’, où le fleuve , dont le lit
efi lplus large dz le cours plus paifible, Terrible fe
mu tiplier par des finuofités fans nombre. A quel:-
ques fiades de dii’tance paroit le golfe Thermali-
l’que ; au-delà le préfente la prefqu’île de Pallene;

8: dans le lointain le mont’Arhos termine cette?

Ïuperbe vue (Nous comptions retourner leefoir a Gonvnus’; i
mais un orage violent nous obligea de palier la Il
nuit dans une maifon limée fur le rivage delà
mer "z elle appartenoit à un Thefi’alien qui s’em-
preiia de nous accueillir. Il avoit palle quelque
temps a la cour du, roi Cotys , 8: pendant le
louper il nous raconta des anecdotes relatives

à ce prince. A; g . aCotys. nous dit-il ,* eli le plus riche 5 le plus
voluptueux 6: le plus intempérant des rois de
Thrace. Outre d’autres branches de revenus, il.
tire tous les ans plus de zoo talens * des ports
Êu’il poiffede dansla Cherfonèfe [a] ; cependant
es tréfors fuffifent à peine à les goûts. . a:

En été il erre avec fa Cour dans des bois où
font pratiquées de belles mutes :dès qu’il trouve,
fur les bords d’un ruill’eau , un afpe&;»riant 6: des I
ombrages frais ,’ il s’y établit 6: s’y livre a tous
les excès de la table. Il cil: maintenant entraîné
par un délire qui n’exciteroir que la (pitié, fi la
foliejointe au pouvoir ne rendoitles pa ions cruel-
les. Savez-vous quel efl: l’objet de fan amour P
Minerve; Il ordonna d’abord’a une de fes’Imaitref-

(r) Note mfl’. de M. Smart.
* Plus d’un million quarre-vingt millc’livrcl.

(z) Demollh in Milieu. p. 743.
Ë



                                                                     

276 , V o Y A G E rles de fe parer des attributs de cette divinité;
mais , comme une pareille illufion ne fervit qu’à
renflammer davantage , il prit le parti d’époufer

.la décile. Les noces furent célébrées avec la plus
" grande magnificence : j’y fus invité. Il attendoit

V avec impatience fon époufe : en l’atrendanr il
v-s’enivra. Surla fin du repas un de les, gardes alla,
par fon ordre , à la tente ou le lit nuptial étoit

n drefié : à fon retour il annonça que Minerve
’ .-n’étoit pas encore arrivée. COtys le perça d’une

i fleche qui le priva-de la vie. Un autre garde
éprouva le même fort. Un troifieme , inflruit par
ces exemples, dit qu’il venoit de voir la décile,
qu’elle étoit couchée , 61 qu’elle attendoit le roi

.depuis long-temps. A ces mots , le foupconnant
d’avoir obtenu les faveurs de fou époufe , il fe
jette en fureur fur lui , 8c le déchire de fes pro-
pres mains

1’ Tel fut le récit du Thelfalien. Quelque-tenu
après deux fre’res , Héraclide 8c Python , conf-

-pirerent contre Cotys, 8c lui ôterent la vie. Les
y- Athénieus , ay’ant’eu fucceflivement lieu de s’en

louer 8: de s’en plaindre , lui avoient décerné ,
au commedcement de fou regne , une couronne
d’or avéc le titre de citoyen: après fa mort ils
déférerent les mêmes honneurs à les allaflins

L’orage fe difiipa pendant la nuit. A notre ré-
veil la mer étoit calme 8C le ciel ferein; nous
revînmes à la vallée , 8c nous vîmes les apprêts
d’une fête que les TheEaliens célebrenr tous les
ans envmémoire du tremblement de terre qui ,
cndonnant un palfage aux eaux du Pénée , dé- «
couvrit les belles plaines de Larme. A

(r) Amen. lib. 12, cap. 8 , p. 53L
(2) Demofih. in Arillocr. p. 74;. n
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ou JEUNE AprAcnansrs. 277Les habitants de Connus , d’Homolis 6: des
autres villes voilines arrivoient fucceflivement
dans la vallée. L’encens des facrifices brûloit de
toutes parts [I]; le fleuve étoit couvert de ba-
teaux qui defcendoienti 8c montoient fans inter-
ruption. On drelroit destables dans les bofquets ,
fur le gazon, fur les bords du fleuve , dans les
petites iles, auprès des fources qui fartent des
montagnes. Une fingularité qui difiingue cette
fête , c’el’t que les efclaves y font confondus avec
leurs maîtres , ou plutôt que les premiers y font
fervis par les feconds. Ils exercent leur nouvel
empire avec une liberté qui va quelquefois jui-
qu’à la licence;’& qui ne ert qu’à rendre la joie
plus vive. Aux plaifirsde la table fe mêloient ceux
de la danfe , de la mulique 8c de plufieurs au-
tres exercices qui fe prolongerentbien avant dans

la nuit. vNous retournâmes le lendemaina Larme , 8c
quelques jours après nous eûmes occafion de
voir le combat des taureaux. J’en avois vu de
femblables en différentes villes de la Grece (a);
mais les habitans de LarilTe y montrent plus d’a-
drelfe que les autres peuples. La fcene étoit aux
environs de cette ville : on fit partir plufieurs
taureaux , de autant de cavaliers, qui lespourl’ui-
voient 8: les aiguillonnoient avec une elpece de
dard. Il faut que chaque cavalier s’attache à un
taureau , qu’il coure a fes côtés, qu’il le preKe
6c l’évite tour-à-tour , & qu’après avoir épuifé

les forces deil’animal il le faifille par les cornes
6C le jette à terre, fans defcendre lui-même de ch e-

(r)’Arhen. lib. x4, p. 639.1Elian. var. hifl.lib. 3 , cap. x. Meurl’. in

lexicon. ’(a) Plln.lib8 cap.4s t.t p.47a.Sueton’. in Claud.cap.ax.Heliod.
15111309. lib. 10’, p. 498-”lnial’.i5 l’oliion. p. 286. r

x S 3



                                                                     

:78- V o r; a a 1;val. Quelquefois il s’élance fur l’animal écumant
de fureur, dt malgré les fecouEes violentes qu’il
éprouve il Parterre aux yeux d’un nombre infini,
de fpeÉtateurs qui célebrent fou triomphe. v

L’adminifiration de cette ville efi entre les
mains d’un petit nombre demagifirars qui font
élus par .le peuple , dt qui fe croient obligés de]
le flatter à: de facrifier fon bien à fes caprices
l i-Les’naturalifles prétendent que , depuis qu’on

I a ménagé une ilfue aux eaux fiagnantes qui cou-
vroient. en plufieurs endroits les environs de,

cette ville , l’air ef’c devenu plus pur 8c beaucoup
.7 plus froid. Ils citent deux faits en faveur de leur,

opinion. Les oliviers fe plaifoient infinimentdans
ce canton , ils ne peuvent aujourd’hui y réfifler
aux rigueurs des hivers , 8: les vignes y gelent
très-fouvenr,ce qui n’arrivoir jamais autrefois

Nous étions déjà en automne : comme cette
faifon cit ordinairement très-belle en Thelfalie ,
a: qu’elle y dure long-temps [3] ,nous fîmes quel-’
ques courfes dans les villes voifin’es ; mais le mo-
ment de notre départ étant arrivé nous réfolû-
mes de palier par l’Epire , 8C nous primes le che-
min de Gomphi , ville limée aupied du mont;

’Pindus. ’ ” ’ l

ruminé". de rep. lib. 5,ca .6 La, . .
(1) Theophr. de caul’. plannplib.’5 , en;
(3) 1d, hm. plant. lib. 3 , cap. 7.

En; nu CHAPITRE IRENTE-CINQUILME.

l

ü



                                                                     

DU JEUNE AuLannsrs. :79

CHAPITRE XXXVI.
Voyage d’Epire, d’Acarmzm’: 6’ d’EtoIie. Oracle

-’ - de Dodone. Saut de Leucade ’. ’
l

L E mont Pindus fépare la Thelfalie de l’EpireÇ, ..
Nous le traverfâmes au-deflus de Gomphi [r] , de i "
nous entrâmes dans le pays des Athamanes. Delà A
nous aurions pu nous rendre à l’oracle de Dodone,

ui n’en ef’t pas éloigné; mais , outre qu’il auroit

allu franchir des montagnes déjà couvertes de
neige , &que l’hiver cil: très-rigoureux dans cette
ville, nous avions vu tant d’oracles en Béorie .
qu’ils nous infpiroient plus de dégoût que de cu-’
riofité : nous prîmes donc le parti d’aller droit
à Ambracie par un chemin très-court, mais allezrude [31- z

Cette ville , colonie des Corinthiens [a] , cil;
fituée auprès d’un golfe qui porte aulli le nom
d’Ambracie [5]*-. Le fleuve Aréthon coule a fou
couchant ; au levant eli une colline où l’on a
çonl’truit une citadelle. Ses murs ont environ 7.4.

p (I) Voyez la carte générale de la Grece.
(I) Liv. lib. p, cap. 14.
(a) Homer. iliad. a , v. 7go.
(3) Liv. ibid. cap. 15.
(4) Thucyd. lib. a, cap. Io.
(s) Strab. lib. 7 , p. 329.
il Ce golfe e115 le même que celui où fe donna depuis Il célobn

bataille d’AâiurI. Voyez-en le plan a: la dateription dans les Méta. de

land. de! un, lut. t? , p. 5:3.

’ S. a



                                                                     

180v V VOYAGE ’flades de circuit [r] * ; au -dedans les regards
(ont attirés par des temples 6: d’autres beaux ino-
numens (z); au dehors par des plaines fertiles
qui s’étendent au loin-(3). Nous y paillâmes quel-
ques jours, 6c nous y prîmes des notions généra-

’ I gles fur l’Epire.
. I Le mont Pindus au levant , de le golfe d’Am-

abracie au midi,féparent, en quelque façon , l’Epire
du relie de la Grece, Plufieurs chaînes de mon-

. tagnes couvrent l’intérieur du pays; vers les côtes.
de la mer on trouve des afpeâs agréables 6: de

i. riches campagnes Parmi les fleuves qui l’arc
’ rofent on difiingue l’Achéron , qui fe jette dans

un marais de même nom , de le Cocyte , dont les
. eaux font d’un goût défagréable (5):non loin delà

cf’t un endroit nommé Aorne ou Averne , d’où
s’exhalenr des vapeurs dont les airs font infec-
tés A ces traits on reconnoît aifément le
pays où , dans les tems les plus anciens , on a
placé les enfers. Comme l’Epire étoit alors la
derniere des contrées connues du côté de l’occi-
dent elle pafla pour la région des rénebres ;
mais à mefure que les bornes du monde fe re-
culerent du même côté, l’enfer changea de poli-
tion , G: fut placé fucceflivement en Italie 84 en
Ibérie ; toujoursdans les endroits où la lumiere
du jour fembloir s’éteindre:

L’Epire a pluficurs ports allez bons. On tire

(r) Liv. lib. 38 , cap. 4.
” 2268 reifes.
(2)1)icæarch. v. aI,ap.’geogr. min. t. z , p. 3.
(3) Polyb. excerpt. legat. cap. 27, p. 827 81828. Liv. lib.’38 , cap.

(4) Strab. ibid. p. 324.
(à) Paulin. lib. 1 , cap. r7, p. 4o.
(d) Id. lib. 9 , cap. 30, p. 768. Pl-in. lib.4,fiap. r , p. in.

t
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de cette province , entr’autres chofes , des che-
vaux légers à la courre (1) h 6C des mâtins aunx-
quels on confie la garde des troupeaux 8c qui
ont un trait de refl’cmblance avec les Epirotes :
c’efi qu’un rien fuflit pour les mettre en. fu-
reur Certains quadrupedes y font d’une gran-
deur prodigieufe : il faut être debout ou légère-v
ment incliné pour traire les vaches , 6: elles teuf .Ï’ :-
dent une quantité furprenante de lait (3). ’ fi
’ J’ai oui parler d’une fontaine qui efi dans la

Côntrée des Chaoniens. Pour en tirer le fel dont...
les eaux font imprégnées on les fait bouillit-.6:
évaporer. Le fel qui relie cf’t blanc comme la

neige .Outre quelques colonies grecques établies en
divers cantons de l’Epire (5) , on diqf’tingueldans
ce pays quatorze nations-anciennes , barbares
pour la plupart , difiribuées dans de fimples

ourgs (6) ; quelques-unes qu’on a vues en diver-
fes époques foumifes il différentes formes de gou-
vernemens (7); d’autres , comme les MololTes ,
qui , depuis environ neuf fiecles , obéifÎent aides
princes de la même inaifon. C’efi une des plus
anciennes 85 des plus illulires de la Greco: elle
tire fou origine de-Pyrrhus , fils xd’Achille , 6:
fes defcendans ont pofÎédé , de pereen fils, un
trône qui n’a jamais éprouvé la moindre feeouflè.
Des philofophes attribuent la durée de ce royaume

(1) Achill. Tu. lib. 1 , v. 420.
r (2) Ælian. deanimal. lib. 3, cap. a. Suid. in lexicon.

(3) Ariflot. hift. animal. lib. 3 , cap. 2.1 , t. 1, p.,8n.
(4) Id. mateur. lib. 2 , cap. 3.
(s) Demoflh. de Halon. p. 7;.

t (6) Theop. ap.’Strab. lib. 7, p. 32.3. Scylax. petipl. ap. geogt. mm.
. x. p. 2.

(7) Homrr. odyfl’. 14,3. 3x5. Thucyd. lib. 2 ,.cap- 8°.



                                                                     

s82. Y o r A a nau peu (l’étendue des états qu’il renfermoit autre...
fois. Ils prétendent que moins les rouverains ont:
de puifïance moins i s ont d’ambition dt de pen-g
chant au defpotifme La fiabilité de cet em-
pire’efi maintenue par un ufage confiant: quand
un prince parvient à la couronne la nation s’afu.
femble dans une des principales villes; après les
cérémonies que prefcrit la reliFion le rouverain
8; les liniers s’engagent , par un erment prononcé
en face des autels, l’un de régner fuivant les loix,
les autres de défendre la royauté conformément
aux mêmes loix

I, Cet ufage commença au dernier fiecle. Il fa
fit alors une révolution éclatante dans le gouver-
nement 8: dans les mœurs des Mololres Un
de leurs rois en mourant ne laifià qu’un fils. La
nation , perfuadée que tien ne pouvoit l’intérefl’er.
auteur que l’éducation de ’ce jeune prince , en
confia le foin à des hommes fages , qui conçurent

’le projet de l’élever loin des plaifirs 8: de la flat:
renie. Ils le conduifirent a Athenes ,6: ce fut dans
une république qu’il s’inflruifit des devoirs mutu e18

des fouverains 8c des fujets. De retour dans fes
états il donna un grand exemple i il dit au peu:
pie : J’ai trop de pouvoir, je veux le borner. Il
établit un fénat , des loix à: des magifirars. Bien-
tôt les lettres a: les arts fleurirent par les foins
8: par fes exemples. Les Moloffes , dont il étoit
adoré , adoucirent leurs mœurs , & prirent fur
les nations barbares de l’Epire la fapériorité que
donnent les lumieres.

Dans une des parties feptentrionales de I’Epire

(I) Ariflotde rep. lib. 5, cap. u ,’t. a, p. 406.
(a) Plut. in Pyrrh. t 1 , p. 385. Il
ç.) 1d. ibid. p. 383. JufiinJib. 17, «p.3;
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ef’t’la ville de Dodone. C’el’t-là que fe trouvent

le temple de Jupiter 6: l’oracle le plus ancien
de la Grece Cet oracle fubfil’toit dès le
tems ou les habitanside ces cantons n’avaient
qu’une idée confufe de la. divinité ; 6c cepen-
dant ils portoient déjà leurs regards inquiets fur
l’avenir : tant il efi vrai que le défir de le
connoître cil une des plus anciennes maladies
de l’efprit humain, comme elle en efl unedes plus
funelies ! J’ajoute qu’il en eli une autre qui
n’efi pas monts ancienne parmi les Grecs:c’efi.
de rapporter à des ca des furnaturelles , non--
feulement les effets d la nature , mais encore”
les ufages 8c les établilïeinens dont on ignore
l’origine. Quand on daigne fuivre les] chaînes
de leurs traditions on s’apperçoit qu’elles abou-
tiflent toutes a des prodiges. Il en fallut un fans
doute pour infiituer l’oracle de Dodone , de
voici comme les prétrelÎes du temple le ra-

content . A’ Un ’our deux colombes noires s’envolerent’
de la ville de Thebes en Epypte , 8: s’arrê-o’
terent , l’une en Lybie 66 l’autre à Dodone"
Cette derniere , s’étant pofée fur un chêne , aro-
nonça ces mots d’une voix très - difiinél
»Etablifl’ez en ces lieux un oracle en l’honneur
n de Jupiter. «(L’autre colombe prefcrivit la même
choie aux habitans de la Libye , 8: toutes (leur; *

. furent regardées comme les interpretes des dieux.
Quelque abfurde que fait ce récit il paroit avoir
un fondement réel. Les prêtres égyptiens fou-
tiennent que deux prétrelTes porterent autrefois
leurs rites facrés à Dodone , de même qu’en Libye;

1 (x) Hcrodot. lib. a, cap. sa.
(a) Id. ibid. cap. 55. w;

f

o



                                                                     

284. V o Y A G i: ndt dans la langue des anciens peuples de l’Epire
le même mot défigne une colombe 8c une vieille

femme (r). .Dodone efi limée au pied du mont Tomarus ,
d’où s’échappent quantité de fources intarilÏables
(a). Elle doit fa gloire 6: les ticheli’es aux étrangers
qui viennent confulter l’oracle. Le temple de Jupi-

I’.ter 6c les portiques qui l’entourent font décorés
par des flatues fans nombre , 8c par les offrandes

de prefque tous les peuples de la terre La
’forétfacrée s’éleve tout auprès(4).Parmi les chênes

dont elle efi formée il en efl un qui porte le nom
n I . de divin ou de prophétique. La piété des peuples

. l’a confacré depuis une longue fuite de ficelés (3-).
Non loin du temple el’t une fource qui tous les

jours efi à fec à midi,& dans fa plus grande kana
tenr à minuit ;.qui tous les jours croît ô: décroit
infenfiblement d’un de ces points a l’autre. On
dit qu’elle préfente un phénomene plus finguliet
encore. Quoique fes eaux foient froides &étei-
gnent les flambeaux allumés qu’on y plonge , elles

" allument les flambeaux éteints qui en a proche
jufqu’à une certaine difiance (6) *. La orêt de
Dodone cf: entourée de marais;mais le territoire

. en général cil très-fertile , 6C l’on y voit de nom
breux troupeaux errer dans de belles prairies

Trois prétrelÎes [ont chargées du foin d’annon-

(r Strab. in fil l. lib. a . eo r. min. t. a. .IO . Serv. in
Vitgil. eclog. 9 , v.pi;3. Schd’l.’So”phgcl.giu Trachiul 1753.. Mém- de
l’acad. des bell. leu. t. 5 , bill. p. 35.

(a) Strab. lib. 7 , p. 328. Theop. ap. Plin. lib. 4, cap. I , t. 1 , p. 188.
(3) Polyb.lib. 4 , p. 331; lib.5 , p. 358.
(4) Sel-v. in Virgil. georg. lib. 1 5 v. 149.
(5) Paul’an. lib. 8, p. 643. .

6 Plin.lib.z -ca .1 ,t. . . ’. . .a ’Vnyezla noie àpla ofi’n du baignât? ME’a’hb 2’ cap 3

(7) Apoll. a ud &rainb. . 28.Befiod. a ud S h . S hoc].
iaTtachin..vi’1183. 7’ P 3 . l C 0’ a?



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 28;
cet les décifions de l’oracle (i) ; mais les Béotiens
doivent les recevoir de quelques- uns des miniflres
attachés au temple (a). Ce peuple ayant une fois
confulté l’oracle fur une entreprife qu’il méditoit,
la prêtrelfe répondit : n Commettez une impiété,
bi 8c vous réullirez. a Les Béotiens , quila foupçonè
nojent de favorifer leurs ennemis , la jetterent
aufii-tôt dans le feu , en’difant: n Si la prétrelfe
n nous trompe elle mérite la mort , fi elle dit la.
xvérité nous obéilfons àl’oracle en faifant une n
naétion impie. (( Les deux autres prétreffes cru- , i
rent devoir jufiifier leur malheureufe compagne.
L’oracle , l’uivant elles , avoit fimplement ordonné I
aux Béotiens d’enlever les trépieds facrés qu’ils

avoient dans leur temple , & de les apporter dans
celui de Jupitera Dodone. En même teins il fut
décidé que déformais elles ne répondroient plus
aux queliions des Béotiens.

Les dieux dévoilent de plufieurs manieres leurs
fecrets aux prêtrefi’es de ce temple. Quelquefois
elles vont dans la forêt facrée , dt fe plaçant auprès
de l’arbre prophéti ne (2.) elles font attentives ,
fait au murmure de fes feuilles agitées par le
Zéphir’, foirau gémiffement de fes branches battues
par la tempête. D’autres fois , s’arrêtant au bord
d’une fource qui jaillit du pied de cet arbre (1.) , ’
elles écoutent le bruit que forme le bouillonne-
ment de les ondes fugitives. Elles faififfent habi-
lement les gradations 8: les nuaces des fous qui
frappent-leurs oreilles,&les regardant comme

(r) Hemdot. lib. a. , cap. 55. Strabulib. 7, p. 329.
(2) Strab. lib. 9 , p. 1,01.
(01-10mm. odyfl’. lib. La, , v. 228. Æfchyl. in Prom. v.83r. Sophocl.

in Trachin. v. 174. Enfiaih. in Hum. iliad. a , t. x , p. 335. Phnom.
icon. lib. a , cap. 34, Sic. I

(4) Sen. in Virg. æneid. lib. 3 , v. 466.
v



                                                                     

2.86 V o r A o E r ,les préfa es des événemens futurs , elles les intei’i.
pretent uivant les regles qu’elles fe font faites g
«St plus fouirent encore fuivant l’intérêt de Ceux

qui les confultent. . aElles obfervent la même méthode pour expli-
quer le bruit qui réfulte du choc de plufieurs
’bafli’ns de cuivre fufpendus autour du temple
Ils font tellement rapprochés qu’il fufiir d’en
frapper un pour les mettre tous en mouvement.
La prêtreffe , attentive au fou quille communique;

I . fe modifie 8; s’affoiblit , fait tirer une foule de
prédiéiions decette harmonie confufe. I

’ Ce’n’eli pas tout encore. Près du temple tout
dieux colonnes (a) ; fur l’une efl: Un vafe d’airain ;
fur l’autre la figure d’un enfant qui tient un fouet

i à trois petites chaînes de bronze , flexibles 8: tere
minées, chacune par un bouton. Comme la ville
de Dodone cil: fort expofée au vent les chaînes
frappent le vafe prefque fans interruption ,
produifent un fou qui ublif’te long-tems (3) : les
prêtrelfes peuvent en calculer la durée &le faire
fervir à leurs delfeins.

On confulte aulli l’oracle par le moyen des forts.
Ce font des bulletins ou. des dés qu’on tire au
halard de l’urne qui les contient. Un jour que les.
Lacédémdniens avoient choifi cette voie pour
connoître le fuccès d’une de leurs expéditions le
linge du roi des MolofÎes fauta fur la table, ren-
verfaal’urne iéparpilla les forts , 8c la prétrelfe
effrayée s’écria: a) Que les lacédémoniens ,- loin
a d’afpirer à la viéioire ,’ ne doivent plus fonget

(I) Méned. apud Steph, frag. in Dodon. Euflath. in odyfl’. lib. r4.
a. 3 , p. 1’760.

(a) Adam. ap. Suid. inhloxicon. S! ap. Eullath. ibid. Polem. 2p.
Steph. ibid. Strab. fuppl. lib. 7 , p. 329 , ap. géogr. min. t. a , p. 193.
3) Phil ont. icou.lib. a, cap. 34, p. 85.7. Strab. fuppl; ibid.
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tiqu’à leur sûreté. a Les députés , de retour a
Sparte , y publieront cette nouvelle , 8c jamais
événement ne produilit tant de terreur parmi ce
peuple de guerriers(1).

Les Athéniens confervent plufieurs répoinlfes
de l’oracle de Dodone. Je vais en rapporter une,
pour en faire clmnoître l’efprit. I ,

» Voici ce que le prêtre de Jupiter prefcrit
baux Athéniens:Vous avez laifl’é palier le tems
»des facrifices & de la députation , envoyez au
nplutôt des députés; qu’outre les préfens déjà.
nde’cernés par le peuple , ils viennent offrir à
a Jupiter neufbœufs propres au labourage , chafiite
à) bœufaccompagné de deux brebis; qu’ils pré e’nà

à tent à Dioné une table de bronze, un bœuf de
h d’autres viélzimes (a). « I

Cette Dioné étoit fille d’Uranus; elle partage
avec Jupiter l’encens que l’on brûle au temple de
Dodone (3) , dt cette afi’ociation de divinités fert
à multiplier les facrifices a: les offrandes.

Tels étoient les récits qu’on nous faifoit à
Ambracie. Cependant l’hiver approchoit , 6c nous
pennons à quitter cette ville. Nous trouvâmes un
vaiffeau marchand qui partoit pour Naupaéie ,
fituée dans le golfe de Crilfa. Nousyfûmes admis
Comme paffagers, 8: des que le beau tems fut dé-
cidé nous fortî’mes du port 6c du golfe d’A mbra-
Cie. Nous trouvâmes bientôt la prefqu’ile de Leu-
cade , féparée du continent par’un illhmë tres-
étroit. Nous vîmes’des matelots qui, our ne pas
faire le tour de la prefqu’île , trani’portolenta
force de bras leur vaiffeau par-défias cettelangue

l

(r) Cicer. de divin. t. 3, lib. r , cap. 34, p. se; lib. a, cap. 82, p.
72.

(a) Demoilh. in Mid. p. 61x. Tayl. in eamd. ont. p. 179.
(3) Strab. lib. 7 , p. 329.
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.258 Voracede terre Comme le nôtre étoit plus gros
nousprimesle parti de rafer les côtes occidentales
de Leucade , 8L nous parvînmes à fan extrémité ,
formée par une montagne très-élevée , taillée à

pic, fur le fommet de laquelle el’t un temple
.dîApollon , que les matelots difiinguent à: faluent
’de loin. Ce fut-la que s’ofi’rit à nous une fcene
capable d’infpirer le plus grand effroi (i).

a . Pendant qu’un grand nombre de bateaux fe
rangeoient Circulairement au pied du promon-

; taire quantité de gens s’efi’orçaient d’en gagner
l le faminet. Les uns s’arrêtoient auprès du temple,

1 les autres grimpaient fur des pointes de rocher,
’ comme pour être témoins d’un événement extraor-

dinaire. Leurs mouvemens n’annonçoient rien de
finilire, &nous étions dans une parfaite fécurité ,

quand tout-à-coup nous vîmes ,fur une roche
écartée,plufieurs de ces hommes en faifir un
d’entr’eux , 8c le précipiter dans la mer,au milieu
des cris de joie qui s’élevaient, tant fur la man-
tagne que dans les bateaux. Cet homme étoit
couvert de plumes; on lui avoit de plus attaché
des oifeaux , qui , en déployant leurs ailes ,
retardoient facliute. A peine fut-il dans la mer

’ , que les bateliers ,emprefi’és de le fecourir, l’en
retirerent, 8c lui prodiguerent tous les foins qu’on
aurroit exiger de l’amitié la plus tendre

J’avais été fi frappé ,dans le premier moment, que
je m’écriai : Ah barbares! cil-ce ainfi que vous
vous jouez de la vie des hommes ! Mais ceux du
vailfeau s’étaient fait un amufemenr de ma fur-

’ prifez

(r) Thucyd. lib. 3 , up. 8x.
(a) Strab. lib. 1°, p. 452.
.u Id. ibid. Ampel. lib; mentor. cap. I.
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pril’e 5: de nïon indignation. A la fin un citoyen
d’Ambracie me dit z Ce peuple, qui célebre tous
les ans, à pareil jour,la fête d’Apolldn, efi dans 4
l’ufage d’offrir à Cc dieu un facrifice expiatoire ,
6: de détourner fur la tête de la viâime tous les
fléaux dont il efl menaeé. Or: éh-oifit pour cet effet
un homme condamné à fubir le dérnier fupplicèr
Il périt rarement dans les flots 5 a: après l’en avoir i
fattvé,on le bannit à perpétuité des terres de

Leucade (t). V .. pVous ferez bien plus étonné, aidufap l’AmBraL
ciote , quand vous connoîtrez l’étrange opinion

’qui s’efl établie parmi lac Grecs: C’efl que le faut-f

de Leucade efl un pouillent remede contre lek-5* ’
fureurs de l’amour (2). On a vu plus d’une fois des
amans malheureux venir-2: Leucade smonter fur
ce promontoire; offrir des facrifiees dans le teins
ple d’Apollon, s’engager par un vœu formel de
s’élancer dans la mer, 8c s’y précipiter "d’eux?

mêmes. » l . ’On prétend que 4 quelques-uns furent guéà
ris des maux qu’ils fortifioient, 6: l’on cite entre
autres un citoyen de Buthroton , en Épire , qui,
toujours prêt à s’enflammer pour des; objets noua
Veaux , fe fournit-quatre fois à cette épreuve , 6:
toujours avec le même fuccès (à). Cependant,
comme la plupart de ceux qui l’dnt tentée ne
prenoientaucune précaution pour rendre leur
chute moins rapide , prefque tous y ont perdu la .
vie , 8c les’ femmes-en ont été fouvent les déploa;

tables viâimes. ’ ’ .On montre à Leucade le tombeau d’Artér’mfe ,

(x) Strah. lib. to, p. 451.
(a) l’tolem. Hephæfi. ap. Plier. p. 491.

(3) Ptolem. Hephæfi. 3p. Phonp, 491.

Tous 111. T
,y. «71”27!
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’zgo VOYAGEde cette fameufe reine de Carie, qui donna tant
de preuves de fou courage à la bataille de Sala-
mine Eprife d’une pailion violente pour un
jeune homme qui ne répondoit pas à [on amour,
elle le furprit dans le fornmeil 6: lui creva les
yeux. Bientôt les regrets ô: le défefpoir l’amene-
rent a Leucade ., où elle périt dans les flots , malgré
les efforts qu’on fit pour la fauver

l g Telle fut aufli la fin de la malheureufe Sapho.
Abandonnée de Phaon, fort amant, elle vint ici
chercher un foulagement à fes peines , 8: n’y trou-

-va que la ’mort Ces exemples ont tellement
décrédité le faut de Leucade qu’on ne voit plus

.- guere damans s’engager par des vœux indifcrets à

es imiter. r vEn continuant notre route nous vîmes , à droite,
les îles d’Itaque 5: de Céphalle’nie;à gauche les
rivages de l’Acarnanie. On trouve dans cette der?
niere province quelques villes confidérables (4,) :
quantité de petits bourgs fortifiés (5) , plufieurs
peuples d’origines différentes (6) ; mais affociés
dans une confédération générale , 8: prefque tou-’

Jours en guerre contre les Etoliens,leurs voifins,
dont les états [ont féparés-des leurs par le fleuve
Achéloüs. Les. Arcananiens font fideles à leur
parole 8: extrémernentjaloux de leur liberté (7);

Après avoir pafÎé l’embouchure de l’Achéloüs ,

nous rafâmes,pendant toute une journéeJes côtes

p ». --.(r) Herodot.lib.l, cap. 87.
(a) Prolem. Hephæfi. ibid.
(3) Menand. ep. Stràb. lib. Io , p. 45:.
(4) Thucid. lib. a , cap. 102.
(5).,Diod. Sic.lib. 19, p. 7c8.
(6) Strab. lib. 7 , p; 321.
(7) Polyb. lib. 4, p. 299.

h
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de l’Ëtolie (1). Ce pays,où l’on trouve des campaa
gnes fertilegefl habité par une. nation guerriere(z*;
fic divife’ en diverfes) peuplades, dont la. plupart
ne font pas grecques d’origine , à dont quelquesâ
unes confervent encore des relies de leur anciena
ne barbarie, parlantaune langue très-difficile à» ,
entendre, vivant de chair crue 3 ayant pour domi-t
ciles des bourgs fansddéfenfe (3). Ces différentes
peuplades 5 en réunifiant leurs intérêts , ont formé
Line grande affaciation , remblable à c’ellep’des -
Béotiens ,,- des Theffaliens 6: des Acarnaniens;
Elles s’affemblenr tous-les ans, par députés. dans
la ville de Thermus , pour élire les chefs qui
doiventles gouverner Le faite qu’on étale.
dans cette affemblée , les jeux,les fêtes , le cana
Cours des marchands 8: des fpeétareursla rendent’
dufli brillante qu’auguf’te (5 ).
l Les Et’o’liens ne refpeâent ni les alliances, ni
les traités. Dès quels guerre s’allume entre (leur
nations voifines de leur ay’s ils les laifl’ents’afè
foiblir 1 tombent enfulte Fur elles 8: leur enleveur
les prifes qu’elles ont faires. Ils appellent cela

butiner dans lezbutin ’
Ils font fortadonnés à la piraterie , ainfi que les

Arcananiens 6: les Locres Ozdles. Tous les habi-
tans de cette côte n’attachent à [cette profellion
ânonne idée d’injuliice ou’d’infamie. C’eft un

d’elle de mœurs de l’ancienne Grece , 6C C’efi par
une fuite de ces mœurs qu’ils ne quittent Îpoint
leurs armes , même en teins de paix eurs

P, , t. Î(1) Dicèardhdiar. Grec. v. 63 , p. ç. seyl. perîp. p. r4
(a). anal». lib. 10 , p. 4go. Palmer. Græc. antiq. p. 423.

(a) Thucyd. lib. a; cap. 94. l A(a) Snab.lilï:10, p. 463. Polyb. excerpt. legat. cap. 74, p.891.

(s) Polyb. ibid.lib. 5 , p. 397. r(01:1. ibid. lib. r7 , p. 746: ’ ,(7) Thucdeib. s , cap. n
T z



                                                                     

:92 V o r A a 2cavaliers font très-redoutables, quand ils com-
’battent corps à Corps ; beaucoup moins quand

ils (ont en bataille rangée. On obferve précifé-
ment le contraire parmi les ThelTaliens (1).

A l’eft de l’Achéloüs on trouve des lions: on

i en retrouve en remontant vers le nord jufqu’au
’ fleuve Nefius en Thrace. Il femble que , dans ce
k long efpace ,ils n’occupent qu’une lifiere , à la-

. quelle ces deux fleuves fervent de bornes; le pre-
nier du côté du couchant , le fecond du côté
du levant. On dit que ces animaux font inconnus
aux autres régions de l’Europe (a). V i
Après quatre jours de navigation (3) nous ar-

--rivâmes a Naupaéle , ville fituée au pied d’une
, montagne (4) , dans le pays des Locres Ozoles.

Nous vîmes fur le rivage un temple de Neptune,
a: tout auprès un antre couvert d’ofl’randes &
confacré à Vénùs. Nous y trouvâmes quelques
Veuves qui venoient demander à la décile un
nouvel époux ’

Le lendemain nous prîmes un petit navire qui
nous conduifit a Pagæ , port de la Mégaride ,8:
delà nous nous rendîmes a Athenes.

. (l) Polyb. lib. , p. :78.
g (a) rigodon 1’ .7, cap. 126. Arifior. me. animal. lib. 6 , cap. gr,

I la P: 4° , S(a) bcylax, penpl. ep. gengr. min. t. r , p. n, arc. Dicæarch. flat.

Grz’c. t. a, p. 4. ’(4) Voyag. de Spots , t. a , p. x8.
(5) hum. lib. [O , p. 898.

’ b

Fut nu CHANTER TRINTE-SIXIEME.



                                                                     

nu revus Anacnansts. 19g

CHAPITRE xxxVII.-
Voyage de Mlgare ,1 de Corinthe, de Çicjone I

. de I’Aclzaïe *. . "

No U s parlâmes l’hiver a Athenes vattendant v
avec impatience le moment de reprendre la fuite ,’
de nos voyages..Nous avions vu les provinces
feptentrionales de la Grece , il nous refloitV’a’par-
Courir celles du Péloponèfe : nous en prîmes le

chemin au retour du rintems**. v
Après avoir traveriié’ la ville d’Eleufis, dont je

parlerai dans la fuite , nous entrâmes dans la
Mégaride , qui féparç les états d’Athenes de ceux

de Corinthe. On y trouve un petit nombre de
villes de de bourgs. Mégare , qui en el’t la capi-
tale , tenoit" autrefois au port de Nifée par deux ’
longues murailles que les habitans le crurent
obligés de détruire il y.a environ un fiecle (t). ’
Elle fut long-43315 foumife à des rois (2.). La dé-
mocratie y fubfifla jufqu’a’ceque les orateurs pua p
blics , pour plaire a la multitude , l’engagerent,
à fe partager les dépouilles des riches citoyens,
Le gouvernement oligarchique y fut alors éta.

fi Ï I la!” Voyez la cette de l’Achaïe. ’
’*’* Vers le mois de mars de l’an 356 "en: I. C.

(a) Thucyd. Il. 4, cap. 109. Strab. lib. 7, p. 392.
(5)1’aufana lib. l ,cap. 39, p. 9; i; cap. 4:, p. 9,9. v

.. T3



                                                                     

2.94. " [V o Y Â G E * .
bli (r); de nos jours le peuple arepris fou auv

retiré (2.). - , a p r . .Les Athéniens fe fovuvlennent que cette pro-
vince faifoit autrefois partie de leur domaine (3) ,
kils voudroient bien l’y réunir ; car elle pour-
roi: , en certaines occurrences, leur fervir de ’
barriere (4.);maiselle a plus d’une fois attiré leurs
armes pour avoir préféré à leur alliance celle de
Lacédémone. Pendant la’guerre du Péloponèfe
’ils la réduifitentàla derniere extrémité , fait en

a. ravageant (es campagnes (3) , fait en lui interdis
[am tout commerce avec leurs états (6),

’,’- Pendant la paix les Mégariens portent à Athc-Ï-
* ’ 3185 leurs denrées & fur-tout une allez grande

Îqquantité de fel, qu ils ramafl’ent fur les rochers
gui font aux environs du port Quoiqu’ils ne
poKedent qu’un petit territoire, aufli ingrat que
celui de l’Attique (8) ,( pluiieurs fe font enrichis
par une fage économiei(9)’, d’autres par un goût
déparcinionie (to) , quileur a donné la réputa?
tian de n’employer dans les traités, ainli que dans k
le commerce , que les nifes de la mauvaife foi
Gade l’efprit mercantile (i i),

.. Ils eurent, dansle fiecle dernier , quelques fuç,

F-
a). Thucrd- lib- 4. me 74; 45590.12 de. rep- Il!» s. un a . t- a. a.

383; cap. ç , ng. ’ r(a) Diod. Sic-lib. 15, p- 357.. ’(a) Shah. fil). 7, p. 392. Paufan. ibidfiçap. 4a, p.101. v
(A) Demofih. in Philip. 3 , p. 9;. ’ . .
(y) Thucyd. lib. a, cap. 311Paufan. ibid. cap. 4o, p. 97.
(6) Thucydïlib. r, cap. 67. Arifloph. in Acharn. 5.39.361. il! 331. ,

y, 608. Schel. ibid. ’ . il (7) Arifioph. in Acharn. v. sac et 760. Sçhql. ibid.
(8) sua!» lib. 7, P- 393-
(9) Il’oçr. in pac’. t r , p. 48°.

(1o) Demoflh. in N’ai. p. 866. , i .tu) Millera- uu. v.- 738: .59!!°1.É un. Sum- in leur»; . s * a
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cès brillans fleur puiii’ance cil aujourd’hui anéann

rie; mais leur vanité s’efi accrue en raifon de
leur foiblefl’e’,, ô: ils fe fouviennent plus de ce
qu’ils ont été que de ce qu’ils font. Le foirmême

de notre arrivée ,foupant avec les principauxci-
toyens , nous les, interrogeâmes fur l’état de leur *
marine; ils nous répondirent: Au tems de la
guerre des Perfes nous avions vingt galeres a la
bataille de Salamine (i). -- Pourriez-vous mettre
fur pied une bonne armée? - Nous avions 3000
foldats à la bataille de Platée(z). --V Votre popu-
lation cil-elle nombreufe ? -- Elle étoit fi forte
autrefois que nous fûmes obligés d’envoyer des
colonies en Sicile (3) , dans la Propontide(4) , au ’
Bofphore de Thrace (5) 8: au Pont-Euxin (6). Ils
tâcherent enfuite de fe jufiifier de quelques perfi-
dies qu’on leur reproche (7) , de nous raconterent
une anecdote qui mérite d’être conferve’e. Les
habitans de la Mégaride avoient pris les armes
les uns contre les autres , il fut convenu que la
guerre ne fufpendroit point les travaux de la
campagne. Le foldat qui enlevoit un .laboureur
l’amenoit dans fa maifon , l’admettoit à fa table
de le renvoyoit avant que d’avoir re u la rançon
dontils étoient convenus. Le prifonmer s’ern ref-
foit de l’apporter , dès qu’il avoit pu la ra em-
bler. On n’employoit pas le mini are des loix.
contre celui qui manquoit a fa parole; mais il
étoit par-tout détefié pour fan ingratitude 8: [on

A. l .1(a) Herodot. fil! 8, cap. 45.
(a) Id. lib. 9, cap. 2.8.
(a) Strab. lib. a, p. 267. ’
(4) Scymn. in defcr. orb. v. 715. -
(s)Strab. lib. 7 , p. 32e. Scymn. ibid. v. 716 &740.

(6) Strab. ibid. p. 319. - i l(7) Epifl. Philip». Duncan. p. 1:4. . ’ * .
T a



                                                                     

m.
Î 1’

l .296 ’ Voraceinfamie (t). Ce fait ne s’ei’c donc pas pafl’é de "nos

jours , lui dis-je ? Non , répondirent-ils , il eû
du commencement de cet empire. Je me doutois
bien , repris-je , qu’il appartenoit aux fiecles d’i-

t gnorance,
Les jours fuivans on nous montra plufieurs fia-

Itues; les unes en bois (2.) , & c’ézoient les plus
anciennes; d’autres en or 6c en ivoire (3) , de ce
n’étaient pas les plus belîes ;» d’autres enfin en

, marbre ou en bronze , exécutées par Praxitele de
’ par Scopas Nous vîmes auliila maifon du fé-

nat [5] de d’autres édifices confiruits d’une pierre
très-blanche , très-facile a tailler dt pleine de co-

atquilles pétrifiées
Il exiile dans cette ville une célebre école de

philofophie Euclide , fon fondateur, fut un
des plus zélés difciples de Socrate. Malgré la
difiançe des lieux , malgré la peine de mort dé.
cernée par les Athéniens contre tout Mégarien
qui oferoit franchir leurs limites , on le vit plus
d’une fois. partir le foir , déguifé en femme , paf.
fer quelques momens avec fon maître 6c s’en re-
tournera la pointe du jour Ils examinoient
enfemble en uoi confifie le vrai bien. Socrate ,
qui dirigeoit es recherches vers cet unîquepoint,
n’employa , pour l’atteindre , ue des moyens fim-
ples ; maislîuclide , trop amiliarifé avec les
écrits de l’arménide 6c de l’école d’Elée [9] , eut

(a) Plut. quz’t. grue. t. a, p. 195. -
(a) Panfan. lib. a , cap. 4a. , p. ma.
(3)1d. ibid, cap. 40 , p. tan-cap. 4a, p. un ,- cap. 43, p.105.
(4) 1d ibid. cap. 43 , p. 105 g cap. 44, p. 106. , l
(1)1d2îbid. cap. 42., p. rot. I ’ ’
(6) Id. ibid. cap. 44, p. 107.
(7)31uck. bifi. philof; t. a , p. 62g.

5 (3) Anal. Gell. lib. 6 , cap. !0.

(a; LÀçn.’ llb’ 3; 9!
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recours dans la fuite à lalvoie des abflraâions ,
rvoie l’auvent dangereufe 8: plus fouvent impéné-
trable. Ses principes font airez conformes à ceux
de Platon ; il difoit que le vrai*bien doit être
un , toujours le même , toujours femblable à
lui-même Il falloit enfuitej définir ces différ-
rentes prOpriétés , de la chofe du monde qu’il nous
importe le plus de favoir fut la plus difficile à 5

entendre. .’ a lCe qui fervit à l’obfcurcir ce fut la méthode". ’
déja reçue d’oppofer à une propofition la pr0po’- ’

fition contraire, de de fe borner’à les agiter long-
tems enfemble. Un infirument qu’on découvrit l A j
alors contribua fouvent à augmenter la confu;-’
fion ; je parle des reglesidu fyllogifme, dont les . . ’ ’
coups , aufli terribles qu’imprévus , terraffent l’ad-
ver airequi n’ei’t pas airez adroit pour les détour-
ner. Bientôt les fubtilite’s de la métaphyfique s’é-

tayant des rufes de la logique , les mots prirent
la place des chofes , G: les jeunes éleves ne pui-
ferent dans les écoles que l’efprit d’aigreur de de

contradiâion. ’Euclide l’introduifit dans la fienne ,peut-étre
fans le vouloir ; car il étoit naturellement doux:
8c patient. Son frere , qui croyoit a’voirà s’en,
plaindre , lui dit un jour dans fa colere: nie veux)
Il mourir f1 je ne me venge. Et moi ,répondit Euq
in clide , fi je ne te force a m’aimer encore a:
Mais il céda trop fouvent au plaifir de multiplier
8c de vaincre les difficultés , t! ne prévit pas que’
des principes fouvent ébranlés perdent une par«
rie de leurs forces.

Eubulide ,de Milet , fou IncceEeur , conduific

(t) Citer. and. a, cap 4a, t. a, p. 54.
(a) Plut. de fureta. amer. s. 2, p. 489.

x

.,-



                                                                     

2.98 i V o r A e afes difciples par des fentiers encore plus glilfans
& plus tortueux. Euclide exerçoit les efprits , Eu-
bulide les feeouoit avec violence. Ils avoient l’un
8c l’autre beaucoup de connoifi’ances à: de lumie-
res : je devois en avertir avant que de parler du .

fecon . ’ ’ -’ Nous le trouvâmes entouré déjeunes gens at
tentifs à toutes fes paroles , 8c jufqu’à les moin-
dres figues. Il nous entretint de la maniere dont

il les dreifoit , 6c nous com rimes qu’il préféroit
.la guerre offenfive a la dé enfive. Nous le priâ-
mes de nous donner le f eâacle d’une bataille ,
de pendant qu’on en fai oit les appris il nous
dit qu’il avoit découvert plufieurs efpeces de

’fyllogifmes , tous d’un fecours merveilleux pour
I éclaircir les idées. L’un s’appelloit le voilé , un

’ autre le chauve, un rroifieme le menteur , 8: ainfi

des autres ,v Je vais en efl’ayer quelques-uns en votre pré-
fence , ajouta-nil :- ils feront fuivisdu combat
dont vous délirez être les témoins. Ne les jugez
pas légèrement; il en ef’t qui arrêtent les meill-
leurs efprits de les engagent dans des défilés d’où

ils ont bien de la peine à fortir
’Dans ce moment parut une figure voilée de-

puis la tête jufqu’aux. pieds. Il me demanda fi je
a connoiifois. Je répondis que non. Eh bien ,

reprir-il , voici comme j’argumente : Vous ne
connoiifez pas cet homme ; or , cet homme cil
votre ami ; donc vous ne connoiil’ez pas votre
ami [3]. Il,abattit le voile , 8c je vis en effet un

.h

(1) Ding. Laert. lib. a, 5. 108. Menag. ibid.
(la) Ariflot. de mor.lib. 7, cap. a, t. a. , p. 87. Cicer. acad. a, cap.

5° a L 31 P’ 4°°

(3) Lucien. de vitar. and. t. 1 , p. 563.

. a La.î-..’
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jeune Athénien avec qui j’étais fort lié. Eubu-j
lide s’adrcfl’ant tout de fuite à Philotas z Qu’efi.
ce qu’un homme chauve , lui dit-il ?--- C’efi ce-
lui qui n’a point de cheveux. --Et s’il lui en ref-
roit un , le feroit-il encore? ----Sans doute. --S’il
en refie z , 3 , 4? Il pouffa cette férie de nom»
bres airez loin , augmentant’toujours’ d’une unité ,
jufqu’à ce que Philotas finit par avouer que l’hom«

me en quefiion ne feroit plus chauve. Donc , re-
prit Eubulide , un feul cheveu fufiit pour qu’un
homme ne foi: oint chauve, 8c cependant vous
aviez d’abord afliiré le contraire Vous fentez
bien , ajoutant-il , qu’on prouvera de même qu’un
feul mouton fuffit pour former un troupeau , un
feu] grain pour donner la Inclure exacte d’un boif-
feau. Nous parûmes fi étonnés de ces miférables
équivoques-6: fi embarraiÏés de notremaintien ,

1 que tous les écoliers éclaterent de rire.
Cependant l’infatigablc Eubulide nous diroit:

Voici enfin le nœud le plus difficile à délier. Epi-
ménide a dit que tous les Crétois [ont menteurs;
Or , il étoit Crétois luivmême ; donc il a menti ;-
donc les Crétois ne font pas menteurs ; donc
Epiménide n’a pas menti; donc les Crétois font
menteurs Il acheve à peine 8: s’écrie tout-à-
(:un :Aux armes laux armes! attaquez , défen-
dez le menfonge d’Epiménide. ’

A ces mots , l’œil en feu , le gefie menaçant ,
les deux partis s’avancent , fepreffent , fe repouf- i
fait , font pleuvoir l’un fur l’autre une grêle de
fyllogifmes , de fophifmes , de paralogifmes.
Bientôt les ténebres s’épaiffifl’ent , les rangs fa

(r) Menag. ad. Diag. Laert. lib. z, 5.108 , p. na. I
(a) Gnll’cud, de logic. t. x , cap. 3,1». 4o. Bayl. ne. à l’art. Euclide ,3

un; D.



                                                                     

300 V o r A e r:confondent, les vainqueursëc les vaincus fa pet.-
cent de leurs propres armes, Ou tombent dans les
mêmes pieges. Des paroles outrageantes fe croi-
fent dans les airs dt ont enfin étouffées par les
cris perçans dont lafalle retentir. I

. 7 L’aéiion alloit recommencer , lorfque Philotas
Aldi’tlà Eubulide que chaque partiétoit moins atten-
. tifà établir une opinion qu’à détruire celle de
1 l’ennemi , ce qui efl une mauvaife maniere de
.raifonner. De mon côté je lui fis obferver que
fesdil’ciplesparoifl’oient plus ardens à faire triom-
pher l’erreur que la vérité; ce qui ef’t une dan-
gereufe maniera d’agir Il fe difpofoit à me

»répoudre lorfqu’on nous avertit que nos voitu-
res étoient prêtes. Nous prîmes congé de lui à:

nous déplorâmes, en nous retirant , l’indigne
abus que les f0phif’tes faifoient de leur efprit 6C
des difpofitions de leurs éleves.

Pour nous rendre a l’ifihme de Corinthe no-
tre guide nous conduifit ,par des hauteurs , fur une
corniche taillée dans le roc , très-étroite , très-
rude , élevée au-defïus de la mer , fur! la croupe
d’une montagne quiporte fa tête dans les cieux (a) :
c’efi le fameux défilé où l’on dit que le tenoit ce

Sciron ,qui précipitoit les voyageurs dans la mer,
aprèsles avoir dépouillés , 8c à qui Théfée fit fu-

bir le même genre de mort (3).
’ Rien de li effrayant que ce trajet au premier

coup d’œil : nous n’ofions arrêter nos regards
fur l’abîme ;les mugiiïemens des flots fembloient
nous avertir, à tous momens , que nous étions (uf-

(x) Plut. de finie. repugn. t. a,’p. 1036.
(2) Spon , voyag. t. 2 , p.171. Chandl. un. in Greece , cap. 44 ,

p. :98. n I ï h(a) Plut. lnThef. t. 1 , p. 4.
x
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pendus entre la mort dola vie. Bientôt familiari-
fés avec le danger nous jouîmes avec plaifir d’un
fpeétacle intérefiànt. Des vents impétueux franc.
chiflbient le fom’met. des rochers que nous avions
à droite , grondoient au-defl’us de nos têtes , 6C .
divife’s en tourbillons tomboientaplomb fur dif-g
férenys points de la furface de la mer , la boule-
verfoient de la blanchilïoient d’écume en certains
endroits , tandis que dans les efpaces intermédiaifi h l’

res elle relioit unie 6c tranquille
Le fentier que nous fuivrons fe prolon e pen.

dant environ i8 flades (2.) * , s’inclinanth e rele- I
vaut tour-adam ’ufqu’a’uprès de Cromyon , port
8: château des orinthiens , éloigné de no fia-
des de leur capitale [3] V. En continuant de ion:
ger lamer par un chemin plus commode 6: plus
beau , nous arrivâmes aux lieux où la largeur de
l’il’thme n’ef’t plus que de’4o Rades (a) H *. C’eli-

u que les peuples du Péloponèfe ont quelque-
fois pris le parti de fe retrancher , quand ils crai-
gnoient une invafion ; c’efl-la aufli qu’ils céle-

’ brent les jeux ili’hmiques , auprès d’un temple de
Neptune 6c d’un bois de pin confacré à ce dieu
. , Le pays des Corinthiens efi reli’erré entre des
bornes fort étroites : quoiqu’il s’étende davan-l

(x) Whel. sioutn.book6, p. 436.
(a) Pliu. lib. 4 , cap. 7 , p. 196. Whel.ibîd.
’ Environ une lieue trois quarts.
(3) ThuCyd. lib. 9,, cap. 4;.
Il ’iQuatre lieues k demie.
(4,) Scylax, peripl. ap. gectg. min. t. 1 , p. 15. Strab. lib. l, p. .334

I: 33;. Diod. Sic; lib. u , p. x4.
1 ’ é Environ une lieue 8l demie.

- (5) Herodot. lib. 8, cap. 4o. liber. in paneg. t. x , p. 166. Diode Sic.

litt; . p. 380. l(6, Pind. olymp. od. 13 ,.v. 5.16. iflhm. cd. I,Sttah.lib. l, p.- 334

Q335.Paufan.lib.a,cap.z,p.112.. .

a),



                                                                     

3021,,w voues J(agele long de lamer,un vaifÎeau ufrort, dans
une Journée , en parcourir la côte 1]. Son terris
faire offre que! ues riches campagnes , dt plus
l’auvent un fol me al & peu fertile On y
recueille un vin d’a ez mauvaife qualité [3].
’ La ville efi fituée au pied d’une haute montaa

, gne , furlaquelle on a conflruitune citadelle [4].
Au midi elle a pour défenfe la montagne elle-
même , qui en cet endroit efi extrêmement e11
carpée. Des remparts très-forts 8c très-élevés [g]
la protegent des trois autres côtés. Son circuit
efl de 40 liardes *; mais , comme les murs s’éten-

’ ...dent fur les flancs de la montagne 8c embraient
la citadelle , on peut dire que l’enceinte totale’Ï « eii de a; flades [a] H.

La mer de Crifraôt la mer Saranique viennent
expirer à l’es pieds , comme pour reconnaître fa
puill’ance. Surla premiere efi le port de Léchée ,-
qui tient à la ville ar une doublemurailie, loua
gue d’envimn la. (fades [7] ***. Sur la feeondé
eli le port de Cenchrée , éloigné de Corinthe de
7o flades [S]****. ’ V.

Un grand nombre d’édifices facrés &profanes,
anciens 8: modernes , embellilfent cette ville.

i l..-. . , n . 1 . fi

(t) Scyl. peripl. ep. geogr. min. t. t 5 p. r; a: ai.

(a) Strab. ibid. p. 381. - A(3) Alex. ap. Amen. lib". r , cap. a"; , p. 3°.
i (4) Strab. ibid. p. 379. Paufan. lib. a , cap. 4, p. m. l
(5) Plut! apophth. lacon. t. a , p. :15.
’ Environ une lieue a: demie; ’

(6) Strainh. 8 , p. 379.
’ * 3 lieues 93: toifes.
(7) Xenoph. me. græc. lib. 4 , p. si: & sas. Id. in Agen p; 65h

Sitab. ibid. p. 380.
D 1 4* Près d’une demi - lieue. ’ t
(8) Strab. ibid.
Je ’l ’l Il Près de trois lieues.



                                                                     

nu IEUNBANACHARSXS. .prrèss avoir vifité la place , décorée , fuivant l’u-

fage , de temples 5: de fiatues (t) , nous vîmes
le théatre , ou l’alïemblée du peuple délibere fur
les affaires de l’état , & oùl’on donne des combats
de mufique (5c d’autres jeux dont les fêtes font ace i

c0mpagnées . IOn nous montra «le tombeau des deux fils de
Médée. Les Corinthiens’les arracherent des au;
tels , où cette mere infortunéeles avoit dépofés -,
à: les afl’ommerent à coups de pierres. En puni- -
tien de ce crime une maladie épidémiqueien- ’-
leva leurs enfans au berceau , jufqu’à ce que , docs
ciles à la voix de l’oracle ,ils s’engagerent à honow -
ter tous les ans la mémoire des viétim’es de "h
leur fureur (3). Je croyois , dis-je alors ,.fur l’au-i
torité d’Euripide , que cette prmcefl’e les avoit
égorgés elle-même (a). J’ai oui dire , répondit un ’ I
des allii’tans , que le poëte le laifi’a gagner par une
Tomme de cinq talens * qu’il reçut de nos magif-
trats (ç) : quoi qu’il en [oit , à quoi bon le diffi-
muler? Un ancien ufage prouve clairement que
anos peres furent coupables; car c’ef’t pour rap- V
peller 6c expier leurs crimes que nos enfans doi-
vent , jufqu’à un certain â e , avoir la tête rafée

8c porter une robe noire 6). . x
Le chemin qui conduit à la citadelle fe replie

en tant de manieres u’on fait 3o fiades avant
que d’en atteindre le lbmmet (7). Nous arrivâ-

(I) Xenoph. me. grec. lib. 4,-p. 521. Paufan. lib. a,cap..a , p. us.
(a) Plut: in Aral. t. a , p. 1o34. Polyæn. ûtateg. lib.4, cap. 6.
(3) Papfan. lib. a, cap. a , p. na. Ælian. var. hm. lib. 5 , cap. as.

l’armen. &Didym. ap. fehol. Eutipid. in Med. v. 273. I I,
(4) Ëmipid. ibid. v. n71 a: alibi.
’* 27,000 livres.
(5) Parmen. ap. fanal. Euripid. in Med.

(6) Paul’an. ibid. ’ i .(7) Strab- lib.»8, p. 379. Spon. voyag. t, la, p. 175.Wbel. book 6 ,

P. 440- .



                                                                     

au, ’ v o Y a e 2 Ihies auprès d’une fource nomméePire’ne , où’l’o’n

prétend que Bellérqphon trouva le cheval Pé-v
gale. Les eaux en ont extrêmement froides de
limpides (1); comme elles n’ont pas d’ilïue apa-
farente , on croit que , par des canaux naturel-

ement creufés dans le roc, elles defcendent dans
la ville, où elles forment une fontaine dont l’eau

. cil renommée] pour fa légèreté [2] , :6: qui fum-
’ - toit aux befoins des habitans , quand même ils

n

’ ’n’auroient pas cette grande quantité de puits qu’ils
7 ’fe font ménagés [3].

La’pofition de la citadelleôt l’es remparts la
Î .xendent fi forte qu’on ne pourroit s’en emparer
’ ’que par trahifon [4] ou par famine. Nous vîmes
” à.1’entrée le temple de Vénus , dont la fiatue efi
, couverte d’armes brillantes :- elle cil accompagnée

de celle de l’Amour de de celle du Soleil , qu’on
adoroit en ce lieu avant que le culte de Vénus

y fût introduit - ,De cette région élevée la décile femble’lrégner

fur la terre de fur les mers. Telle étoitl’illufion
que faifoit fur nous le fupcrbe fpeâacle qui s’ofa-
froit a nos yeux. Du côté du nord la vue s’éten-
doit jufqu’au Paritaire à: à l’Hélicon; à l’efi ,
jufqu’à l’île d’Egine ,à la citadelle d’Athenest

au promontoire de Sunium ; à l’ouef’t , fur les ri-
ches campagnes de Sicyone Nous promenions
avec plailir nos regards fur les deux golfes dont
les eaux viennent fe brifer contre cet ifihme que

t a. Pindare
(t) Smala. ibid. Anion. lib. 2 . cap. 6 , p. 43.
(à) Amen. ibid. cap. s , p. 43.
(3) Strab. ibid.
(4)Plut. in Arat. t. r, p. 1034 8: rogç.

. (à) Pauûn. lib. a, cap. 4 , p. 19.1.
( ) Strab.’lib. 8, p. 379.5901). t. a, p. 17s. Whel. boock 6, p.442.



                                                                     

,I nuJEUNEANAcuARSIs. 30
Pindare à raifon de. comparer à un pont c0n -
truit par lanature au milieu des mers, pouls lier
enfemble les deux principales parties de la
Grece [t]. iA cet afpeâ il femble qu’on ne (auroit établir
aucune communication de l’un de ces continens
à l’autre fans l’aveu de Corinthe , &1 l’on cil:
fondé à regarder cette ville comme le boulevard
du Péloponèfe -, 8: l’une des entraves de la Gré-
çe [3]; mais la jaloufie des autres peuples n’ayant
janiaislpermis aux Corinthiens de leur interdire
le pall’age de l’ifihme , ces derniers ont profité des.
avantages de leur pofition pour atnafïer des richef---

les confidérabies. * .Dès qu’il parut des navigateurs il parut des
pirates , par la même raifon qu’il y eut des vau-
tours des qu’il eut des colombes. Le commerce
des Grecs ne e Enfant d’abord que par terre -,
fuivit le chemin de l’if’thme pour entrer dans le
Pélopouèfe , ou pour en fortin Les Corinthiens
enretiroient un droit , 8c parvinrent à un certain
degré d’opulence Quand en eut détruit les
pirates ,les vaifi’eaux, dirigés par une foible. expé-
rience , n’ofoient affronter la mer orageufe qui
s’étend depuis l’île de Crete jufqu’au cap Malée

en Laconie (5). On difoit alors -,en maniere de i
proverbe : Avant de doubler ce cap oubliez ce
que vous avez de plus cher au monde (6). on pré-
féra- donc de le rendre aux mers qui fe terminent

à l’ifihme. a.
(r) l’ind. ifihm. 0d. 4, v. 34 ;fcltol. ibid.
(a) Plut. in Arat. (.1 , p. 1044.
(3) 1d. in amer. nanar. t. a. , p. 772. Polyb. lib. fi], p. 751.
(Il) Homer.ilizd..lib.a,v. 570. Thucyd. lib. 1, cap. 13.
(ç) Homer. odyll’. lib a , v. 80. Sophocl. in Thachin. v. 1’20.

(6,2 Strub. lib. 8 , p. 378. ’

Tome 1H. Vx
,4



                                                                     

306 V o Y A c ÈLes marchandifes d’Italie, de Sicile& des peul:
ples de l’ouefi aborderont au port de Léchée;
celles des îles de la mer Egée , des côtes de l’A-"
fie mineure 6: des Phéniciens (r) ,au ’ort de Cen-

. chrée. Dans la fuite on les fit Pflflîli par terre
d’un port à l’autre , 6: l’on imagina des moyens
pour y tranfporter les vailïeaux (2).

Corinthe, devenue l’entrepôt de l’Afie 8c de
l’Europe (3) , continua despercevoir des droits
fur les marchandifes étrangeres (4) , couvrit la
mer de fes vaillent): 8: forma une marine pour
protéger fan commerce. Ses fuccès exciterent fon-
indufirie; elle donna une nouvelle forme aux

i. navires , 8: les premieres triremes qui parurent
furent l’ouvrage de Tes conflruéieurs (5). Ses for:
ces navales la faifant refpeâer on fe hâta de
verfer dans fan fein les produétions des autres
pays. Nous vîmes étaler fur le rivage (6) des ma
mes de papier de des voiles de vaifïeaux apportées
de l’Egypte, l’ivoire de la Libye , les cuirs de
Cyrène , l’encens de la Syrie ,- les dattes dela Phé-
nicie , les tapis de Carthage , du blé & des frondai
ges de Syracufe (7) , des poires de des pommes de
l’Eubée , des efclaves de Phrygie (à: de Theflhlie,
fans parle-r d’une foule d’autres objets qui arri-
vent Journellement dans les pbrts de la Grece (8) ,

’85 en particulier dans ceux de Corinthe. L’appât
du gain attire les marchands étrangers , 8: fur-mu?

,- - .-.(r) Thucyd. lib. 2 , cap. 69.
(a) Id. lib. 3,cap. tr, ;iib. 8, cap. 8. Strab. lib. 8, p. 335:1’01351

ep. Suid. in lexicon.
(3) Arifiid. iflhm. in Nep.t. 1, p. 41. Orof. lib. 5 , cap. 3.
(4,) Strab. ibid. p. 378
si) Thlle’d. lib. 1 , capzig. Diod. Sic. lib. i4, p. 269.
6) Antiph. 8: Hermip. up. Adieu. lib. 1 , cap) 21 , p. 27,.»

(7) Arifloph. in vefpæv. 334.- - l
(8) Amen. p. 27.

«V



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. gos
iceux de Phénicie (r); 8c les jeux. folemnels de
l’if’thme y rafÎemblent un nombre infini de fpec-

tateurs I jTous Ces moyens ayant augmenté les richeffes
de la nationles ouvriers deflinés à les mettre en
Œuvre furent protégés (3) , 8: s’animerent d’une
nouvelle émulation (4). Ils s’étoient déjà , du
moins à ce qu’on prétend, difiingués par des in-
ventions utiles Je ne les détaille point, parce
que je ne puis en déterminer précife’mcnt l’objet.

Les arts commencent par des tentatives obfcurcs
8c elTayées en différens endroits ; quand ils font.
perfeflionnés on donne le nom d’inventeurs à
Ceux qui, par d’heureux procédés , en ont facilité .-

rla pratique. J’en citerai un exemple: cette roue ,
avec laquelle un potier voit un vafe s’arrondir
Tous fa main. L’hiliorien Éphorc , fi verré dans la.

tonnoiKancc des ufagesvanciens, me difoit un
jour que le Page Anacharfis l’avoir introduite par-
mi les Grecs Pendant mon féjour à Corin-
the je voulus en tirer vanité. On me répondit
que la gloire en étoit due à l’un de leurs concij
rovcns , nommé Hyperbius (7): un interprete
d’Homere nous prouva , par: un pail’age de ce.
poète , que cette machine étoit connue avant Hy-p
perbius (8). Philotas foutinr, de (on côté,que

(r) Pind.pyrh. cd. 2, v. 1:5.

(a) Strab. un. a, p. 373. I "
(a) Herodot. lib. 2, cap. 167.

(4) Orof’. lib. g , cap.3. ..15) Scbol. l’ind. olymp. 0d. r3 , v.17.Plin.lih. g; , cap. 3 , La, p.
58:; cap. n, p.710.
4 (6) Ephor. apnd Strab. lib. 7, p. 303. Poliden. apucl Scnec. epi-fL
90. t. a , p. 4:2. Ding. Laert. SIC.
h (7) Theuphr. apud fchol. Pinc. olymp. ca. 13,v. 25. Plln. lib. 7j
Cap. 56, t. 1 ,1).4:4. I - ’(à) Haines liiad. lib. le, «en l

v V z

p

8 x

A



                                                                     

308 . V po Y A G B
l’honneur de l’invention appartenoit à Thalos,
antérieur a Homere , 8: neveu de Dédale, d’Atlie-
nes (1). Il en cil de même de la plupart des dé-
tourertes que les peuples de la Grece s’attribuent
a l’envi. Ce qu’on doit conclure de leurs préten«-

’l rions, c’eil: qu’ils cultiverent de bonne heure les

arts dont ont les croit les auteurs.
Corinthe eii pleine de magafins 8c de manufac-

tures (a); on y fabrique entr’autres choies des
coutrertures de lit, recherchées des autres Ina-
rions Elle raffemble à grands frais les tableaux
8: les fiatues des bons maîtres (a) ; mais elle n’a
prodùit jufqu’ici aucun de ces artifies qui font
tant d’honneur à la Grece , fait qu’elle n’ait pour

les chef- d’œuvres de l’art qu’un goût de luxe ,

foi: que la nature , le réfervant le droit de placet
les génies, ne laiiÎe aux fouvetains que le foin de
les chercher 8c de les produite au grand jour. Ce-
pendant on ef’time certains ouvrages en bronze à
en terre cuite qu’on fabrique en cette ville. Elle
ne poiÎede point de mine de cuivre (5 Ses ou-
vriers, en mêlant celui qu’ils tirent de l’étranger
avec une petite quantité d’or 8c d’argent (6), en
campoient un métal brillant , 8c prefque inaccef-
fible à la rouille Ils en fontdcs cuiraiÏes , des
calques , de petites figures , des coupes , des va-
les moins ef’timés encore pour la matiere que
pourle travail , la plupart enrichis de feuillages,

l

(1,) Diod. Sic. lib. 4, p. 277.
(a) Strab. lib. 8, p. 382. Otol’. lib. s , cap. 3.

- (a) Hermip. ep. Athen. lib. r , cap. 21. , p. :7.
(4) Polyb. 2p. Strab. lib. 8, p. 381. Flot. lib. a, cap,16.
(s) Paulan. lib. a. , cap. 3
(a) Plin. lib. 34 , cap. a , p.540. Id. lib. 37 , cap. 3, p.772. Flor.ibid.

Orof. lib. 5 , cap. 3. ’(7) Citer. tufcul. lib 4, cap. 14, t. 2, p. 34a.

a a



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 309
8: d’autres ornemens exécutés au çifelet C’eft
avec une égale intelligence qu’ils retracent les
mêmes ornemens fut les ouvrages de terre [a].
La matiere la plusicommune reçoit de la forme
élégante qu’on lui donne , de des embellifl’emens
dont on a foin de la parer , un mérite qui la fait’
préférer aux marbres 8c aux métaux les plus pr’é-
creux.

Les femmes de Corinthe le font difiinguer par
leur beauté [3] , les hommes par l’amour du gain
85 des plaifits. Ils ruinent leur famé dans les excès i
de la table [a], 8c l’amour n’efl: plus chez eux
qu’une licence effrénée Loin d’en rougir ils,
cherchentà la jui’tifier par une infiitution qui rem-I ’
hie leur en faire un devoir. Vénus cillent princi-p
pale divinité; ils luiont confacré des courtil’anes i
chargées de leur ménager fa proteâion ; dans les
grandes calamités, dans les dangers imminents,
elles affilient aux factifices , 8c matchent en pro-
ceflion avec les autres citoyens , en chantant des
hymnes facrés. A l’arrivée de Xerxès on implora
leur crédit , 8c j’ai vu le tableau où elles font re-
ptéfentées adrefi’ant des vœux a la déefÎe. Des vers

de Simonide , tracés au bas du tableau , leur attri-
buent la gloire d’avoir fauvé les Grecs

Un fi beau triomphe multiplia cette efpece de
prêtrefies. Aujourd’hui les particuliers qui veu-
lent affurer le fuccès de leurs entreprifes pro-
mettent d’ofi’rir à Vénus un certain nombre de

(1) Id. in Vert. de fign. cap. 44 , t. 4 , p. 39:.
(a) Strab. lib. 8 , p. 331. Salmaf. in exercit. Plin: p. 1948.
(3) Amer. 0d. 32.
(4) Plat. de rep. lib. 3 , t. a, p. 404.
(s) Atifloph. in Thefmoph. v. 655. Schol. ibid. Steph. in lexicon.
(6) Charnel. Theopomp. Tint. apud. Amen. lib. 13 , cap. 4 , P. s73.

Pind. apud. eumd. p. s74.

tr. V 3

l



                                                                     

3m i V o Y A G 1-:courtifans qu’ils font venir de divers endroits [Il
On en compte plus de mille dans cette ville. Elles
attirent les marchands étrangers , elles ruinent en
peu de jours un équipage entier; 8c delà le pro-
verbe: Qu’il n’efi pas permis a tout le monde
d’aller a Corinthe

Je dois obferver ici que, dans toute la Grece ,les
femmes qui exercent un pareil commerce de cot-
ruption n’ont’jamais eu la moindre prétentiona
l’eliime publique ; qu’à Corinthe même , où l’on

me montroit avec tant de complaifance le tom-
beau de l’ancienne Laïs [3] , les femmes honnêtes

p célebrent , en l’honneur de Vénus , une fête pat-
jticulicre a laquelle les Cou rtifanes ne peuvent être
admifes [a] ; 8c que les habitans , qui donnetent

h de fi grandes preuves de valeur dans la guerre
des Perles [5] , s’étant laifl’és amollir par les plai-

firs , tomberent fous le joug des Argiens , furent
obligés de mendier tour-à-tour la proteéiion des.
Lacédémoniens,desAthéniensôcdesThébains(6),
8: fe font enfin réduits à n’être plus que la plus
riche , la plus efféminée 8c la plus faible nation
de la Grcce. ’ .

Il ne me relie plus qu’a donner une légere idée
des variations que (on gouvernement a é rou-
vées. Je fuis obligé de remonter a des fiDecles
éloignés; mais je ne m’y arrêterai pas long-tems.

Environ I to ans après la guerre de Troie, 30 ans
après le retour des Héraclides ,Alétas,qui defcen-

(a) Athen. ibid.
(2) Strab. lib. S . p. 278.
(f) Paufan. lib. 2 , cap. 1.2 , p. zig.
(4l Alex. ap. Athen. lib. 13, ; 574.

si?) Herodot.lib. 9 , cap.qu.31ut. de malign. Herodot. r. a, p. 87e.
I 7..ré (6671choph. bill. grec. lib. 4, p. in s.- 523; lib. 6, p. 910 ; lib. 1.x

t 34. j l . . , c . .Ài
I.

æ
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un JEUNE Anacnaasrs. 3:1doit d’Hercule , obtint le royaume de Corinthe ,
8c fa maifon le polÎéda pendant l’efpace de 4:7
ans. L’ainé des enfans fuccédoit toujours a fan
pare (i). La royauté fut enfuite abolie , 8c le pou- ’
voit l’ouverain remis entre les mains de zoo ci-
toyens qui ne s’allioient qu’entr’eux (a), 8c qui
devoient être tous du fang des Héraclides On
en choilifroit un tous les ans pour adminifirer les-
afFaires , fous le nom de Prytane Ils établirent
fur les marchandifes qui airoient par l’ifihm-e .
un droit qui les enrichit, 8: epetditent par l’excès ”
du luxe (a). Quatre-vingt-dix ans après leur inf-’ I A. a
titutiqn Cypfélus , ayant mis le peuple dans
les intérêts , fe revêtit de leur autorité * , 8c téta-’4’

blit la royauté , qui fubfif’ta dans fa maifon pen-

dant 73 ans 6 mois ’Il marquales commencemens de fou regne par
des profcriptions de des cruautés. Il pourfuivit
ceux des habitans dont le crédit lui faifoit om-
brage, exila les uns , dépouilla les autres de leurs

’pofI’eflions , en fit mourir plufieurs Pour afi’oi-
blir encore le parti des gens riches il préleva ,
pendant dix ans, le dixieme de tous les biens , Tous
prétexte , difoit-il , d’un vœu qu’il avoit fait avant
de parvenir au trône (9), à dont il crut s’acquit-
ter en plaçant auprès du temple d’Olympie une
très-grande fiatue dorée (ne). Quand il cella de

(r) Diod. Sic. ap. Syncell. p. 179.
(2) Hetodot. lib. 5 , cap. 92.
(3) Diod. Sic. ibid.
(4) Id.ibid. Paufan. lib. 2, cap. 4 , p. no.
(5) Strab. lib. 8 , p. 378. Ælian. var. hifl. lib. r , cap. 19.
(6) Diod. Sic. ibid. Atifiot. de tep. lib. 5, cap. 10, t. 2 , p. 403.

a L’an 658 avant J. C. " A(7) Arifiot. ibid cap. 12, p. au.
(8) Herodot. lib. 5 , cap. 92. Polyen. firat. lib. 5 , cap. 2:.
(9) Ariflot. de eut. rei. famil. lib. 2, t.2, p. sur. Suid. in lexicon.
(to) Plat. in Pliant) t. 3, p. 236. Strab. lib. 5 , p. 378. SVuid. ibid.

4.

bi.



                                                                     

312 V o Y A a; 1-2"craindre ilvoulut fe faire aimer , de fe montra fans-
garde 8c fans appareil Le peuple , touché de
cette confiance, lui pardonna facilement des i-nu
jufiices dont il n’avoir pas été la" viâime, 8c le
laifia mourir en paix , après un regne de trente
ans.(5). ’ ’

Périandre fon fils commença comme fon pore
avoit fini : il annonça des jours heureux de un
calme durable. On admiroit fa douceur (3) , fes
lumieres, fa prudence , les réglemens qu’il fit

contre ceux qui poffédoient trop d’efclaves , ou
idont la dépen e excédoit le revenu ; contre ceux
qui fe fouilloient par des crimes atroces , ou ar
" es mœurs dépravées. Il forma Un fénat , n’éta lit

aucun nouvel impôt , fa contenta des droits pré-
- levés furies marchandifes (4) , confiruifit beau?

coup de vaiflieauxi(5);& pour donner plus d’ac-
tivité au commerce il réfolut de percer l’ifihme
«8c de confondre les deux mers (6).Il eut des guetta .
res à foutenir , 6c Tes victoires donnerent une hau-
te idée de fa valeur (7). Que ne devoitL on pas ’
d’ailleurs attendre d’un prince dont la bouche
fembloit être l’organe de la flagelle (8) ,qui di-
foit quelquefois: nL’amour défordonné des ri-
»cheflès cil une calomnie contre la nature; les
nplaifirs ne font que palier , les vertus font tétera
ainelles (9 ; la vraie liberté ne confifle que dans:
:o une con clence pure (Io). a .

(r) Aiîfiot. le rep. lib. s , cap. 1.2 , p. au.
.(2) Herodor. ibid. Ariflot. ibid.
(3) Herodot. ibid.
(4) Herac!id. Pontic. de polit. in antiq. Græc. t. 6 , p. 282;.
(à) Nicol. Damarc in’extcrp. Valcf. p. 450. ’
( )Dîog Laert. lib. x. 5. çq.
(7) Ariflor. lib. 5, cap. n, p. 411. Nicol. Damafc. ibid.
(8) Diog. Latlt. ibid. 5. 9:. ’ ’ ii9) Srob. ferm. 3 , p. 46.
1.9) Serin. 15), p. :93.

i à.



                                                                     

DU I r. UNE ANACHARSIS. 3x3;
i Dans une occafion critique il demanda des.

confeils àThrai’ybule ,qui régnoit à Milet , de avec *
qui il avoit des liail’ons d’amitié (t). Thrafybule
mena le député dans un’champ , de le promenant
avec lui, au milieu d’une moifi’on abondante , il
l’interrogeoit fur l’objet de la million ; chemin
faifant il abattoit les épis qui s’élevoient au-defi’us

des autres. Le député ne comprit pas que Thra-t
fybule venoit de mettre fousifes yeux un prin-
cipe adopté dans plufieurs gouvernemens , même
républicains, ou on ne permet pas à de [impies
particuliers d’avoir trop de mérite ou trop de cré- ’ I.
dit (2). Périandre entendit ce langage , 8c conti-ï;
nua d’ufer de modération .. v

L’éclat de l’es l’accès ,& les louanges de l’es

flatteurs , développerent enfin l’on caraâere , dont .-
il avoit toujours réprimé la violence. Dans un ac-
cès de colore , excité peut-être par fa jaloufie , il
donna la mort à Mélilï’c , Ion époufe , qu’il aimoit

éperdument (4.). Ce fut la le terme de [on bon-
heur & de l’es vertus. Aigri par une longue don-
leur il ne le fut pas moins quand il apprit que,
loin de le plaindre , on l’accufoit d’avoir autrefois
fouillé le lit de (on pere Comme il crut que
l’eflime publique le refroidilî’oit il ofaïla braver;
8c fans confidérer qu’il efi: des injures dont un roi
ne doit fe venger que par la clémence , il appe-
fantit l’on bras fur tous les fujets , s’enroura de
fa tellites (6) ,févit contre tous ceux que l’on pere
avoit épargnés , dépouilla , fous un léger pré,

(r) Hemdot. lib. r , cap", a: lib; , cap. 92
* (a) Ariflot. de rep. lib. 3, cap. 13, p. 3;; glib. 5 ,cap. 10, ’p. 40;.

(3) Plut. in conviv. t. 2 , p. 147.
(4) Hcrodot. lib. 3 , cap. se. Ding. Laert. lib. x , 5 . 94.
(s) Diog. Laett. lib, r , 5. 96. Pardieu. crot. cap. 17.

rb(6) lisera? de polit. in. antiq. Græc. t. 6 , p. 2885. Diog. Lieu.

11.11,4...9. j



                                                                     

3:4. V o Y A G Etexte , les femmes de Corinthe de leurs bijou!
. 6c de ce qu’elles avoient de plus précieux (1) ,

accabla le peuple de travaux , pour le tenir dans
la fenitude ; agité lui-même , fans interruption ,
de foupçons 8c de terreurs ,punifl’ant le citoyen
qui le tenoit tranquillement allis dans la place

I publique (2.), dz condamnant comme coupable
tout homme qui pouvoit le devenir. ’

Des chagrins domelliques augmenterent l’hor-
reur de fa lituation. Le plus jeune de les fils 1
nommé Lyc0phron , infiruit par l’on aïeul mater-

! ne! de la mallieureufe defiine’e de l’a merc, en
4 conçut une li forte haine contre le meurtrier qu’il
ne pouvoit plus foutenir fa vue , & ne daignoit
pas même répondre à les queliions. Les carelÎes

’&les prieres furent vainementprodiguées. Périan-
dre fut obligé de le chall’er de l’a mail’on , de
défendre a tous les citoyens , non-feulement de
le recevoir , mais de lui parler , fous peine d’une
amende applicable au temple d’Apollon. Le jeune
homme le réfugia fous un des portiques publics ,
fans rellource, fans le plaindre , de réfolut de tout
foufl’rir plutôt que pd’expol’er les amis àla fureur

du tyran. Quelques jours après , fou pere l’ayant
aperçu par hafard , fentit route la rendrelle le
réveiller : il courut à lui, dt n’oublia rien pour le.
fléchir ; mais , n’ayant obtenu que ces paroles ;
Vous aveztranfgrell’é votre loi.& encourul’amen-
de , il prit le parti de l’exilerdans l’île de Corcyre,

’qu’il avoit réuni à les domaines
Les dieux irrités accorderent à ce prince une

longue vie , qui le conf’umoit lentement dans les

(1) Herodor.’ lib. s , cap. ça. Ding. Laert. lib. r , 5. 97. Plut. t. a.
p. "04.

(a) Nicol. Damafc. in excerpt. Varier. p. 450.
- (3) Herodut. lib. 3 , cap. sa. .



                                                                     

nu JEUNE ANACHAnsrs. 3:;
chagrins 64 dans les remords. Ce n’étoit plus le
tems de dire , comme il difoit auparavant , qu’il
vaut mieux faire envie que pitié Le fentiment
de les maux le forçoit de convenir que la démo-
cratie étoit préférable a la tyrannie (a). Quelqu’un
ofa lui repréfenter qu’il pouvoit quitter le trône:
Hélas l répondit-il , il cil aulli dangereux pour un
tyran d’en defcendre que d’en tomber

Comme le poids des allaites l’accabloit de plus
en plus, de qu’il ne trouvoit aucune rellource . i
dans l’aîné de les fils,qui étoit imbécille (4) , il

réfolut d’appeller Lycophron , de fit diverfes".g
tentatives,qui furent toutes rejettées avec indii’
gnation. Enfin il propofa d’abdiquer , 6c de le
reléguer lui-même à Corcyre , tandis que fou fils
quitteroit cette île 6c viendroit régner à Corinthe.
Ce projet alloit s’eitécuter,lorl’que les Corcyréens,
redoutant la préfence de Périandre , abrégerent
les jours de .Lycophron Son pere n’eut
pas même la confolation d’achever la vengean-
ce que méritoit un li lâche attentat. Il avoit
fait embarquer fur un de l’es vaill’eaux 300
enfans enlevés aux premieres maifons de Corcyre,
pour les envoyer au roi de L die. Le vailleau ,
ayant abordé à Samos , les lia itans furent toua
chés du fort de ces viélimes infortunées , de
trouverent moyen de les fauver 8c de les ren-
voyer à leurs parens Périandre , dévoré d’une

(1)Herodot.lib.3 , cap. sa. ’
(2) Srob. Serm. 3 , p. 46.
(a) Id. ferm. 41 , p. 247.

’ (4) Hermlot ibid. cap. 53.

(s) Id. ibid. «
(5) Herodot. lib. 3 , cap. 48.

i4



                                                                     

3:6 A V o r A c zrage impuill’ante , mourut âgé d’environ 80
ans (r) , après en avoir régné 44. (z) *.

Dès qu’il eut les yeux fermés on fit dilÏ-
paroitre les monumens (t jul’qu’aux moindres
traces de la tyrannie (3). Il eut pour fuccef-
leur un prince peu connu , qui ne régna que
3 ans Après ce court intervalle de tems
les Corinthiens,ayant joint leurs troupes à celles

. de Sparte (5) , établirent un gouvernement qui a
toujours fubfillé , parce qu’il tient plus de l’oli-

garchic que de la démocratie , 8C que les affaires
’ importantes n’y l’ont point foumifes à la décilion

arbitraire de la multitude (6). Corinthe) plus
qu’aucune ville de la Grece, a produitdescitoyens
habiles dans l’art de gouverner Ce font eux
qui,par leur l’agell’e 8C leurs lumieres, ont telle-
ment foutenu la conflitution , que la jaloufie des
pauvres contre les riches n’ell jamais parvenue à.
l’ébranler

La dill’méiion entre cesdeux clall’cs de citoyens
Lycurgue la détruilit à Lacédémone. Phidon ,
qui femble avoir vécu dans le même tems , crut
devoir la conferver a Corinthe, dont il fut un des
Iégillateurs. Une ville lituée fur la grande route du
commerce, de forcée d’admettre fans celle des

. étrangers dans les murs, ne pouvoit être alireinte
au même révime qu’une ville reléguée dans un

v

(x) Djog. Laura lib. t , 5. 95.
(2) Ariltor. de rap. lib.5 , cap. ra, p. 4H.
’ L’an 585 avant J. C.

(3) Plut. de mange. Herodot. t. a , p.860.
(4, Ariliot. ibid.
(S) Plut. ibid. p. 859.
(6) Id. in Dion. t. r, p. 98L
(7) Strab. lib 3, p. 382. Plut. in Dion. r. r , p. 981; 8! in Timon t.

x, p 248
(8) Poilyatn. firaiteg. lib. r , cap. 4l , 5. a".
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DU JEUNE ANACHARSIS. 3r7
coin du Péloponèfe; mais Phidon, en confervanc
l’inégalité des fortunes, n’en fut pas moins atterr-
tif à déterminer le nombre des familles &des ci-
toyens C.:tL’C loi étoit conforme à l’efprit
de ces liecles éloignés , ou les hommes ,dillri-
bués en petites peuplades,ne connoi. oient d’autre
befoin que celui de l’ublilier , d’autre ambition
que celle de le défendre . Il ftlilifolt à chaque
nation d’avoir allez de bras pour cultiver les
terres , allez de force pour rélilier à une in-
vafion fubite. Ces idées n’ont jamais varié parmi
les Grecs. Leurs philofophes ê: leurs légillateurs,
perfrmdés qu’une grande population n’ell qu’un
moyen d’augmenter les richelfes a: de perpé-
tuer les guerres , loin de la favorifer,’ ne le font
occupés que du foin d’en prévenir l’excès
Les premiers ne mettent pas allez de prix à la
vie pour croire qu’il loir tiécellaii’e de multiplier
l’efpece humaine g les féconds ne portant leur
attention que fur un petit état , ont toujours craint
de le fureharger d’habitans qui l’épuil’eroient

bientôt. , ’ .Telle fut la principale calife qui fit autrefois
A fortir des ports de la Grece ces nombreux ell’aims

de colons qui allerent au loin s’établir fur
des côtes déferres C’ell à Corinthe que:
durent leur origine Syracufe qui fait l’orne-
ment de la Sicile, 8: Corcyre qui fut pendant

x quelque tems la lbuveraine des mers (4).
Sicyone n’ell qu’à une pctlfc ciil’tancede Corin-

the:nous traverfâmes plulieurs rivieres pour nous
y rendre. Ce canton , qui produit en abon-

(x) Arillot. de tep. lib. a, cap. 6. p. 321.
. (a) Plat. de lag. lib. r, , r. 2, p. 740.

(3) Id ibid. . .(4) ’l’hucyd. lib. 1 , cap’. 25 g lib. é, cap. 5.

au



                                                                     

318 V o Y A G E Hdance du blé, du vin dt de l’huile (1), cil un
des plus beaux 8c des plus riches de la Grece (a).

Comme les loix de Sicyoree défendent avec
l’évérité d’enterrer quique ce foit dans la ville (3) ,

nous vîmes , adroite de à gauche du chemin , des
. tombeaux dontlaforme ne dépare pas la beauté
J de ces lieux. Un petit mur d’enceinte , liirmonté

de colonnes qui foutiennent un toit , circonf-
crit un terrein dans lequel on creul’e la folle :’
on y dépofe le ’mort , on le couvre de terre ,’
8: après les cérémonies accoutumées ceux qui
l’ont accompagné l’appellent de fou nom , 8C

lui difent le. dernier adieu
Nous trouvâmes les habirans occupés des pré-4

paratifs d’une fête qui revient tous les ans,& qu’ils
célebrerent la nuit fuivante. On tira d’une efpece
de cellule ou on les tient en réferve plufieurs
liantes anciennes , qu’on promenafidans les rues
dt qu’on .dépofa dans le templede Bacchus. Celle.

de ce dieu ouvroit la marche, lesautres la
fuivirent de près. Un grand nombre de flam-"
beaux éclairoient cette cérémonie, &l’on chantoit
des hymnes fur des airs qui ne font pas connus .

ailleurs (s A’ Les Sicyoniens placent la fondation de leur
"ville à une époque qui ne peut guere le conci-
lier avec les traditions des autres peuples. Arif-
trate, chez qui nous étions logés ,-n0us montroit
une longue lilie de princes qui occuperent le
trône pendant 1000 ans , de dont le dernier

A
(x) Wel. a iourn. book 5 , p. 443. A(a) Athen. lib. 5 , cap. 19, p. 219. Liv. lib. a7, cap. 3L SCBol.’

Arillopb.in av. v. 969. ’
(a) Plut. in Arat. t. r , p. mgr.
(4) Paufan. lib. 2, cap. 7, p.’126.’

(s) Id. ibid. p. 127. .
l

z



                                                                     

nu JEUNE A NA CHARSIS. 3x9
vivoit à peu près au teins de la guerre de Troie (1).
Nous le priâmes de ne pas nous élever à cette
hauteur de tems , 8c de ne s’éloigner que de trois
ou quatre ficelas. Ce fut alors , répondit il ,-que
parut une" fuite de fauverains , connus fous le
hom de tyrans , parce qu’ils Joriiifoientidlune
autorité abfolue. Ils n’eurent d’autre feu-et ,
pour la conferver pendant un iiecle entier ,
que de la contenir dans de bornes , en
refpeélant les loix (2.). Orthagoras fut le premier ,
85 Clif’thène le dernier. Les dieux, qui appliquent
quelquefois des remedes violeras à des maux

t

extrêmes , firent naître ces deux princes pour r -
nous ôter une liberté plus funefie que l’efcla-
vage. Orthagoras,par fa modération &fa prua
dance , réprima la fureur des faâions (3);
Clifihène fe fit adorer par fes vertus ô; redouter
par fon courage

Lorfque la dicte des amphiâyons réfolut diar-i
mer les muions de la Grece contre les habituas
de Cirrlm * , coupables diimpiété envers le.
temple de Delphes , elle choifi: pour un des
Chefs de l’armée Clifihène , qui fut airez grand
pour déférer forment aux avis de Solen, préfent

cette expédition La guerre fut bientôt
terminée , 65 Ciifihène employa la portion quil.
lui revenoit du butin à confiruire un fuper’be
portique dans la capitale de fes états

(x) Callot, 3p. Eureb. chronic. lib. If, p. u ; ap. Syncell. p. 97.
Panfan. lib. 2 , cap. 5. p u; Petav. de doar. temp. lib. 9,cap. :6.
Narsh. chien. eau. p. 16.8: 336.

(2) Arifiot. de rap. llb. 5, cap. tu, p. 41:.
(3) Plut. de fera hum. t. 2, p. 553.

1(4) Ariflor. de rap. lib. 5. cap. 12, p. 4U.
Vers l’an 596 avant J. C.

(5 Paiifan. lib. m ,cap. 37, p. 894.1’olyæn. flrazeg. lib. 3, cap. s.
(à) L’aufan. lib. 2,cap. 9, p. 133. ’



                                                                     

320 VOYÀGELa réputation de fa flagelle s’accrut dans une
.circonl’tance particuliere. Il venoit de remporter
à Olympie le prix de la Courfe des chars à

- quatre chevaux : dès que ,fon nom eut été
proclamé un héraut, s’avançant vers la multitude
immenfe de fpcc’lateurs, annonça que tous ceux
quipouvoient afpirer à l’hymen d’Agaril’te,fille de
Cliflhène , n’avoient qu’à f6 rendre a Sicyone dans
l’efpace de 60 jours , de qu’un an après l’expiration

de ce terme l’époux de la princerie croit
à? déclaré

-:. . Ù, On vit bientôt accourir,des diverfes parties de
"la Grece à: de l’Italie,des prétendans, qui tous

croyoient avoir des titres fuffifans pour foutenir
l’éclat de cette alliance. De ce nombre étoit

’ Smindyride, le plus riche 651e plus voluptueux
des Sybarites. Il arriva fur une galere qui lui
appartenoit, traînant à fa fuite mille de fes efcIa--
ves , pêcheurs,oifeleurs 8: cuifiniers C’efi lui
qui , voyant un payfan qui foulevoit fa bêche avec
eii’ort , fentoit fes entrailles fetdéchirer , 8c qui ne
pouvoit dormir fi , parmi les feuilles de rofe dont
ion lit étoit jonché , une feule venoit à le plier

- par hafard (3). Sa molleflè ne pouvoit être égalée
L que par fou rafle , 8: fou faille que par fan info-

lence. Le foir de (on arrivée, quand il fut quef’tion
. . de fe mettre à table , il prétendit que performe

n’avait le droit de le placer auprès de lui, excep-

37

m

té la princef’fe , quand elle feroit devenue fan
épaule

* Parmi

(r) Herodot. lib. 6, cap. 126, p. 496.
(2) Diod. Sic. in exeat-pt. Valef. p. 230 Athen. lib. 6, cap. a! , p.
3; lib. la, cap. n , p. s41.
(3) Scnec. de ira , lib. a, cap. 21. Ælian. var. bill. lib. 9, cap. 24.;
(4) Diod. Sic. in exempt. Valef. p. 130. -



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 3::
-Parmi fes rivaux on comptoit Laocede; de

l’ancienne maifon d’Argos ; Laphanès ,d’Arcàdie ,

defcendant d’Euphorion , qui ,à ce qu’on prétend ,
avoit donné l’hofpitalité aux Diofcures Caflor &Ï
Pollux ; Mé aclès , de la maifon des Alc-méonides,
la plus pui ante d’Athenes; Hip oclide,né’dans
la même ville , difiingué par fon e prit , l’es richef-
«l’es à: fa beauré : les huit autres méritoient,par
différentes qualités , de lutter contre de pareils

ladvcrfaires. i - . , . .La cour de «Sicyone n’était plus occupée que .
de fêtes 8c de plaifirs; la lice étoit fait; celle curo-
verte aux concurrens *: on s’y dil’putoit le prix delà
la courfe de des autres exercices. Clifihène , qui
avoit dé’à pris des informations fur leurs familles,
affifloit’a leurs combats ; il étudioit avec foin
leurs caraéleres , tantôt dans des converfatione’
générales , tantôt dans des entretiens particuliers. ” ’
Un feu-et penchant l’avait d’abord entraîné vers
l’un ou l’autre des deux Athéniens ; mais les agré-
mens d’Hippoclide avoient fini p r le féduire (a). .

Le jour qui devoit manifefier on choix com-
mença par un. facrifice de cent bœufs , fuivi d’un
repas où tous les Siqyoniens furent invités avec-
Jes concurrens. On ortit de table, on continua Q
de boire , on difputa furla mufique 8c fur d’autres .
objets. Hippoclide , qui confervoit par-tout fa fu- .

- périorité , prolongeoit la converfation 5 tout-à» r
coup il ordonne au Joueur de flûte de ouer un
certain air , de le met à danfer une da e lafcive
avec une fatisfaêtion dont Clifihène paroifl’oit in-
digné. Un moment après il fait apporter une table,
faute defl’üs , exécute d’abord les danfe’s de Lancé-

1

(r) Herodot. lib. 5, cap. 1:7.
(a) Id. ibid. cap. 128.

Tome III. A X



                                                                     

au. . VOYAGEdémone 5 enfaîte cellesd’Athenes. Clilfhène .’
blefi’é de tant d’indécence 8: de légèreté , faif’oit

’ des efforts pour le contenir ; mais quand il le
vit; la tète en bas il: s’appuyant fur l’es mains ,
figurer divers gefies avec fes pieds: n Fils de
xTifandto, lui cria-toi! ,,vous venez de danfer la
)) rupture de votre mariage. -- Ma foi, feignent ,
a répondit l’Athénien , Hippoclide ne s’en foucie

nguete. a: A ceimot , qui a allé en proverbe
(r) , Clif’thène, ayant impofé 1lence , remercia

Ïtous les concurrens , les pria de vouloir
’ x

bien accepter chacun un talent d’argent , de
"déclara qu’il donnoit fa fille à Mégaclès , fils

d’Alcméon. C’efl de ce mariage que defcendoit,
par fa Tmere , le célebre Périclès (a).

» "’* Arifirate’ ajouta que depuis Clifihène la haine
réciproque des riches sa des pauvres , cette ma-

. ladie éternelle des..républiques de la Grece, n’a-
voit ceffé de déchirer fa patrie , 8c qu’en der-
nier lieu un citoyen nommé Euphron, ayant
eu l’admire de réunir toute l’autorité entre l’es

nains (3) , la. conferva’pendant quelque tems , la
perdit enfuite , 6c fut alfalliné en préfence des

’ magifirars de T hebes , dont il étoit allé implorer
la proteâion. Les Thébains n’oferent punir le
meurtrier d’un homme accufé de tyrannie; mais
le peuple de Sicyone, qu’il avoit toujoursfavorifé ,
lui éleva un tombeau au milieu de la place pu-
blique, 6: l’honore encore comme un excellent
citoyen il: l’un de fes proteéleurs (a). Je le cons .

W
(r) Plut. de malign. Herodot. r. a , p. 857. Lucian. apoll. pro merced

coud. t. 1 , p. 724.. Id. in Hem. t. 3, p. 86.
(a) Herodot. lib. 6, p. :31.
(3) Xenoph. bill. grec. lib. 7, p. 623. Diod. Sic. lib. 15, p. 58:.
(4) Habit r- 631.

i
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darne, dit Aril’trate , parce qu’il eut louvent re-
cours à la. perfidie , 6: qu’il ne ménagea pas allez
le parti des riches; mais enfin la république la
befoin d’un chef. Ces dernieres paroles nous dé-
voilerent les intentions, 8: nous apprîmes quel- -
ques années après qu’il s’était emparé du pour

voir fuprême (1). i
Nous vifitâmes la ville , le port&la citadelle .

Sicyone figurera dans l’hilloire des natiOns par les
foins qu’elle a pris de cultiver les arts.’.le vou-
drois fixer , d’une maniere précife , jul’qu’à quel L’ l :

point elle a contribué à la naill’ance de la peina w I- 7
cure , au développement de la fculpture; mais je
l’ai déjà infinué: les arts marchent ’endant des
fiecles entiers dans des roùtes 0b cures ; une
grande détrouverte n’efi que la combinaifon d’une
foule de petites découvertes qui l’ont précédée ;
8c comme il el’t impolfible d’en fuivre les traces ,
il fiiflit d’obferver celles qui font plus l’enlibles ,
.8: de le borner à quelques rélultats.

Le deflin dut fou origine au halai-d ,la lculpture
5.121 religion, la peinture aux progrès des autres

arts. , "Dès les plus anciens tems quelqu’un s’avifa de
fuivre 84 de circonlcrire fur le terrein , ou fur
un mur , le contour de l’ombre que projetoit un
corps éclairé par le Soleil ou par toute autre lu-
lmiere; on apprit en conféquence-a indiquer la
forme des objets par dezlimples lméamens.

Dès les plus anciens tems encore on voulut
ranimer la ferveur du peuple en mettant fous
l’es yeux le fymbole ou l’image de l’on culte.

A .-w. p) .(1) Plut. in Atat. z. 1 , p. :031. Emma. 33, «p.10, t. 2 i r- 7*!

(a) Xenoph. ibid. p. 629i " ’ X a.



                                                                     

izç ’VOYAGE .On expofa d’abord a fa vénération une pierre (t)
,ou un tronc d’arbre ; bientôt on prit le parti
d’en arrondir l’extrémité fupérieure en forme de

tête 5 enfin on creufa des lignes pour fi urer les
pieds &les mains. Tel étoit l’état de la culpture
parmi les Égyptiens lorfqu’ils la tranfmirent
au: Grecs (a) , qui fe contenterent pendant long-
tems d’imiter leurs modales. Delà ces efpeces
de flatues qu’on trouve fi fréquemment dans le

.Pe’loponèfe , a: qui n’ofi’rentqu’une gaine , une
, colonne, une pyramide (3), furmontée d’une tête,
" . ,,& quelquefois repréfentant des mains qui ne font

qu’indiquées , 8c des pieds qui ne font pas féparés
l’un de l’autre. Les fiatues de Mercure, qu’on
appelle Hermès,font un relie de cet ancien ufage.

Les Egypriens fe glorifient d’avoir découvert
la fculpture il y a plus de dix mille ans (a) ; la
peinture en même tems , ou au moins fix mille
ans avant qu’elle fût connue des Grecs Ceux-

’ci, très-éloignés de s’attribuer l’origine du pre-

,mier de ces arts,’ croient avoirdes titres légi-
itimes fur celle du fecond (6 ). Pour concilier ces
diverfes prétentions il faut difiinguer deux for-
tes de peintures;celle qui fe contentoit de re-

"haulïer un deflin par des couleurs employées
’entieres dt fans ruption; 5: celle qui, après de
’longs efforts, cit parvenue à rendre fidèlement

- ’la nature.

Les Egyptiens ont découvert la premiere. On

(r) Paul’an;lib.7, cap. sa, p. 579. Id. libx 9 , cap. 27, p. 761.
(a) Herodot. lib. a, cap. 4. -
(a) Paufan. lib. a, cap. 9, p. 132; lib. 3, cap. r, , p. 257; lib. 7,

cap. 22, p. 579. I(4) Plu. de leg. lib. a, t. a , p. 655.
(3) Plin. lib. a; , cap. 3, t. a, p. 68x.
(6) Id. ibid.Sttab. lib. 8, p. 3h.



                                                                     

DU JEUNE ANAGIIARSIS. 3).;
Voit en effet , dans la Thébaïde , des couleurs:
très-vives dt très-anciennement appliquées fur le
pourtour des grottes qui fervoient peut-être de »
tombeaux , fur les lafonds des temples , fur des
hiéroglyphes , 6: ur des figures d’hommes du
d’animaux (r). Ces cou-leurs , quelquefoisenri-
chies de feuilles d’or attachées par un mordant ,
prouvent clairement qu’en Égypte. l’art de pein-r
tire ne fut , pour ainfi dire , que l’art: d’enlumi-:

ner. a .i .Il paroit qu’à l’époque de la guerre de Troie
les Grecs n’étaient guere plus avancés (a); mais.
vers la premiere olympiade (9* les artifies dé »
Sicyone de de Corinthe ,4 qui avoient déjà mon-’
tré dans leurs dellinsnplus d’intelligence (4) , Ce
fignalerent par des e ais dont; on a confervéÏle
fouvenir, &qui étonneront par leur nouveauté.
Pendant que Dédale, de Sicyone "g détachoit les
pieds 6c les mains des flatues (ç) , Cléophante, de
Corinthe, colorioit les traits duvifage. Il le fer-
Wit de brique cuite a: broyée (6) 5 preuve’que les
Grecs ne connoiEoient alors aucune des cauleurs
dont on fe fort aujourd’hui pour exprimer la.

carnation. . "- iVers le tems de la bataille de Marathon , la
peinture G: la feulpture fouirent de leur longue

(r) Voyag. de Gang. p. 35 , 47, 73. Sioard , mifi’. du lev. t. a , p;
Il. il! i t. 7 , p- 378: 163. Lucas, voyag. de la haute’Egypt. t. 3, p.

9 à 69. Non-deo , vo 3g. de l’Egypt. p. :37 , 170, ac. Gag. orig.
es loix , t. a, p. 164. ayl. me. d’antiq. t. c, , p. a; l
(a, Homer. ilîad.lib. a , v. 637.
(a) Mém. de l’acad. des ben. lett. t. a; , p. 267.

”* Vers l’an 776 avant I. C.

(4) Plin. lib. a; , cap. 3 , t. a, p. 6h.
’ * Voyez la note à la fin du volume. ’ . .
(5) Diod. Sic. lib. 4, p. 276. Jhemill. ont." :6, p. 3:6. Saïd. in

larron. v(6) rua. lib. a; , gap. 3 , t. a, p. 6h

’s

,r;

,

qui;



                                                                     

.16 V o cr a. G renfance ,. arides progrès-rapides les ont amenées
au point de grandeur dz de beauté où nous les
voyons aujourd’hui. Prefque de nos jours Sia
cyone a produit Enpompe , chef d’une troifieme
écolede peinture; avant lui on. ne connoiffoit .
que celles d’Athenes 6: d’Ionîe. De la fienne font

éj’a fortis des-artific-s célebres , Paufias , entr’au-

tres , G: Parnphile qui la dirigeoit pendant notre p.
féjour en cetteville. Ses talons dt fa réputation
lui attiroient un grand nombre d’éleves, qui
lui payoient un talent avant que d’être reçus *;
il s’engageait , de fan côté , a leur donner , pen-
dant dix ans , des leçons fondées fur une excel-
lente théorie, 8t jufiifiées par le fuccès de l’es
ouvrages.*ll les exhortoit à cultiver les lettres
de les fciences , dans lefquelles il étoit lui-mê-
me trèà-verfé (r).

Ce fut d’après fan confeil que les magifirats-
de Sicyone ordonnerent que l’étude du deflîn
entreroit. déformais dansl’éducatio-n des citoyensl
8: que les beaux arts ne feroient plus livrés à des
mains ferviles; les autres villes de la Grece ,
frappées de cet exemple , commencent a s’y

con armer (a). r’ . Non! connûmes deux de Tes éleves qui le [ont
I faitdepuisun- grand nom , Méla’nthe 8: Apelle
Il concevoit de grandes efpérances du premier a
de plus grandes encore du fécond, ui fe félici-
toit d’avoir un tel maître: Pamphiie fe félicita
bientôt d’avoir formé un tel difciple.

Nous fîmes quelques courfes aux environs dé

w

r
’l 540° livres.

(a) Plin. lib. 35; cap. 18 , t. a, p. 624.
’ a) Id. ibid. ’ i

(a) Plut. in Ann t. r , p. top,



                                                                     

DU mon: Anacnutsrs. 327Sicyone. Au bourg de Titane , limé fur unemonJ
rague, nous vîmes , dans un bois de cyprès, un
temple d’Efculape, dont la Ratue,.couve’rte d’une
tunique delaine blanche 8c d’un manteau , neume
apercevoir que le vifage, les mains dt le bout des
pieds. Tout auprès efi: celle d’Hygie , décile de la
famé , également enveloppée d’une robe Gode
trefi’es de cheveux, dont les femmesïfe dépouil-
leur pour les confacrerà ceuetdivinité L’u-l
[age de revêtir les çflzatues d’habits quelquefois.
très-riches efl: allez :commun dansilaiGieCe,’ de
fait regretter [auvent que ces ornemens dérobent]
aux yeux les beautés de l’art. " ’

Nous nous arrêtames à la ville de Phlionte (a) ,1
dont lesxhabitans ont ac uis de nos jqurs une
illuf’tration que les riche es Gales conquêtes ne
fautoient donner. Ils s’étaient unis avec: Sparte ,
pendant qu’elle étoit au plus .hautpointdefa (plen-
rieur : lorfqu’après lavbataille de Leué’tres’ ,î les ef-

claves de la plupart de les alliés fe féruleverent
ea’ntr’elle , les Phliontiens volerent afonçfecours;
a: de retour chezgeux ,. ni la puiffance des Thé-’
bains 6: des Argiens , ni: les horreurs de la guerre
ô: de la famine nexpurent jamais les contraindre
à renoncer à leutallianCe. (3). (Set exemple de ’
courage a été donné dans un lied]: zoulou le p
joue des fermens , 6: par unepetite ville,l’une
des plus pauvres deLla Grecerw il .1 s

Après avoir pafÎé quelques ’ jours à: Sicyone
nous entrâmes dans l’Achaïe , qui s’étend jufqu’au

promontoire Arma, limé en face défile-de Céâ
phalénie. C’efi une lifiere de terre relierrée’ au

s)

(r) l’enfant. lib. a, cap. n, (en:

(a) Id. ibid. cap. a, p.138. . - - n v.(3)1L’eu0ph.hifi. par. lib. 7 , p.614. - x -. -

O X il,.
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32.8 .» Va r A e 2midi par l’Arcadie & l’Elide , au nord par la
mer de Crifl’a. Ses rivages (ont prefque par-tout
hérifi’ésde ruchers qui les rendent inabordables;
dans Fîntérieur du pays le fol clic maigre, 6:: ne
produit qu’avec peine (1); cependant on y trouve
de bonsvighobles en quelques endroits

L’Achaïe futoccu ’ ée autrefois par ces Ioniens
qui font aujOurdz’hui fur lacôte de l’Afie. Ils en

urent flairés-parles Achéens,.lorl’que ces der-
niers fe trouverent obligésde céder aux defcen-
dans d’Hërcule les royaumes d’Argos 6c de Laté-

démone :(3 ); . g ..
Etablis dans leurs. nouvelles . demeures les

Achéensrne [e mêlerent..point des affaires de la
Grece.,upas même lori-que Xerxès la menaçait
3’ un Ian cefclavage’ (a). Lafuerre du Péloponèfe
les, tira.â’un..repos-qui fai oit leur bonheur; ils-
s’unirerit.tannôt avec les Lanédémoniens (5) , tan-
tôt. avec les Athéniens , pour lef uels ils eurent
toujours.piirsde-penchant (6).*Ce ut alors qu’Al-
cibiadep’ïwoulant perfuader a ceux de Patræ de.
prolonger des. .inurs de la- ville .jufqu’au port , afin»

ue les flottes d’Athenes plurent les fecourir , un
es affifians s’écria, au milieu de l’afl’emblée :-» Si

savons fuivez ce confeii:JeS’.Athéniens finiront
a» ar vous avaler. Cela peut étre,.,.répondit Alci-s
» iade ; mais avec cette.difi’érence que les Acné;
paniens commenceront parlespieds, dt les Lactée
a démonicns par la tête (7). « Les Achéens sont.

V! -. . a: ’31 .. . H 2 "’Ït

-.l. ..

(I). Plut. in Atat. t. r , p. 10.31.
(a) PaufanJib. 7, cap. 26 , p 593.
(3) Bernoulli). r , cap. 14;; Fatima: ibid. cap. 1 , p. 522. iiii
a) Paufan. ibid. cap. 6 , p. 536.
(s) Thucdeib. a, cap. 9. ï ’ à ’ Ï
6) ’1’th d. lib: ca . tu. . ’ . i . . ’

il) Plut. gâtoit 1,? p. 198.1,aufm 7’ a? 6’ 87’-

m



                                                                     

nu JEUNE Anacnansrs. .319"
depuis contra&é d’autres alliances; quelques art-i
nées après notre voyage ils envoyerent 2’000
hommes aux Phocéens (r) , 8c leurs troupes le
diflinguerent dans labataille de Chéronée

Pellene , villeaulli petite que toutes celles de,
l’Achaïe (3) , .efi bâtie fur les flancs d’une colline

dont la forme cil: fiirréguliere que les demi
quartiers de la ville placés fur les côtés oppofés,
de la colline, n’ont prefque point de commua
nication entr’eux (4). Son port ef’t a la difiance
de 60 fiades”. La crainte-des pirates obligeoit
autrefois les habitans d’un canton de fe réunir
fur des hauteurs plus ou moins éloignées de la
mer: toutes les anciennes villes de la Grece font

ainli difpofées. vEn fartant de Pellene nous vîmes un rem:
pie de Bacchus, où l’on célebre tous les ans ,
pendantlanuit, la fête des Lampes ; on en allume
une très-grande quantité , 8c l’on diltribue en
abondance du vin à la multitude En face cit
le bais facré de Diane confervatrice , ou il n’efl:
permis d’entrer qu’aux minifires facrés. Nous
vîmes enfuira , dans un temple de Minerve , fa
fiatue en or 8: en ivoire , d’un li beau travail
qu’on la difoit être de Phidias (6). .

Nous .naus rendîmes à Egire, difiante de la
mer d’environ 12 liardes **. Pendant que nous
en parcourions les monumens on nous dit qu’au-

A

(r) Diod. Sic. lib. 16 , p. 435.
(a) Paufan. ibid.
(3) Plut. in Arat. t. r, p. mgr.
(4) Fanfan. lib. 7, cap. 26, p. si".
î Environ deux lieues a: un quart.
(s) Pnufan. ibid. cap. a7, p. 595,.
(6) Id. ibid. p. 594.
N 1134 toifes.

Ü



                                                                     

o , V o r A e z ytrefois les habitans , ne pouvant oppofer des forces
fufrîfantes a ceux de Sicyone , ui étoient venus
les attaquer , s’aviferent de ra embler un grand
nombre de chevres , de lier des torches allumées
à leurs cornes, à: de les faire avancer pendant
la nuit ; l’ennemi crut que c’étaient des" trou s
alliées d’Egire , dt prit le parti de fe retirer

Plus loin nous entrâmes dans une grotte , f -
jour d’un oracle qui. emploie la voie du fort pour
manifefler l’avenir. Auprès d’une liante d’Hercule

s’éleve un tas de des , dont chaque face a une
marque particuliere; on en prend quatre au ha-
fard de on les fait rouler fur un table, ou les
mêmes marques font figurées ,.avec leur interpré-
tation (a): Cet oracle cil: aulli fûr & aulli fréquenté

que les autres. ’Plus loin encore nous vifitâmes les ruines
d’Hélice , autrefois éloignée de la mer de ra.
fiades (3) ” , détruite de nos’jours par un tremble-
ment de terre. Ces terribles catai’trophes fe font
fentir fur-tout dans les lieux voifins de la ruer (a),

. 6: font allez fauventprécédées de figues efi’rayans.

On voit pendant plufreurs mais les eaux du ciel
inonder la terre, ou fe refufer à fan attente;le
foleil ternir l’éclat de fes rayons , ou rougir corn-

-’me un’brafier ardent; des vents impétueux ra-
vager les campagnes; des fillons de flamme étin-
celer dans les airs , 5C d’autres phénomenes avant-
coureurs d’un défafire épouvantable

Après le malheur d’Hélice on fa rappella di-

m .-(r) Pauf’an. lib. 7 , cap. :6 , p. 59x.

(2) Id. ibid. cap. a5 , p. 590.
(a) Heraclid. ap. Strab. lib. 8, p. 334.
a un toiles. b(4.) Arifiot. nietcor. li .3, 0p. 8 t. a p, 567.
(5) Paulin. lib. 7 , cap. a4 , p. 5851 ,

.o»

.1"
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Du IEUNEAN’ACHARSIS. 331
vers prodiges qui l’avaient annoncé. L’île de Dé-

los fut ébranlée; une immenfe colonne de feu
s’éleva jufqu’aux cieux (I). Quoi qu’il en fait ,.

ce fut très-peu de tems avant la bataille de
Leuétres (2.) *, enhiver , pendant la nuit (3), que
le vent du nord fouillant d’un côté, de celui du.
midi de l’autre (4) , la ville , après des fecoufl’es
violentes 8c rapides , qui fe multrplierentjufqu’à la
naifl’ance du. jour , fut renverfe’e vde fond çen
comble , a: aufli-tôt enfévelie fous les flots de la
mer , qui venoit de franchir fes limites (5 L’inau-
dation fut fi forte qu’elle s’éleva jufqu’à la fom-
mité d’un bois confacré à Neptune. Infenfible-
ment les eaux fe retireront en partie; mais elles
couvrent encore les ruines d’Hélice , 8: n’en laif-

fent entrevoir que quelques faibles vefiiges
Tous les habitans périrent , St Ce fut en vain que
les jours fuivans on entreprit de retirer leurs
carps’ pour leur donner la fépulture ’ v

Les fecoufl’es , dit-on, ne. fe firent pasTentir
dans la ville d’Egium (8) , qui n’étaitqu’a 40 fiag
des d’Hél’ice (9) *; mais elles le propagerent de
l’autre côté ; 8c dans la ville de Bura, qui n’était
guere plus éloignée d’Hélice qu’Egium , murailles ,

maifons , temples , flatues , hommes, animaux , -

(r) Calliflh. ap. Senec. quælt. ont. lib. 6, cap. 16.
(a) Polyb. lib a, p. 128. Strab. lib. 8 , p. 384. ”
” Vers u fin de l’an 373 avant l. C. au au coriimenceruentde 372.
(3) Herse]. ap. Strab. ibid. Diod. Sic. lib. 15 , p. 363.
(4) Arifiot. meteor. lib. a, cap. 8, t. r , p. 570. ’
(5) De niundo 2p. Ariflot. cap. 4, t. 1 , p. 608. Diod.Sic. ibid. p.

36-4. Paul’an. lib. 7, cap. a4, p. 587. -(a) panama. 7, cap. 24 , p. ,27. Plia. lib. a, cap. 91,14 ,19.

115. v .(7) Heracl. ap. Strab. lib. 8, p. 385.
(8) Senec. quæfl. ont. lib. 6 , cap. as. i -’
(9) Paufan. ibid. p. 585. 4- .I Une lieus a: 128° toiles , ou 378° tairas.

-kx ,



                                                                     

332. V 0 Y A G n .tout fut détruitou écrafé. Les citoyens abfens bâ-
tirent â leur retour la ville qui fubfifie aujour-
d’hui Celle d’Hélice fut remplacée par un pe-
tit bourg, où nous prîmes un bateau pour voir
de près quelques débris épars fur le rivage. Nos
uides firent un détour , dans la crainte de. le

Enfer contre un Neptune de bronze qui efl: à
fleur d’eau, 8: qui le maintient encore fur fa

haïe (2.). .A res la defiruâion d’HéIice Egium hérita
de on territoire , St devint la princi ale cité

ide l’Achaïe. C’efi dans cette ville que ont con-
voqués les états de la province (3) ; ils s’alfem-
blent au voifinage , dans un bois confacré à Ju-
piter , auprès du temple de ce dieu , 8: fur le

rivage de la mer ’. L’Achaïe fut , dès les plus anciens tems , divi-
fée en n. villes, qui renferment chacune (cpt à
huit bourgs dans leur difiriâ Toutes ont le
droit d’envoyer des députés à l’alÎemblée ordi-

naire qui fe tient au commencement de leur
année , vers le milieu du printemps On y fait
les règlements qu’exigent les circonflances; on y
nomme les magifirats qui doivent les exécuter ,
à qui peuvent indiquer une alTemblée extraor-

. (linaire , lorfqu’il furvient une guerre , ou qu’il
faut délibérer furiune alliance (7 .
i Le gouvernement va , .pOur amfi dire, de foi-
même. C’efi une démocratie qui doit fon origine

(r) Paul’an. ibid. cap. a; , p. 390.
(a) Erawflh. ap. Strab. lib. 8 , p. 384.
-(3) Polyb. lib. 5 , p. 350. Liv. lib. 28 , cap. 7; lib. 38, cap. go.

Paulin. lib. 7, cap. 24 , p. 585.
(4) Snab. ibid: p. 38; a 387.1’aul’an. ibid. p. tu.
(sàflseëodot. lib. r, cap. 145. Polyb. lib. a. , p. 128. Strab. ibid. p.

337 -(6) 0l b. lib. 4 .3oç ° lib. s . o. Strnb. ibid. . 8 .
(7) Peul). excerpi.llogat. ,9. 05g, P a, r 3 î



                                                                     

DU JEUNE ANACHAnsrs. 333,
6: fou maintien à des circonfiances particulieres:
comme le pays ef’r pauvre , fans corumerce , d:
prefque fans induline, les citoyens y jouiifent en l

paix de l’égalité à: de la liberté que leur procure
une fagelégiflation; comme il ne s’efi point élevé

parmi eux de génies inquiets (r) ils ne connoif-
fent pas l’ambition des conquêtes;comme ils ont.
peu de liaifons avec les nations corrompues ils
n’emploient jamais le menfonge ni la fraude , mê-
me contre leurs ennemis (2) ; enfin , comme tou-
tes les villes ont les mêmes loix 8: les mêmes
magifiratures , elles forment un feu! corps, un .
feu! état , 8: il regne cntr’elles une harmonie qui ’ t
le difiribue dans les différentesiclafl’es des ci-
toyens L’excellence de leur confiitution à: la

’ probité de leurs magifirats font tellement recon-
nues qu’on vit autrefois les villes grecques de

vl’Italie , ladres de leurs dilfentions, s’adrelTer a.
ce peuple pour les terminer, de quel Lies-unes
d’entr’elles former une confédération emblable.
à la fienne. Dernièrement encore les Lacé’dé-
moniens 8c les Thébains , s’appropriant de part
&- d’autre le fuccès de la bataille de Leué’rres , le
choifirent pour arbitre d’un différent qui inté-
reifoit leur honneur [a] , 8c dont la décifiou exin q
geoit la plus grande impartialité. ’

Nous vîmes plus d’une fois , fur le rivage , des
enfans lancer au loin des cailloux avec leurs fron-
des. Les Achéens s’adonnent volontiers à cet exer-
cice , de s’ font tellement perfeâionnés que le
plomb , alliijetti d’une mauiere parriculiere dans

x

(r) Polyb. lib. a , p. 125. I
(a) Id. lib. 13 , p. 67:.
(3) Jufiin. lib. 34, cap. r. °
(4) Polyb. lib. a , p. nô. Strab. lib. t l p. au.
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la. courroie, part , vole 8: frappe a l’infiant le point
contre lequel on le dirige

A’ En allant à Patte nous traversames quantité de
villes 8c de bourgs; car l’Achaïe ef’t fort peu-
plée A Pharæ nous vîmes dans la place publi-
que trente ierres quarrées , qu’on honore comme
autant de ivinités , dont j’ai oublié les noms
Près de ces ierres efi un Mercure terminé en

aine , &afïu lé d’une longue barbe , en face d’une
àatue de Vef’ta , entourée d’un cordon de lampes

de bronze. On nous avertit que ce Mercure ren-
doit des oracles ,1 &qu’il fufiîfoit de lui dire quel-

. ques mots a l’oreillefpour avoir fare’ onfe. Dans
ilce moment un pay n vint le con ulter; il lui

fallut offrit de l’encens à la décile, verfer de
l’huile dans les lampes de les allumer, dépofer fur
l’autel une petite piece de monnaie , s’approcher
de Mercure , l’interroger tout bas , forrir’de la
place en le bouchant les oreilles , 6: recueillir en-

’ fuite les premieres paroles qu’il entendoit , 8c qui
devoient éclairer les doutes Le peuple le fui-
vit, 8: nous rentrâmes chez nous. -

Avant que d’arriver à Patte nous mimes pied
à terre dans un bois charmant, où plufieurs jeu- I
nés gens s’exerçoienta la courfe (5). Dans une des
allées nous rencontrâmes un enfant de la. à 13
ans , vêtu d’une jolie robe , à: couronné d’épis de
blé.’Nou.s l’interrogeâmes ; il nous dit; C’el’r au-
jourd’hui la’féte de Bacchus Efymnete , c’efi (on

nom *. Tous les enfans de la ville le rendent fur

(r) Liv. lib 38, cap. 29. ,
(a; 1irait). un? p. 386.

3 auan.li . 7 ca .22 . .(4) Id. ibid. ’ P ’ P ’79

(and. ibiduca .ar, p. 577.
Le nom d E veinera , dans les plus anciens teins, fignifioir Roi.

(Arifiot. de rap. lib. a, cap. x4, La, p. 356. ) ’
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les bords du Milichus. La nous nous mettrons en
procellion pour aller à ce temple de Diane que
vous voyez l’a-bas ; nous dépoferons cette couron-
ne au pied de la Déclic , 8: après nous être layés
dans le ruifi’eau nous en prendrons une de lier-
re , de nous irons au temple. de Barichus , qui cil:
par-delà. Je lui dis: Pourquoi cette couronne d’é-
pis ? C’efl ainfi qu’on paroit nos têtes quand on
nous immoloit fur l’autel de Diane. -- Comment!
on vous immoloit? --VGUS ne favez donc pas
l’hifioire du beau Mélanippe de de la belle Comé-
tho , prêtrelïe de la décile ? Je vais vous la ra- l i: n
conter. À

Ils s’aimaient tant qu’ils fe cherchoient tou-
jours , 6: quand ils ulcéroient lus enfembl’e ils le
voyoient encore. Ils daman erent enfin à leurs
parens la ermiflion de le marier, 84 ces médians
la leur te uferent. Peu de tems après il arriva de
grandes difettes , de grandes maladies dans le.
pays. On confulta l’oracle; il réponditque Diane
étoit fâchée de ce que Mélanippe de Co’métho s’é-

toient mariés, dans fou temple même , la nuit de
la fête , 8c que , pour l’appaifer, il falloit lui fa-
crifier tous les ans un jeune garçon 6c une jeune
fille de la plus grande beauté. Dans la faire
l’oracle nous promit que cette barbare coutume
cefferoit , lorfqu’un inconnu apporteroit ici une
certaine flatue de Bacchus. Il vint, on plaça la
fratrie dans ce temple, à le facrifice fut remplacé
par la proceflion de les cérémonies dont je vous
ai parlé. Adieu ,étranoer (I).

Ce récit , qui nous En confirmé par des perlon-
nes éclairées , nous étonna d’autantmoins que
pendant long-teins on ne connut pas de meilleure

g-a 1. a) Panna. lib. 7. un x9. a s7!»

il



                                                                     

,"336 V Ont A G Evoie pour détournenla colere célelle que de réa.
pandre furles autels le fang des hommes; 8: fura-
tout celui d’une jeune fille. Les conféquences qui
régloient ce choix étoient jufles ; mais elles dé-
couloient de ce principe abominable , que les
dieux [ont plus touchés du prix des offrandes
,quede l’intention de ceux qui lespréfentent.Cette
fatale erreur’une fois admife on dut fucceflive-
ment leur offrir les plus belles produâions de la
terre 8c les plus fuperbesi viétimes; dt comme le
fang des hommes cit plus précieux que celui des
animaux , on fit couler celui d’une fille qui réunif-

l fait la jeunelle , la beauté ,la nailTance , enfin tous
.les avantages que les hommes diriment le plus.

- Après avoir examiné les monumens de Patræ
Cc d’une autre ville nommée Dymé nous paf-

fâmes le LariEus , 8c nous entrâmes dans l’Elide.

FIN ou ÇKAPITRE TRENTE-SEPTIÈME.

r CHAPÏTRE
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CHAPITRE XXXVIII.
V oyage de l’Elia’c *. Les leur Olympz’gues.

L’ELIDE el’t un petit pays dont les côtes font
bai nées par la mer Ionienne , dt qui le divife en
trots-vallées. Dans la plus feptentrionale cil la
ville d’Elis, limée fur le Pénée, fleuve de même
nom , mais moins confidérable que celui de Thef-
falie; la vallée du milieu el’t célebre par le tem-.
pie de Jupiter , placé auprès du fleuve Alphée :L
la derniere s’appelle Triphylie.

Les habitans de cette contrée jouirent pendant ’
long-tems d’une tranquillité profande. Toutes les
nations de la Grece étoient convenues de les re-
garder comme confacrés- alupiter , 6c les refpec-
toient au point que les troupes étrangetés dé-

« pofoient leurs armes en entrant dans ce pays, de
ne les reprenoient qu’à leur fortie Ils jouif-

fient rarement aujourd’hui de cette prérogative ;’
ce’pendant,malgré les guerres palïageres auxquel- ,
les ils fe font trouvés expofés dans ces derniers .
teins , malgré les divifions qui fermentent encore
dans certaines villes , l’Elide cil de tous les can-
tons du Péloponèl’e le plus abondant 6: le mieux
peuplé Ses campagnes , prefque toutes ferti-
les (3) , font couvertes d’efclaves laborieux ; l a-

» Voyez la carte de l’Elide.

(1)5trab. lib.8 , p. 338.
(a) Polyb. lib. 4, p. 336.
(3) Suab.1ib.8 , p. 34 1,. l’aurait. lib.5 , cap- 42 P- 38”

Tome HI. . Y
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338 o Y A G Egriculture y fleurit , parc: que le gouvernement
a pour les laboureurs les égards que méritent ces
citoyens utiles.’Ils ont chez eux des tribunaux qui
jugent leurs caufes en dernier reflbrt , 8: ne font.
pas obligés d’interrompre leurs travaux pour ve-
nir dansles villes mendier un jugement inique ou
trop long-tems différé. Plulieurs familles riches
coulent paifiblement leurs jours a la campagne ,
& j’en ai vu aux environs d’Elis où performe , de-
puis deux ou trois générations , n’avoir misle pied

dans la capitale
Après que le gouvernement monarchique eut

été détruit les villess’all’ocierent par une ligue
fédérative ; mais celle d’Elis , plus ’puifl’ante que

les autres ;les a infenfiblement aHujetties (a) ,8:
ne leur laille plus aujourd’hui que les apparences
de la liberté. Elles forment enfemble huit tri-
bus (3) , dirigées par un corps de 9o fénareurs ,
dont les places font à vie , 6c qui, dans le cas de
vacance , le donnent, par leur crédit , les afi’ociés
pu’ils défirent : il arrive delà que l’autorité ne ré-

ide que dans un très-petit nombre de perfonnes ,
de que l’oligarchie s’ef’t introduite dans l’oligar-

chie , ce qui cil un des vices deliruâeurs de ce
gouvernement (a). Aufii a-tÎon fait dans ces der.
niers te-ms des efforts pour établir la démocra-
tie [5].

; La ville d’Elis efi airez récente: elle s’el’l for-
mée , à l’exemple de plufieurs villes de la Grece ,
dz fur-tout du Péloponèfe , par la réunion de plu«
lieurs hameaux [6] ; car dans les fiecles d’ignoran-

(1) pour». ibid.

(a) erodor. lib. sa . r 8. Thu d. l’b. . . I
.(3) Paufan. lib, 3:7. 4 cy l s, a? a!(4) Anflot’. de rep. il). 5 , cap. 7 , La, p. 394.
(s) Xenoplr. bill. Græc. lib.7 , 1.635.
(6) Serai). ljb. 8, p. 336. Diod. die. lib. u , p. 4o.
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ce on habitoit des bourgs ouverts 6: accellib es.
Dans des reins plus éclairés ’on s’enferme dans
des vil-les fortifiées.

En arrivant nous rencontrâmes une procef-
fion qui fe rendoit au temple de Minerve. Elle
faifoit partie d’une cérémonie où les jeunes gens
de l’Elide s’étoient difputé le prix ’de la beauté.

Les vainqueurs étoient menés en triomphe; le
premier , la tête ceinte de bandelettes , portoit
les armes que l’on confacroit ’a la Déclic; le fe-
cond conduifoit la viâime; un troifieme étoit
chargé des autres offrandes

J’ai vu fouvent dans la Grece de pareils coma
bats , tant pour les garçons que pour les femmes
de les filles. J’ai vu de même , chez des peuples
éloignés , les femmes admifes a des concours pua
blics , avec cette différence pourtant que les Grecs
décernent le prix à la plus belle , dt les barbares à
la plus vertueufe

La ville ell: décorée (3) par des temples, par
des édifiCes fomptueux , par quantité de liarues
dont quelques-unes font de la main de Phidias»
Parmi ces derniers monumens nous en vîmes ou
l’artiPte n’avoit as montré moins d’efprit que
d’habileté : tel e le groupe des Graces dans le
temple qui leur cil: Confacré. Elles font couvet- j
tes d’une draperie légere 8c brillante z la preniiere a
tient un rameau de m rte en l’honneur de Vé-
nus , la feconde une rolYe pour défigner le fprina:
tems , la troilieme un olfelet , fymbole des jeux
de l’enfance ; 8c pour qu’il ne manque rien aux
charmes de cette campolition la figure de l’A-

(Il Amen. lib. 13 , cap. a , p. 565. Theopbr. apud muid; ibid. p.
09.
(a) Theoph. ibid. p. 6C9 St 6m.
(3) Paulan. lib. 6 , cap. 23,1: 511.

’ Y a.il x
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inour cl! fur le même piédel’tal que les Graà

ces (r). -Rien ne donne plus d’éclat à cette province que
les jeux olympiques , célébrés de quatre en qua;
tre ans en l’honneur de Jupiter. Chaque ville de
la Grece a des fêtes qui en réunifient les habi-
tans. Quatre grandes folemnités réunifient tous
les peuplesde la Grece : ce font les jeux pythi-
ques ou de Delphes , les jeux ifihmiques ou de
Corinthe , ceux de Némée de ceux d’Olympie. J’ai
parlé. des premiers dans mon voyage de la Phoci-
de , je vais m’occuper des derniers : je pall’erai
les autres fous filence , parce qu’ils offrent tous
à peu près les mêmes fpeélacles.

Les jeux olympiques , infiitués par Hercule,
furent , après une longue interruption , rétablis
par les confeils du célebre Lycurgue , dt par les
foins d’Iphitus, fouverain d’un canton de l’Eli-
de Cent huit ans après on infcrivit,pour la
premiere fois , fur le regifire public des Eléens
le nom de celui qui avoit remporté le prix à la

’ courfe du fiade (3) : il s’appelloit Corébus. Cet
ufage continua ; dt del’a cette fuite de vainqueurs
dontles noms, indiquantles différentes olympia-
des , forment autant de points fixes pour la chro-

’ nologie. On alloit célébrer les jeux pour la cent
ifixieme fois lorfque nous arrivâmes à Elis ”’

Tous les habitans de l’Elide fe préparoient a
I cette folemnité augul’te. On avoit déjà promulgué
le décrethui fufpend toutes les hofiilités Des
troupes qui entreroient alors dans cette terre fa-

(i) Paulin. lib. 6 , cap. 24, p. 514.
(a) Arifior. ap. Plut. in Lycur . (.1 . . .
(a) b’rér.defenfi de la chronolg. p. 16: 39
* Dans l’été de l’année 356 avant J. C.

(l) usina. de iall’. leg. p. 397. l’aurai. lib. 5, cap. au, p. 427.

x
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crée (r) feroient condamnées à une amende de
deux mines * par foldat (a). .

Les Eléens ont l’adminiliration des jeux olym-
piques depuis .quatre fiecles; ils ont donné a ce
fpec’lacle toute la perfeélion dont il étoit fufcepe
rible, tantôt en introduifant de nouvelles efpeces
de combats , tantôt en fupprimant ceux qui ne
rem lilloient point l’attente de jl’all’emblée (3).
C’ell)à eux qu’il appartient d’écarter les manœu-
vres dt les intrigues , d’établir l’équité dans les
jugemens , de d’interdire le concours aux nations
étrangetés à la Grece (4.), de même aux villes
grecques acculées (5) d’avoir violé les ré lemens
faits pour maintenir l’ordre pendant les êtes. Ils
ont une li haute idée de ces réglemens qu’ils en-
voyerent autrefois des députés chez les Egyp-
riens pour lavoir des fages de cette nation li en
les rédigeant on n’avoir rien oublié. Un article
clÎentiel , répondirent ces derniers : Dès que les
juges font des Eléens les Eléens devroient être
exclus du concours (6). Malgré cette réponfe ils
y font encore admis aujourd’hui, 8: plufieurs
d’entr’eux ont remporté des prix ,fans que l’in-
tégrité des juges ait été foupçohnée (7).(Il eli vrai

que , pour la mettre plus a couvert , on a permis
aux athletes d’appeller au fénat d’Olympie du dés.

cret qui les prive de la couronne (8).

l

(1)Diod. Sic. lib. 14, p. 248.
’ 180 livres.

(a) Thucyd. lib.5 , cap. 49.
(3) Paul’an. lib. 5 , cap. 8 , p. 394.
(4) Herodot. lib.’ 5, cap. 22.
(5) Thucyd. lib. 5, cap. 49. Paulin. ibid. cap. ar , p. 431.
(a) Hemdor. lib. a, cap. 160. Diod. Sic. lib. x , p. 85.
(7) Dion.Çhtyl’oll. in Rima. p. 344.

(8) Paufan. lib. 6 , cap. 3 , p. 458. . .. °
T3
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:142. g V o r A e av A chaque olympiade on tire au fort les juges.
ou prélî eus des jeux (1): ils font au nombre de
huit , parce qu’on en prend un de chaque tribu (a).
Ils s’affemblent à Elis avant la célébration des
jeux , 8: endant l’efpace de dix mois ils s’infirui-
fenten érail des fonétions qu’ils doivent rem-

plir ; ils .s’en infiruifent fous des. magifirats qui
font les dépofitaires de les interpretes des régle-
mens dont je viens de parler (3). Afin de joindre.

- l’expérience aux préceptes ils exercent, pendant
le même intervalle de tems , les athletes qui [ont
[venus fe faire infcrire (a) pour difputer le prix
dela courfe dt de la plupart des combats à pied (5
Pl’ufieurs de ces athletes étoient accompagnés de
leurs pa-rens , de leurs amis , dt fur-tout des mai-
tres qui les avoient élevés: le défit de la gloire
brilloit dans leurs yeux , dt les habitans d’Elis pa-
roilfoient livrés à la joie la plus vive. J’aurais été
flirpris de l’importance qu’ils mettoient àla célé-
bration de leurs jeux , fi je n’avois connu l’ardeur
que les ’Gre’cs ont pour les fpeâacles de l’utilité

réeèle que les Eléens retirent de cette folem-
Illl’ .

Après avoir vu tout ce qui pouvoit nous inté-
refl’er , fait dans la ville d’Elis , fuit dans celle de
Cyllene , qui lui fert de port , 66 qui-n’en eli
éloignée que de ne fiades (6) * , nous partîmes
pour Olympie. Deux chemins y conduifent , l’un
par la plaine , long de 3OQ fiades (7) ** , l’autre

.1

(Y) Philollt. vîtrapoll. lib. 3 , cap. 30, p.121,
(a) Paufan l.’o.5 , cap. 9, p 397.
(3) Id. lib. 6, cap. 24, p.514.
(4) Æl’chin. epill. tr , p. an.
(5) Paul’anfibid. p. 5:3.
(6) Paulin. lib. 6 , cap. 26, p. 518.
’P Environ quatre lieues 8: demie. t
(7) Suab. lib. 8, p. 367. l’aurait. lib.6, captez, p. 519:,
N ane lieues 6: 8go toiles. ’ ’ ’ A
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parles montagnes 8: par le bourg d’Alefiéum ;
ou fi: tient tous les mois une faire confidem-
ble Nous choisîmes lepremier ; nous traver-
fâmes des pays fertiles , bien cultivés , arrofés
par diverfes tivieres; 8c après avoir vu en pallant
les villes de Dyfpontium 8: de Létrines (z) , nous
arrivâmesà Olympie. l]

Cette ville , également connue fous le [nom de
Pife (3) , efi limée fur la rive droite de llAlphée ,
au pied d’,une colline qu’on appelle mont de Sa-
turne *. L’Al héeprend fafource en Arcadie (4);
il difparoît à reparaît par intervalles (5 ). Après
avoir reçu les eaux de plufieurs rivières [6] il va
fe jetter dans la mer voifine

L’Altis renferme dans fan enceinte les objets
les plus intéreITans ; c’efi un bois facré [8] , fort.
étendu, entouré de murs [9] , 6: dans lequel fe
trouvent le temple de Jupiter 8: celui de unon ,
le fénat , le théatre [to 8c quantitéde beaux édi-

i fices , au milieu d’une cule innombrable de fia-

tues. ’Le temple de Jupiter fut confiruit , dans le fie-
cledernier , des dépouilles enlevées parles Eléens
à quelques peuples qui s’étaient révoltés con-

.- à
1

(x) Strab. ibid. p. 34x.
(a) Xenoph. bill. grec. lib. 3 , p. 49:. Stub. îbid.,p. 357. Paufan.

i ibid. p. 510.
(3) Herodot. lib. a , cap. 7. Pind. olymp. a, 3, 8, &c. Steph. il

(ramon. Prolem. p. rot. ’’ Voyez l’elfai fur la topographie d’OIympie.

(4)Paufan. lib. 5 , cap. 7, p. 390.
(s) Id. lib. 8, cap. s4, p. 709.
(6) Id. ibid. Strab. lib. 8, p. 344.
(7) Suab. ibid. p. 343.
(8’) Pind. olymp. 8 , v. la. Schol. ibid. l’aurai]. lib. s , cap. l0 , pl

397’- ’ ]
(9) Paufan. ibid. p. 44! 8! 443.
(ID) Xeneph. bill. grue. lib. 7 , p. 639.

Y 4
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344 V o Y A e» 1::tr’eux [t] ; il efi d’ordre dorique ,entouré de co-
llonnesôc confiruit d’une pierre tirée des carrieres
voifines , mais aufli éclatante 8c aufli dure, quoi-
que plus légere , que le marbre de Paros Il a
de hauteur 68 pieds , de longueur 130 , de lar-

geur 9; *. I, Un architcéie habile , nommé Liban , Fut char-
gé de la confiruélion de cet édifice. Deux fculp-
teurs , non moins habiles , enrichirent , par de fa-
vantes compofitions , les frontons des (leur; faça-
des. Dans l’un de ces frontons on voit , au milieu
d’un grand nombre de figures , (Emmaüs 8c Pé-
10ps prêts à fe difputer , en préfence de Jupiter ,

V le prix de la courfe ; dans l’autre le combat des
Centaures 8c des Lapithes La porte d’entrée
efi de bronze , ainfi que la porte du côté oppofé.
On a gravé fur l’une 6: fur l’autre une partie des
travaux d’Hercule (4). Des pieces de marbre , tail-
lées en forme de tuiles , couvrent le toit: au fom-
met de chaque fronton’s’éleve une Viâoire en

I ’ bronze doré , à chaque angle un grand vafe de
même métal (S: également doré.

Le templeefi divifé par des colonnes en trois
nefs On y trouve , de même que dans le
vef’ribule , quantité d’ofi’randes que la pitié sa la

reconnoiffance ont confacrées au dieu ;mais , loin
de fe fixer fur ces objets , les regards le portent
rapidement fur la fiatue 8: fur le trône de Jupi-

(1) Paufan. ibid. p. 397.
(a) Paufau. lib. s , cap. x0, p. 398. Plin. lib. 36, cap. 17, z. a ,p.

747-
’ Hauteur environ 64 de nos pieds, longueur 217, largeur 9:);

- (a) Paufan. ibid. p. 399. . l ’
(4) Id. ibid. p. 400.
(si Id. ibid.

v
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ter. Ce chef-d’œuvre de Phidias 6: de la fcul’p-
turc fait , au premier afpeâ , une imprellion que ,
l’examen ne (en qu’à rendre plus profonde:

La figure de Jupiter efi: en or 6c en ivoire ,
8: quoiqu’allifc elle s’éleve pYefque jul’qu’au pla-

fond du temple De la main droite elle tient
une viéioire, également d’or 5: d’ivoire , de la
gauche un fceptre travaillé avec goût , enrich
de diverfes efpcces de métaux 8: furmonte’ d’un

aigle La chaulfixre cit en or , ainli que ,le
manteau ,’fu’r lequel on a gravé des animaux , des

fleurs , sa fur-tout des lis
Le trône porte fur quatre pieds , ainfi que fur

des colonnes intermédiaires,de même hauteur que
les pieds. Les matieres les plus riches , les arts les
plus nobles concoururent à l’embellir. Il cil tout
brillant d’or, d’ivoire , d’ébene & de pierres pré-

cieufes , par-tout décoré de peintures de de bas-

reliefs. .Quatre de ces bas-reliefs font appliqués fur la
face antérieure de chacun des pieds de devant.
Le plus haut repréfente quatre viâoires dans l’ar-
titude de danfeufes; le fécond , des fphinxqui en-
leveur les enfans des Thébains; le rtoilieme ,
Apollon 6c Diane perçant de leurs traits les en-
fans de Niché; le dernier enfin , deux autres vic-
toires.

Phidias profita des moindres efpaces pour mul-
tiplier les ornemens. Sur les quatre traverfes qui
lient les pieds du trône je comptai trentelept

s figures , les unes repréfentant des lutteurs, les

.-
(1) Paul’an.lib. ca . to . o . Strab. lib. 8 . .(a) Strâbeîd. 5a P a? 4 i a P 353
(a) Paufan. lib. s , cap. n , p. 400. Plin. lib. 34,. cap. 8, t. a , p.

648. l(4) Paulina. ibid. p. 4er.

g” . . l



                                                                     

f ’ V i346 V 0’? A c aautres le combat d’Hercule contre les Amazo- A
nes *. Au-delfus de la. tête de Jupiter , dans la
partie fupérieuxe du trône , on voit , d’un côté, les
trois -Graces qu’il eût d’Eurynome , 8c les trois
Saifons qu’il eut dt Thémis On diflingue
quantité d’autres bas-reliefs , tant fur le marche-

’ pied que fur la bafe ou l’efirade qui Contient cette
malle énorme, la plupart exécutés en or 6: re-
préfe’mant les divinités de l’Olympe. Aux pieds
deJupiter on lit cette infcription (a): chuis l’ou-
vrage de Phia’z’as , Athe’nien , fils de Charmide’r.

Outre fou nom, l’artifie , pour éternifer la mé-
moire & la beauté d’un jeune homme de fes
amis , appellé Pantarcès (3) , grava (on nom fur un
des doigts de Jupiter *. ’ .

I On ne peut approcher du trône autant qu’on le
délireroit. Aune certaine difiance on cil arrêté par
une baluf’trade qui regne tout autour (4.), 8: qui
Il ornée de peintures excellentes de la main de

l’atténus ,éleve 8: parent de Phidias. C’el’t le mê-

me qui, conjointement avec Colotès , autre dif-
ciple de ce grand homme , fut chargé des princi-
paux détails de cet ouvrage furprenant (5). On dit
qu’après l’avoir achevé Pliidias ôta le voile dont
il l’avoir couvert, confultale goût du public 6: le

. - réforma lui; même , d’après les avis de la multi-

rudea

’ Voyez la note à la fin du volume.
(i) Paiifan. lib. 5 , cap. u , p. 402. Hefiod. Dent. genet. v. 990.
(2) Paufan lib. 5 , cap. Io, p. 397. ,
(3) Clam. Alex. cohen. p. 47.
’* Telle étoit cette iofcription: Pantarcês cfi beau. Si l’on en eût

fait un ctîmeà I’hidias il eût En le juflilier en dirent que l’éloge
sla’drelToit à Jupiter, le mot amerris pouvant lignifier celui qui
fifi; (1’ tout.

(a) Paul’an. ibid. cap. n, p. 4er.
(s) Id.4ibid. p. 402. Strab. lib. 8, p. 354. Plin. lib. 34, cap. 3, t. a,

p. 657; lib. 35 , cap. 8, p. 689.
’ (.6) Lucien. pro iniag. cap. 14,3. a, p. 491.
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On cit frappé d’ela grandeur de l’entrepril’e’, de

la richefre de la matiere , de l’excellence du tra-
vail ,- de l’heureux accord de toutes les parties;
mais on l’efi bien plus encore de l’exprellion fu-
blime que l’artifle a fil donner. a la tête de Jupi-
ter. La divinité même y paroit empreinte avec
tout l’éclat de la puifl’ance , toute la profondeur
de la fageKe, toute la douceur de la bonté. Au-
paravant les artifles ne repréfentoient le maître
des dieux qu’avec des traits communs , fans no-
blefl’e 8: fans caraëlere difiinétif’. Phidias fut le

’ premier qui atteignit ,pour ainfi dire, la majefié
divine , 8: fut ajouter un nouveau motif au réf:
peâ des peuples , en leur rendant fenfible ce
qu’ils avoient adoré Dans quelle fource avoit-
il donc puifé ces hautes idées? Des poètes di-
roient qu’il étoit monté dans le ciel , ou que le
dieu étoit defcendu fur la terre ; mais il ré-
pondit d’une maniera plus fimple 8C lus noble à
ceux qui lui faifoient la même que ion (3): il
cita les vers d’Homere , où ce poète dit qu’un
regard de Jupiter fufl’it pour ébranler l’Ole-
pe Ces vers , en réveillant dans l’ame de Phi--
dias ’image du vrai beau , de ce beau qui n’elt
apperçu que par l’homme de, génie (s) , produi-
firent le Jupiter d’Olympie ; de quel que foit le
fort de la religion qui domine dans la Grece , le
Jupiter d’Olympie fervira toujours de modela"
aux artifies qui voudront repréfenter dignement
I’Ètre fuprême. v

r l
8(x) Quintil. infi. ont. lib. n , cap. 10 , p. 744., Liv. lib. 45 , cap.

a . pi (a) Anthol. lib. 4 cap. 6 p. 3U.
b(3)’9u’3b. lib. 8 , 354. 1”lut. in Æmil. t. I , p. 270. Valet. Max.

li . a. cap 7. r(4) Plumer. îliad. lib. 1 , v. 430.
(s) Cicer. orat. cap. a, t. 1, p. 42;.

l.



                                                                     

348 V o Y A G ELes Eléens connoifl’ent le prix du monument
qu’ils poKedent ; ils montrent encore aux étran-
gers l’atelier de Phidias Ils ont répandu leurs
bienfaits fur les defcendans de ce grand artifieôc
les ont chargés d’entretenir la fiatue dans tout [on

’ [éclat (a). Comme le temple 8c l’enceinte facre’e
font dans un endroit marécageux , un des moyens
qu’on emploie pour défendre l’ivoire contre
l’humidité , c’efi deverfer fréquemment de l’huile

au pied du trône , fut une partie du pavé defli-

née à la recevoir IDu temple de Jupiter nous paillâmes à celui de
Junon (a) :il ef’t égalementd’otdre dorique , en-

.touré de colonnes , mais beaucoup plus ancien
que le premier. La plupart des fiatues qu’on y
voit , fait en or , foit en ivoire , décelent un
art encore [grofl’zet , quoiqu’elles n’aient pas 300
ansd’antiquité. On nous montra le coffre de Cyp-
ft’Élus [5] , où ce prince , qui depuis fe rendit
maître de Corinthe , fut, dans fa plus tendre en-
fance , renfermé par fa mere , empreff’ée de le dé-

rober aux pourfuites des ennemis de la maifon.
Il ef’c de bois de cedte; le demis de les quatre
faces font ornés de bas-reliefs , les uns exécutés
dans le cedrey même , les autres en ivoire de en
or z ils repre’fcntent des batailles , desjeux 6c
d’autres fujets relatifs aux fiecles héroi’ ues , 6c
font accompagnés d’infcriptions en caraâeres an-
ciens. Nous parcourûmes - avec plaifirles détails
de cet ouvrage , parce qu’ils montrent l’état in-
forme où fe trouvoient les arts en Grece il ya

trois fiecies. v
(1) Paul’an. lib. s ca .r . r .(’1)Ïd ibid. p. 411.. P ” F 4 3
(3)1’aul’an. lib. 5, cap. u , p. 403.
l4) Id. ibid. cap. 17,p. 418.
(5) Id. ibid. p. 41:).



                                                                     

: DU Jeune AuAanRsrs. 349On célebre , auprès de ce temple , des jeux(r)
auxquels préfident feize femmes choîfies parmi
leshuit tribus des Eléens , 65 refpeô’t.1bles par leur
vertu , ainfi que parleur naifl’zuice. Ce font elles
qui entretiennent deux chœurs de mufique pour
chanter des hymnes en l’honneurde Junon , qui,
brodent le voile fuperbe qu’on déploie le jour
de la fête , de qui décernent lefprix de la cour-fa
aux filles de l’Elide. Dèsque e lignai cit donné
cesjcunes émules s’élancent dans la carriere , pral-
qu’à demi-nues& les cheveux flottans fur leurs
épaules : celle qui remporte ni viéioire reçoit
une couronne d’olivier , 8: la permiliion, plus
flatteufe encore , de placer l’onportrait dans le-
temple de Junon.

En fartant delà nous parcourûmes les routes
de l’enceinte facrée. A travers les platanes de les
oliviers qui ombragent ces lieux[2.] s’offraient à
nous, de tous côtés , des colonnes , des trophées ,
des chars de triomphe, des ligules fans nombre ,
en bronze , en marbre , les uns; pour les dieux ,
les autres pour les vainqueurs [2); car ce temple
de la gloire n’el’t ouvert que pour ceux qui ont
des droits à l’immortalité.

Plufieurs de-ces Rames font adoiT-êesa des co-’
larmes ou placées fait des piédeflaux ; toutes [ont
accompagnées d’infcriptions contenant les mo-
tifs de leur confécration. Nous dif’tinguâmes plus
de quarante figures de Jupiter de différentes
mains , offertes par des peuples ou par des par-
ticuliers , quelques-unes ayant jufqu’a 27 pieds

(1)Paul’an. lib. s , cap. t’- , p. 417.

(2) id. ibid. cap. 27 , p. 450. Pziltg. de Olymp. in Thef. antiq. Græc.
t. a, p. 1295.

(3)1’aul’an. ibid. gap. a: , p. 47.9.



                                                                     

350 V o Y A G B :de hauteur Celles des athletes forment une
colleâion immenfc; elles ont été placées dans
ces lieux , ou par euxîmêmes (2) , ou par les vil-
les qui leur ont donné le jour (a), ou par les
peuples de qui ils avoient bien mérité (a).

Ces monumens , multipliés depuis quatre fie-
cles , rendent préfens à la altérité ceux qui les
ont obtenus. Ils font expo ès tous les quatre ans
aux regards d’une fouleinombrable de fpec’tateurs
de tous pays , qui viennent dans ce féiour s’occu-
per de La gloire des vainqueurs , entendre le ré-

" cit de leurs combats 6c le montrer avec tranf-
ort , les uns aux autres , ceux dont leur patrie

’s’enorgucillit. Quel bonheur pour l’humanité fi
un pareil fitnt’luaire n’était ouvert qu’aux hommes

vertueux 3 Non-3 je me trompe , il feroit bientôt
violé par l’intrigue 8c l’hiypocrifie , auxquelles les
hommages des peuples ont bien plus nécelÏai-

res qu’à la vertu. pPendant que nous admirions ces ouvrages de
Rupture , à? que nous y fuivions le développe-
ment 8e les derniers efforts de cet art , nos in-
terpretes nous failloient de longs récits 8c nous ra-

- contoient des anecdotes relatives à ceux dontils
nous montroient les portraits. Après avoir arrêté
nos regards fur deux chars de bronze , dans l’un
defque’ls étoit Gélon , roi de Syracufe , 8: dans
l’autre Hiéron , fou frere 6: fon fuccceIÎeur (g):
Près de Gélon , ajoutoient-ils ,vous voyez la fia-
tue de ’Cléomede : cet athlete ayant eu le mal-

s

(x) Paul’an. "19.5, cap. 24, 13.3340.

(2) Id.lîb. 6,p.497. v
(3)1d. ibid. p. 493.
(4) Id. ibid. p. 480 a: 492.
(s) Panfan- lit 6, cap- 9, Pv 473; car. n, r- 47èNI

. i l
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i DU JEUNE ANA-CHARSIS. 3;:
heur de tuer (on adverfaire au combat de la lut-
te , lesjuges , pour le punir , le priverent de. la
couronne; il en fut affligé-au point de perdre la
raifonÂQuelque-temps après il entra dans une
maifon defiinée à l’éducation de la jeunelïe, fai-

fit une colonne quifoutenoitle toit à: la renverra.
Près de foixante enfans périrent fous les ruines

de l’édifice ’ I pVoici la flatue d’un autre athlete, nommé
Timanthe. Dans fa vieillelfe il s’exerçoit tous
les jours à tirer de l’arc ; un voyage qu’il fit
l’obligea de fufpendre cet exercice : il voulut
le reprendre à fou retour ; mais voyant que
fa force étoit diminuée il drelin lui-même
fou bûcher de le jetta dans les flammes

Cette jument que vous voyez fut furnom-
mée le vent , a caufe de fon extrême Iégerete’.
Un Jour qu’elle couroit dans la carriere,Phi-
iotas qui la montoit fe laiflÏa tomber; elle con-
tinua (a courfe , doubla la borne 65 vint s’arré- v
ter devant les Juges , qui décernerent la couronne.
à fou umitre , (St lui permirent de le faire
reptél’enter ici avec l’infirument de fa vic-

toire ,Ce lutteur s’appelloit Glaucus (4) ;’il étoit
jeune 8c labouroit la terre. Son pere s’aper-

’ çut Mec ftirprife que , pour enfoncer le foc,
qui s’étoit détaché de la charrue , il le fervoit
de fa main comme d’un marteau. Il le con-
dulfit dans ces lieux , 6: lé propoia pour le
combat du celte. Glaucus , profilé par un adver-

l

1

(x) Fatima. lib. 6 , cap. 9 , p. 474.
(2) Il ibid. cap. 8, p: 471.
(:311. ibid. cap. x3, p. 484.
(a), Id ibidz p. 475.

f
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352. V o Y A a Efaire qui em loyoit ’tour-à-tour l’adrefl’e 8c la

force, étoit ur le point de fuccomber, lorfque
fou pere lui cria :nfrappe ,imon’ fils, comme
fur la charrue ; au i-tôt le jeune homme re-
doubla fes coups , de fut proclamé vainqueur.

Voici Théagène. qui , dans les difl’érensjeux
de la Grece , remporta , dit-on , 1200 fois le
rix , foit à la courfe , Toit à la lutte , fait

a d’autres exercices Après fa mort la fiatue
qu’on lui avoit élevée dans la ville de Thafos ,

- . la patrie , excitoit encore la jaloufie d’un rival
de Théagëne ; il venoit toutes les nuits afi’ouvir
les fureurs contre ce bronze , ô; l’ébranla tei-
Iement , à force de coups , qu’il le fit tomber,
6: en fut .écrafé : la fiatue fut traduite en ju-
gement &jetée dans la mer. La famine ayant
enfuireaflligé’laqville de Thafos , l’oracle con-
fulté par les habitans répondit qu’ils avoient
négligé la mémoire de Théagène On lui
décerna les honneurs divins , après avoir retiré

des eaux de replacé le monument qui le repré-

i’entoit *. . .Cet autre athlete porta fa flatue fur fes épaules ,
&c la pofa lui-même dans ces lieux. C’efi le
célebre Milo’n : e’efi lui qui, dans la guerre
des habitans de Crotone , fa patrie , contre
ceux de Sybaris , fut mis à la tête des troupes ,
de remporta une victoire fignalée. Il parut
dans la bataille avec une maiTue 8: les autres
attributs d’Herc’ule, dont il rappelloit le fou--

t venir.(1) Plut. de præc. reip. ger. t. 2, p. 811. Paufan. lib. 6, cap. u ,

.P (42) l’aufan. ibid. p. 4,79. -æ Le culte de Théagène s’étendit dans la fuite ; on l’împloroit fut:
leur dans les maladies. ( Parfait. lib. 6 , cap. n , p. 47.). j

,.



                                                                     

nu revue ANAC’HÀRSIS. 3;;
venir (1). Il triompha fouvent dans nos jeu:
6: dans ceux de Delphes :il y faifoit louvent
des cirais de fa frire: prodigieufe. Quelquefois
il i’e plaçoit fur un palet’qu’on avoit huilé

pour le rendre plus gliffant , 6c les plus fortes
ecoull’es ne pouvoient l’ébranler.l(z) : d’autres

fois il empoignoit une grenade , ans’l’écrafer;
la tenoit fi ferrée que les plus vigoureux
athletes ne pouvoient écarter les doigts pour
la lui arracher ; mais fa maîtrefiie: l’obli oit
à lâcher prife On raconte encore-d lui
qu’il parcourut le Stade portantunbœuf fur
es épaules (a) ; que , fe trouvant un jour. dans

une mail’on avec les difciples de Pythagorefil
leur fauva la vie en foutenant la colonne fur
laquelle portoit le plafond qui étoit près de
tomber (5) ; enfin que , dans. la vieillefïe -,
il devint la proie des bêtes v féroces, parce
que l’es mains fe trouverent prifes dans un tronc
d’arbre que des coins. avoient fendu en partie. de
qu’il vouloit achever de divifer (6).

Nous vîmes enfuite des colonnes oit lion avoit
gravé des traités d’alliance entre divers peuples
de la Grece (7) z on les avoit ’dépofés dans ces
lieux pour les rendre plus famés. Mais tous ces
traités ont été violés avec les fermensqui en aran-

«till’oientla durée; de les colonnes , qui fub filent
encore , attellent un vérité effrayante , c’efl que
les peuples policés ne [ont jamais plus de mada-

J t . ». ’ - A. .71 *c
(1) Diod. Sic. lib. n , p. 71. ,
(a) Paufan. lib. 6 , cap. r4, p. 486. » -» A
(3) Ælian. var. bill. lib. 2 , cap. 24. . .. à
(4) Amen. lib. to , p. 4m. v - il" la?
(5) Strab. lib. 6 , p. 263. p -(6) Paul’an. lib. 6, cap. I4, p. 487L - p *
(7)1dJÎb’5a caP- Il: Pi 4075 «Pi 33 a P- 437- ï” il

Tome III. , Z
a:



                                                                     

354 V o Y A G Enife foi que lorfqu’ils s’engagent à vivre en
paix les uns avec les autres.

Au nord du. temple de Junon, au pied du mont
de Saturne (t), cil une chauffée qui s’étend jufqu’à

la carriere , 8c fur laquelle plufieurs nations grec-
ques de étrangetés ont confiruit des édifices
connus fous le nom de tréfors. On en voit de
feniblables àlDelphes ; mais ces derniers font
remplisd’ofl’randes précieufes , tandis que ceux
d’Ol mpie ne contiennent prefque que des fiatues
de (i5 monumens de mauvais goût ou de peu de
valeur. Nous demandâmes la raifon de cette diffé-
rence. L’un des interpretes nous dit: Nous avons
un oracle,’mais il D’ail pas airez accrédité, 8c
peut-être cellera-t-il bientôt (a). Deux ou trois
prédiélions, jufiifiées par l’événement , ont attiré

à celui de Delphes la confiance de quel ues fou-
verains , de leurs libéralités celles de toutes les

nations.Çependant les peuples abordoient en foule à
Olympie (3). Par mer, par terre, de toutes les
parties dedaGrece , des pays les plus éloignés ,
on s’emprelÏoit de fe rendre à ces fêtes ,dont la
célébrité furpaffe infinimentcelle des autres (01em-
nités,dc,qui néanmoins font privées d’un agrément

puiles rendroitplus brillantes. Les femmes n’y
ont pas admifes , fans doute à caufe de la nudité

des athletes. La loi qui les en exclut cil li l’évere
qu’on précipite du haut d’un rocher celles qui
oient la violer Cependant les prêtrefles d’un
temple ont. uneplace marquée (ï) , 8: peuvent
affilier à certains exercices.

’ k
i

(l) l’aurait. ibid. cap. 19 , p. 497.
(z) Xenoph. bill. græc. lib. 4, p. «,33. Strab. lib. 8, p. 353.
(a) Philofir. vit. Apoll. lib. 8, cap.18, p. 361.
(4) Paulim. lib. s , cap. 6, p. 389. »
(5)14. lib. 6, cap. au. Suctoa. in Net. cap. la.



                                                                     

DU ÏEUNEANACHARSIS.’ 3;;
Le premier jour des fêtes tombe au onzieme

jour du mois hécantombéon , qui commence a la
nouvelle lune après le folfiice d’été : elles durent
cinq jours ; à la fin du dernier, qui el’t celui de la
pleine lune , le fait la proclamation folemnelle des *
vainqueurs (I). Elles s’ouvrirent le foir* par plu-
fieurs facrifices que l’on offrit fur des autels
élevés en l’honneur de différentes divinités , fait

dans le temple de Jupiter , foit dans les environs
(a). Tous étoient ornés de fefions 6c de guirlandes
3); tous furent fucceflivement arrofés du slang

des viéiimes (4). On avoit commencézpar le rand
autel de Jupiter , placé entre le temple de unon
&l’enceinte de Pélops C’el’t le principal objet
de la dévotion des peuples ;c’eli-"l’a que les Eléens

offrent tous les jours des facrifices , de les étran-
gers dans tous les tems de l’année. Il pOrte fur un
grand foubafi’ement quarré , au-defi’us duquel on

monte par des marches de pierre. La le trouve
une efpece de terrafi’e ou l’on facrifie les viélimes;
au milieu s’éleve l’autel , dontiahauteur el’t de 221 ’

pieds. On parvient à fa partie ftæpétiéure ilr des
marches qui font conflruites de la cen re des
vié’times qu’on a pétrie avec l’eau de l’Alphée.

Les cérémonies feprolongerent fort avant dans
la nuit , de fe firent au fon des infirumens , à la
clarté de la lune,qui approchoit de fan plein , avec

r Pind. o! m . ,v 3 s se 5 . v. 14. Schol. ibid. Dodwel. de
cyél.)diil’. 4 , 2P&33. Carlin. dili’ett. agon. p. 13. Id. l’ail. Attic. diil’.

13 a P- 295- ’ .. I l ,* Dans la premiere année de l’olymplade 106 , le premier leur d hé-
carombéon tomboit au l’air du r7 iuillet de l’année Julienne prolePH’
que 356 avant J. C. . a le u d’hécarombéon commençoit au fait du

:7 juillet. l -(2) Paul’an. lib. 5 , cap. r4 , p. 41:.
(3) Schol. Pind. olymp. 5, v. 13.

’ (4) Panfan. ibid.
(91.3. lib. 5, p. 409.
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336 V o Y A G Eun ordre 8: Une magnificence qui infpiroità la
- fois de la furpfi’fe 6c du refpeâ. A minuit , des

qu’elles furent achevées , la plupart des affifians ,
par un .em tellement qui dure toutes les fêtes (1) ,
allerent e placer dans la carriere , pour mieux
jouir du fpeâacle des jeux qui devoient commen-

4 cet à l’aurore.

La carriere olympique Te divife en deux par-
tics , qui En: le Stade 6: l’l-Iippodrome Le
Stade cil une chauffée de 600 pieds * de long.(3) ,
& d’une largeur proporiionnée: c’çfl la que fe
font les courfes à pied , 8c que Te donnent la plu-
part des combats. L’Hippodrome efi defliné aux
courfes des chars 6c des chevau-fon de Yes côtés
s’étend fur une colline; l’autre côté , un peu plus
long, cil formé par une chauffée (48;. fa largeur
efl de 600 pieds , fa longueur du dou le (5) *Î*: il
cil féparé du Stade par un édifice qu’on appelle
Barriere. (Tell un portique devant lequel cil: une
cour fpacieufe, faite en forme de proue de na-
vire , dont les murs vont en fe rapprochant l’un
de l’autre , 8c lament à leur extrémité une ouver-
ture me; grande pour que plufieurs chars y paf-
fent à la fois. Dans l’intérieur de cette Cour on
a confiruit , fur difl’ércntes lignes paralleles , des
remifes pour les chars 8c pour les chevaux (3).;
on les tire au fort , parce que les unes (ont plus

(r) Mém.de l’acad. des bell.lett.t.13 , p. 48x.
(a) Paufan. lib. 6 , cap. 20 , p. 50;.
î 94 mires 3 ieds.

U (3) Herodot. il). 2, p. 149. Cenfor. de die un. cap. !3. Aul. Gel].

lib. I, cap. I. ,t4) Paufan. lib. 6 , p. 504 St ses. :(s) Id. ibid. cap. 16, p. 49: ; lib. 5 , cap. a, p. 406. Plut. in Sol. t.
i1,p.9r.

’"* 139 mires.

(6)1’aufan. lib. 6, cap. ac, p. 503.

l

un



                                                                     

DU munis ANAGHARSIS.’ 3:7
avantageui’ement fituées que les autres. Le Stade
8C l’Hippodrome font ornés de flatues , d’autcls
6: d’autres monumens [t] , fur lefqucls on avoit
affiché la lifie de l’ordre des combats qui devoient
fe donner pendant’des fêtes ’ " *

L’ordre des combats avarié plus d’une fois (3) *;
la regle générale qu’on fuit à préfent efi de con-
facrer les mutinées aux exercices qu’on. appelle
légers, tels que les différentes couffes, 6c les
après-midi à ceux qu’on nomme graves ou vio-
lens (4) , tels que la lutte , le pugilat , &c. (s). A

A la petite pointe du jour nous nous rendîmes
au Stade. Il étoit déjà rempli d’athletes qui pré-’

ludoient aux combats (6) , 8: entouré de quantité
de fpeâateurs; d’autres ,en plus grand nombre , fe
plaçoient confufément fur la colline qui le pré-
fente en amphithéatre au-defl’us de la carriere.
Des chars voloient dans la plaine; le bruit des
trompettes , le henniEement des.chevaux le mê-
loient aux cris de la multitude g 8: lorfque nos yeux
pouvoient-le difiraire de ce fpeâacle , 6: qu’aux
mouvemens tumultueux de la joie publique nous
comparions le repos 8: le filence de la nature ,
alors quelle impreflion ne faifoient pas fur nos
ames la férénité du Ciel , la fraîcheur délicieufe
de l’air , l’Alphée qui forme en cet endroit un
fuperbe canal (7) , 6c ces campagnes fertiles qui
s’embelliifoient des premiers rayons du foleil !

Un moment après nous vîmes les athletes inter-

. î 4(r)’Paufan. lib. 6, cap. ne, p. 503:
- (a) Diod.]ib. 79, p. 1359.

(a) Paul’anÏIibq ca . 9 .p. 396.
’ Voyez la note à lapfin du volume.

(a) iod. Sic. lib. 4 , pian. r(5) auian. lib. 6, cap. a4, p. 5:3.
- (6) Fabr. agon. lib. a , cap. 34.

(7) Paulina. lib. s , cap. 7, p. 339.

z?



                                                                     

358 p- V o Y A c arompreleurs exercices 6c prendre le chemin de
A l’enceinte facrée. Nous les y fuivimes, 5C nous

trouvâmes dans la chambre du (émit les huit pré--
fidens des jeux, avec des habits magnifiques de
toutes les marques de leur dignité (i). Ce fut la
qu’au pied d’une Rame de Jupiter , «St fur les mem-

bres fanglans des victimes (2.) ,les athletes prirent
lesdieua a témoins qu’ils s’étoient exercés pen-
dant dix mais aux combats qu’ils alloient livrer.
Ils promirent aufli de ne point ufcr de fuperclie-
rie 8: de fe cenduire avec honneur : leurs parens
à: leurs infiituteurs-firent le même ferment (3).

- A res cette cérémonie nous revînmes au Sta-
de. ges athletes entrerent dans la barriere qui le
-.préce.de ,s’y dépouillercnt entièrement de leurs
habits, mirent à leurs pieds des brodequins , ô:
fe firent frotter d’huile par tout le corps (a).

- Des ’minifires fubalternes fe montroient de tous
côtés , fait dans la carriere , foit’ à travers les
rangs multipliés des fpeâateurs , pour y mainte-

’nir l’ordre (s

Quand les préfidens eurent pris leurs places
un héraut s’écria: n Que les coureurs du Stade fe
npréfentent (6 . a Il en parut aufii-tôt un grand
nombre , qui e placerent fur une ligne , fuivant
le rang que le fort leur avoit ailigné Le héraut
récita leurs noms 6: ceux de leur patrie (8). Si ces
noms avoient été ’illufirés par des viâoires pré-

l

(r) Fabr. agon. lib. r , cap. 19.
(a) Paufan. lib. 5 , cap.24, p. 44x.
(3) Id. ibid.
(4) Thucyd. lib. 1 , cap. 6. Poil. lib. 3 , 5.155.

A (s) Etymol. magn.
(6) Plat. de lcg. lib. 8 , t. a. , p. 833. Heliod. Æthiop. lib. 4, p.

159-
(7) Paul’an. lib. 6 , cap. 13 , p. 482.
(8) 11515991. ibid. p. 162. V.

LI



                                                                     

DU JEUNE ANACHAnsrs». 359
cédentes ils étoient accueillis avec des applau-
difl’emens redoublés. Après que le héraut eut
ajouté: » Quelqu’un peut-il reprocher à ces athle-
a tes d’avoir été dans les fers , ou d’avoir mené
n une vie irrégulièœ (t) ? (r il fe fit un filence pro-
fond , 8c je me [cutis entraîné par cet intérêt qui
remuoit tous les cœurs , de qu’on n’éprouve pas
dans les fpeâacles des autres nations. Au lieu de
voir, au commencement de la lice , des hommes
du peuple prêts à fe difputer quelques feuilles
d’olivier , je n’y vis plus que des hommes libres ,
qui, par le confentement unanime de toute la
Grece , chargés de la gloire (2.) ou de la honte de
leur patrie , s’expofoient a l’alternative du mépris
ou de l’honneur, en préfence de plufieurs milliers
de témoins (3) qui rapporteroient chez eux les
noms des vainqueurs ô: des vaincus. L’efpérance
de la crainte fe peignoient dans les regards inquiets
des fpeélateurs : elles devenoient plus vives, à
mefure qu’on approchoit de l’inflant qui devoit.
les difiiper. Cet inflant arriva. La trompette.don-
na le fignal (a); les coureurs partirent , de dans un
clin-d’œil parvinrent àla borne où fe tenoient les
préfidens des jeux. Le héraut proclama le nom de

crus ,l de Cyrene (5) , &mille bouches le répé-

terent. iL’honneur qu’il obtenoit cil le premier & le
plus brillant de ceux qu’on décerne aux jeux
olympiques , parce que la courfe du Stade fini-
ple cil la plus ancienne de celles qui ont été

la f4. ,-(r) Mém. del’acad. des bell. lett. t. a; , p. 48:.
(a) Pind. olymp. 5, v. 8’. Schol. ibid.

(3) Lucian.de mu. ca .10 La .8 .(4) Sophocl.’ ingëledr. v.P7r3.’ ’ p 9g
Q (s) Diod. Sic. lib. 36 , p. 4er. Afric. .Ip. Eureb. in chum. grec: pi

I. , l ,Z t
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admifes dans ces fêtes [I]. Elle s’efi’ , dans la fuite
destems . diverfifiée de plufieurs manieres. Nous
les vîmes fuccellivement exécuter par des enfans
quiavoientà peine atteint leur douzieme année [2.] ,
dt par des hommes qui couroimt avec uncafque ,
un bouclier 6: des efpeccs de bottines ’

Les jours fuivans d’autres champions furent
appellés pour parcourir le double Stade , c’efi-a-v
dire qu’après avoir atteint le but 8: doublé la
borne ils devoient retourner au point du dé-.
part Ces derniers furent remplacés par des

. athletes qui fournirent douze fois la longueur du
Stade (g). Quelques-uns iconcoururent dans plu-
:fieurs de ces exercices, de remporterent plus d’un
prix Parmi les incidens qui révei-llerent, à di.
vertes reprifes , l’attention de l’afïemblée , nous
vîmes des coureurs s’éclipfer 8: fe dérober aux
infultes des fpeêiateurs ; d’autres , fur le point de

arvenir au ternie de leurs délits , tomber tout.
fui-coup fur un terrein glifl’ant. .On nous en fit
remarquer dont les pas s’imprimoient à peine fur *
la pouffiere (7). Deux Crotoniates tinrent long-
tems les efprits en fufpend : ils’devançoient leurs
adverfaires de bien loin ; mais l’un d’eux ayant
fait tomber l’autre en le pouffant ,r un cri. géné-
ral s’éleva contre lui , (St il fut privé de l’honneur
de la vidoire ; car il efi exprefi’ément défendu
d’ufer de pareilles voies, pour fe la procurer (8)-i

.4Hflrr. r, ,jv..w.(I) Payfan. lib. s , cap. 8, p. 394.
(a) Id.lib.’î,”cap. a, p. 456; lib. 7 , cap. 17 , p. 567..
(3) Id. lib. 6 , cap. Io , p. 47s ; 8: cap. x7, p. 493.
(4) Id. lib. 5, cap. 17’, p. 420. , ’
(1) Bernard. de pond. 8: meni. lib. 3, 11° 32. Méta. de l’acad. des

bail. leu. t. 3 , p. 309 k au , t. 9 , p, 390.
(6) Paufan. lib. 6 , cap. r3 , p. 482J, &c.
(7) Solip. cap. Il, p. 9. i
(8) Lucia"; «luta. cap. 12, t. 3, p. :11. l’auras. lib. 5 * p. «a
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on permet feulement aux allifians d’animer par
leurs cris les coureurs auxquels ils s’intérell

fait (r).Les vainqueurs ne devoient être couronnés que
dans le dernier jam des fêtes (2.); mais à la fin de
leur courfe ils reçurent , ou plutôt enlevercnt
une palme qui leur étoit deflinée Ce moment
fut pour eux le commencement d’une fuite’de
triomphes. Tout le monde s’empreifoit de les
voir , de les féliciter; leurs parens , leurs amis ,
leurs compatriotes, verfant des larmes de ten-
drefïe (St de joie , les foulevoient fur leurs épaules.
pour les montrer aux afiifians , 8c les livroient aux.
applaudiflemens de toùte l’affemblée , qui répan-ï
doit fur eux des fleurs a pleines mains (a).

Le lendemain nous allâmes de bonne heure à
l’Hippodrome , où devoient fe faire la coude des
chevaux 8C celle des chars. Les gens riches peu-
ventfeuls livrer ces combats,qui exigent, en effet,
la plus grande dépenfe On voit dans toute la
Grece des particuliers fe faire une occupation
8: un mérite de multiplier l’efpece des chevaux
propres a la courfe , de les drefl’cr 5C de les pré-
fenter au concours dans les jeux publics (6). (30an q
me ceux qui afpirent aux prix ne font pas obli-
gés de les difputer eux-mêmes , fouvent les fou»
verains 8e les républiques le mettent au nbmbre
des concurrens , de confient leur gloire à des
écuyers habiles. On trouve fur la fille des

H...

fi
’ (r).Plat. in Phledon. t. r , p. 61.1focr.pin Evag. t. a, p. tu.

(a) Schol. Pind. ol mp. 3 , v. 33; olymp. 5 , v. r4.
(3) Plut. fympoiîli . 8, quæil. 4. Pollux. lib. 3, 5.143. Etym. magu,

in lexicon.
(4) Paul’an. lib. 6 , cap. 7, p. 469.Clem. Alex. pædotr. lib. a, cap.

8 , p. 213. .(5)1i’ocr. de bigis , t. a, p. 437. .(6)&Pindat. ifllim. a, v. si. Paui’an. lib. 6. cap. r , p. 453. cap. 2 a:

. 13 1 9- r l



                                                                     

362 V o Y A e Evainqueurs Théron , roi d’Agrigente ; Gélon de
Hiéron, rois de S racufe(i); Archélaüs, roi de
Macédoine ; Pan anias , roi de Lacédémone ,
8c quantité d’autres , ainfi que plufieurs villes de
la Grece. Il .ef’t aifé de juge. que de pareils ri-

’vaux doivent exciter la plus vive émulation. Ils
étalent une magnificence queles articuliers cher-
chent a égaler , dt qu’ils furpai ont quelquefois.
On le rappelle encore que , dans les jeux où Alci-
biade fut couronné , fept chars le préfenterent
dans la carriere au nom de ce célebre Athénien ,
de que trois de ces chars obtinrent le premier ,
le lecond 8c le quatrieme prix

Pendant que nous attendions le fignal on nous
dit de regarder attentivement un dauphin de
bronze placé au commencement de la lice, 8c un
aigle de même métal pofé fur un autel au milieu
de la barriere. Bientôt nous vîmes le dauphin s’a-
baifTer 6: fe cacher dans la terre , l’aigle s’élever ,
les ailes déployées , 8: fe montrer aux fpcé’ta-
teurs ; un grand nombre de cavaliers s’élancer
dans l’HîppodrOme , palier devant nous avec la
rapidité un éclair , tourner autour de la borne
qui cil: a l’extrémité ; les uns ralentir leur courfe ,
les autres la précipiter , jufqu’à ce que l’un d’en-
tr’eux , redoublant fes efforts , eût lauré derriere
lui fes concurrens affligés. ,

En vainqueur avoit difputé le prix au nom de
Philippe , roi de Macédoine , qui afpiroita toutes
les ncfp’eces de gloire, dt qui en fut tout-a-coup,
fi raEafié qu’il demandoit à la Fortune de tem-

fi")?

(I) Pînd- olymp. t , a. l’aurait. p. 473 8: 479. Plut. apophth. laceu.

1. 2, l3- 120. Solin cap. 9, p. 26. l lt (2) rhuËyd. lib. 6 , cap. 16.1focr. de bîgis , p. 437. Plut. in Alcib.
. I p. 19 .

(3’) Paufan. lib. 6 , cap. au, p. 593..
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péter l’es bienfaits par une dilgrace En effet ,
dans l’efpace de quelques jours , il remporta cette
viâoire aux jeux olympiques ; Parménion , un de
les généraux, battit les Illyriens; Olympias , fou

. (époul’e , accoucha d’un fils : c’efi le ’célebre

Alexandre
Après que des athletes , a peine fortis de l’en-

fance , eurent fourni la même carriere (a), elle
fut remplie par quantité. de chars qui fe fuccé-
derent les uns aux autres. Ils étoient attelés de
deux chevaux dans une courfe (4.) , de deux pou!
lains dans une autre; enfin de quatre chevaux
dans la derniere, qui cit la plus brillante ô: la
plus glorieufe de toutes.

g Pour en voir les préparatifs nous entrâmes
dans la batriere , nous y trouvâmes plufieurs chars
magnifiques, retenus par des cabies qui s’éten-
doient le long de chaque file, de qui devoient
tomber l’un après l’autre Ceux qui les condui-
foient n’étoient vêt-us que d’une étoffe légerc.

Leurs courfiers , dont ils pouvoient à peine mo-
dérer l’ardeu’r , attiroient tous les regards par
leur beauté , quelques-uns par les viéioires qu’ils
avoient déjà remportées Dès que le lignai fut
donné ils s’avancerent jufqu’àla féconde ligne(7),
de s’étant ainfi réunis avec les autres lignes ils le
préfenterent tous de front au commencement de
la carriere. Dans l’inilant on les vit couverts de
poufliere , fc ctoifer, le heurter , entraîner

tx

:-
(t) Plut. apotihthu t. a , p. t77.
(a) Id. in Alex. t.1 , p. 666. Juflin. lib. 12, cap. 16.
(3) Paul’an. lib. 6 , cap. a , p. 455.
(4) Il. lib. 5 , cap. 8 , p. 395.
(5) Paul’an. lib. 6, cap. 20, p. 503.
(6) Hemdot. lib. 6 , cap. 103.
(7) Paufan. ibid.
(8) Sophocl. in Eleflr. v. 716. Horat. cd. r. L



                                                                     

364 . V o Y A si:les chars avec une rapidité que l’œil avoit aine
à fuivre. Leur impéruofité redoubloit lor qu’ils
fa trouvoient en préfcnce de la flatue d’un génie
qui , dit-qn,lcs pénetre d’une terreur lecrette(1) :
elle redoubloit lorfqu’ils entendoient le (on
bruyant des trompettes placées auprès d’une
borne fameufe par les nau rages qu’elle occafion-
ne. Pofée dans la largeur de la carrierc , elle ne
laiffe pour le palfage des chars qu’un défilé airez
étroit, où l’habileté des guides vient très-fou-
vent échouer. Le péril ef’t d’autant plus redouta-
ble qu’il faut doubler la borne jufqu’à douze
fois; car on efi obligé de parcourir douze fois la

I longueur de l’Hippodrome, foit en allant , fait en
revenant (3).

A chaque évolution il furvenoit quelqu’ac-
cident qui excitoit des fentiments de pitié , ou
des rires infultans de la part de l’alÎcmblée. Des
chars avoient été emportés hors de la lice; d’au-
tres s’étoient brifés en le choquant avec violence:
la carriere étoit parfemée de débris qui rendoient.
la courre plus périlleufe encore. Il ne rcfioit plus
que cinq concurrem , un TheiTalien , un Libyen ,
un Syracufain , un Corinthien G: un Thébain. Les
trois premiers étoient fur le point de doubler
la borne pour la derniere,fois. Le Thefialien le
brife contre cet écueil : il tombe embarralïé
dans les, rênes , 65 tandis que les chevaux le ren-
vetfent fur ceux du Libyen , qui le ferroit de
près , que ceux du Syracufain le précipitent dans
une ravine qui bayle en cet endroit la carriere (5 ) ,

(l) Paufan. ibid. p. ,04.
(2,) Id. ’b. 6 , cap. 13, p. 484.
(3) Pinta. olymp. 3 , v. 59. Schol. ibid. olymp. 6 , v. 1.26. Schol.

ibid. Mém de n’acad. des ben. leu. t. 3, p. 314; t. 9, p. 391.
’ (4) Sophocl. in Eleâr. v. 747. ’

(s) Menu de l’ami. de: balHett. z. 9 , p. 38.4.

m»r- --.-------.vvvv-.--vv V V li
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V que tout retentit des cris perçans 8c multfilpliés ,

le Corinthien 8c le Thébain arrivent , faifi lent le ’
moment favorable, démirent la borne , prelÎent
de l’aiguillon leurs courfiers fougueux , 8c fe préà
fentent aux juges , qui décernent le premier prix ’
au Corinthien 6c le fecond au Théb,ain.

Pendant que durerent les fêtes , 6c dans cer-
tains intervalles de la journée , nous quittions
le fpeëlacle , de nous parcourions les environs
d’Olympie. Tantôt nous nous amufions à voir ar-
river des théories ou ldéputations , chargées
d’offrir à Jupiter les hommages de prelque tous
les peuples de la Grece (1) ; tantôt nous étions
frappésde l’intelligence 6: de l’aêlivité des com.- .

mercans étrangers , qui venoient dans ces lieux
étaler leurs marchandifes (2.). D’autres fois nous
étions témoins des marques de difiinêiion que cer-
taines villes s’accordoient les unes aux autres
C’étoient des décrets par lefquels elles le décer-

noient mutuellement des Rames 8c des couron-
nes , sa qu’elles sfaifoient lire dans les teint olym-
piques , afin de rendre la reconrtoiEmce auliî
publique que le bienfait. *

Nous ramenant un jour le long de l’Alphée ,
dont les bords,ombragés d’arbres de toute efpece,
étoient couverts de tentes de différentes cou--
leurs (4,) , nous vîmes un jeune homme; d’une

q jolie figure, jeter dans le fleuve des fragmens
d’une palme qu’il tenoit dans fa main , &ætccom-
pagner cette offrande de vélin fecrcts : il venoit
de remporter le prix de la courfe, 8c il avoit à
peine atteint [on troifieme luflre. Nous l’interro-

j(1) Dînàrch. in 01.103114». me. Panfim. lib. s ’, cap. r; , p. 414.
(2) Cicer. rufcul. lib. 5 , cap. 3 , t. a , 11’362.

(3) Demoflh. de cor. p. 487. i
(4) Andoèid. in Alcib. p. 33.
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368 V 0 Y A C EIre de les aïeux. Le Cyrénéen s’indignoit du ,
fade de fou voifin ,ncelui-ci rioit de l’orgueil du ..
Cyrénéen.»

J’y vis un Ionien , qui, avec des talens médio-
cres , avoit réufli dans une petite négociation.
dont fa patrie l’avoir. chargé. Il avoit pour lui la
confidétation que les fors ont pour les parvenus.
Un de les amis le quitta pour me dire à l’oreille:
il n’aurait jamais cru qu’il fût fi ailé. d’être un

grand homme.
Non. loin delà un fophifie tenoit un vafe à

parfums &une étrille, comme s’il alloit aux bains.
Après s’être moqué des prétentions des autres
il monta furun des côtés du temple de Jupiter 4 fe
plaça au milieu de la colonade (1) , 8: de cet en-
droit élevé il crioit au peuple : vous voyez cet
anneau, c’ef’t moi qui l’ai gravé; ce vafe à: cette
étrille , c’el’t moi qui les ai faits: ma cliaulfure ,
mOn manteau , ma tunique 8: la ceinture qui
l’all’ujettit,toutilcela efl mon ouvrage. le fuis prêt
à vous lire des poèmes héroïques , des tragédies ,

des dithyrambes , toutes fortes d’ouvrages en
profe , en vers , que j’ai compofés fur toutes for-
tes de fujets. Je uis prêt à difcourir fur la mu-
fique , fur la grammaire , prêt à répondre à tou-
tes ,fortes de que-liions

Pendant que ce fophiflçe étaloit avec complai-
fance fa vanité , des peintres expofoient à tous
les eüx les tableaux qu’ils venoient d’ache-

ver des rhapfo’des chantoient des fragmcns
d’Homere 8c d’Héfiode : l’un d’entr’eux nous fit

entendre

(1) Philofit. vît. Apoll. lib. 4, cap. 31 , p. 170.
(a) Plat. in Hipp. t. r , p. 363 à 368. A
(a) Lucien. in Herodot. cap. 4, t. r , p. 83a.
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entendre un poème entier d’EmpédOcle(1) : des
poëtes , des orateurs , des philo ophes , des bif-
roriens placés aux pétifiyles des temples 6c dans
tous les endroits éminens, récitoient leurs our-
vrages (a): les uns traitoient des fujets de ino-
rale; d’autres faifoient l’éloge des jeux Olymh ’
piques ou de leur patrie , ou des primées dont ils
mendioient la protec’tion *

Environ trente ans auparavant , Denys , tyran
à; Syracufe , avoit voulu s’attirer l’admiration
de l’allemblée. On vit arriver de fa part , 6: fous
la direâion de fon frere Théaridès ’, une dépura-
tion folemnelle,chargée de préfenter des ofl’ran- i

I des à Jupiter; plufieurs Chars attelés de quatre
Chevaux , pour difr’puter le rix de la courfe;
quantité de tentes 0m tueu es qu’on drefÎa dans
,la campagne , ô: une oule d’excell’ens déclama-
teurs qui devoient réciter publiquement les poé-
fies de ce prince. Leur talent dt la beauté de leurs ’
voix fixateur d’abord l’attention des Grecs, déjà
prévenus par la magnificence de tant d’ap têts;
mais bientôt , fatigués de cette leâure in ipide,
ils lancerent contre Denys les traits les plus faire,
glans , 6: leur mépris alla fi loin que plufieurs
d’entr’eux renverferent les tentes de les pillerent.
Porrr comble de difgrace les chars fortirent de
la lice , ou. fe briferent les uns contre les autres ,
(Y le vailfeau qui ramenoit ce cortege fut jeté
parla tempête fur les côtes d’Italie. Tandis qu’à.
Syracufe le public difoit que les vers de Denys
avoient porté malheur aux déclamateurs , aux

(r) Athen.lib. I4, cap. 3, p. 620.
(a) Lucian. ibid. cap. 3. Plut. x. rhet. vît. t. a. , p. 836. Paufan. lib.

6 , cap. x7, p. 4,05 . 8:0. Philollr. vit. foph. lib. t , cap. 9 , p. 493 ,
arc.

(3) Plut. x. mer. vit. t. a, p. 845.

Tome 111. A21



                                                                     

37e V o x A c Echevaux a: au navire , on foutenoit à la cour que ’
l’envie s’attache toujours au talent (r). Quatre ans
après Denys envoya de nouveaux ouvrages 6c,
des aâeurs plus habiles ; mais qui tomberent
encore plus honteufement que les premiers. A
cette nouvelle il le livra aux excès de la fré-
néfie , de n’ayant, pour foulager fa douleur, que
la refi’ource des tyrans , il exila 8c fit couper des

A têtes (2). iNous fuivions avec affiduité les leâures qui fe
faifoient à Olympie. Les préfidens des jeux y
affilioient quelquefois , 8: le peuple si?! portoit
avec emprefi’ement. Un jour,qu’il paroi oit écou-
ter avec une attention plus marquée , on enten-
dit retentir de mus côtés le nom de Polydamas :
aulfi-tôt la plupart (des allilians coururent. après
Polydamas. C’étoit un athlete de T hefl’alie , d’une

grandeur 6c d’une force prodigieufe. On racon-
toit de lui qu’étant fans armes fur le mont Olym-
pe,il avoit abattu un lion énorme fous fes coups;
qu’ayant faifi un taureau furieux , l’animal ne put
s’échapper qu’en laifÎant la corne de fon pied en-
tre les mains de (l’athlete; que les chevaux les
plus vigoureux, ne pouvoient faire avancer un
char qu’il retenoit par derriere d’une feule main.
Il avoit remporté plufieurs viâoires dans les
’eux publics ; mais , commeil étoit venu troptard
a Olympie , il ne put être admis au concours.
Nous apprîmes dans la fuite la fin tragique de
cet homme extraordinaire : il étoit entré avec
quelques-uns défes amis dans une caverne pour
fe garantir de.la chaleur , la voûte de la caverne
s’entr’ouvrit ; fes amis s’enfuirent , Polydamas

4 (1) Diod. Sic. lib. 14, p. 318.
(a) Id. ibid. p. 332.
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voulut foutenir la montagne, 6c en fut éerafé (t) *.

Plus il cil difficile de-fe difiinguer parmi les
nations policées,plus la vanité y devient inquiete ,
de capable des lue grands excès. Dans un autre
voyage que je s à Olympie , j’y vis un médecin
de Syracufe -, appellé Mânécrate ,- traînant a fa
fuite plufieurs de ceux qu’il avoit ouéris , 8: qui

1 l - - r . a .s etment obliges, avant le traitement , de le fuivte
par-tout (a). L’un paroilïoit avec les attributs .
d’Hercule, un autre avec ceux d’Apollon,d’autres
avec ceux de Mercure ou d’Efculape. Pour lui,
revêtu d’une robe de pourpre , ayant une cou-
ronne d’or fur la tête, 8: un fceptre à la main , il
fe donnoit en fpeélacle fous le nom de Iu itcr , k
couroit le monde, efcorté de ces nouvel es divi-
nités. Il écrivit un jour au roi de Macédoine ,

la lettre fuivante : r . V i» Ménécratc-IupiteràPhilippe,falut. Tu regnes
2» dans la Macédoine , a; moi dans la médecine ;
n tu donnes la mort à ceux qui fe portent bien ,
» je rends la vie aux malades; ta garde efi for-
» mée de. Macédoniens , les dieux Compofent la
n mienne. a Philippe lui répondit en deux mots ,
qu’il lui fouhaitoit un retour de raifon **. Quela
que-tems après , ayant appris qu’il étoit en Ma-
cédoine , il le fit venir , de le pria à fouper; Mé-
ne’crate de fes compagnons furent placés fur des
lits (uperbes 8c exhauffés; devant eux étoit un
autel chargé des prémices des mourons , 46: pen-
dant qu’on préfentoit un excellent repas aux au-
tres convins , on n’offrit que des parfums 6:. des

I l

I w

(1) Paufan. lib. 6 , cap. 5 , p. 461."
’ Voyszla note à la fin du volume.

(a) Athen. lib. 7 , cap. Io, p. 289. ’’ 1* Plutarque ( apnphth. lacon. t. a , p. 213) attribue cette reponfe
à Agémas, à qui, tuivant lui, la leur: étoifldteffée.

A212.



                                                                     

z V o Y A e Èfilmions à ces nouveaux dieux , qui, ne pouvant
fup orter cet afront, fouirent brufquement de
la alle & ne reparurent plus depuis.

Un autre trait ne fert pas moins à peindre les
mœurs des Grecs de la légèreté de leur caraâere.
Il fe donna un combat dans l’enceinte facrée ,
pendant qu’on célébroit les jeux , il ya huit ans.
Ceux de Pile en avoient ufurpé l’intendance (1)

, fur les Eléens , qui vouloient reprendre leurs
droits. Les Uns de les autres , foutenus de leurs
alliés, pénétrerent dans l’enceinte: l’action fut
vive de meurtriere. On vit les fpeélateurs, fans
nombre , que les fêtes avoient attirés , 6c qui
étoient prefque tous couronnés de fleurs , fe
ranger tranquillement autour du champ de ba-
taille , témoigner dans cette occafion la même
efpece d’intérêt que pour les combats des athle-
tes , de applaudir tour-21-tour,avec les mêmes tranf-
ports , aux fuccès de l’une de de l’autre armée (2l.

Il me refit: a parler des exercices qui deman-
dent plus de force que les précédens , tels que la
lutte , le pugilat, le pancrace de le pantathle.*Je
ne fuivrai point l’ordre dans lequel ces combats
furent donnés , 8c je commencerai par la lutte.

On Te propofe, dans cet exercice, de .etter fort
adverfaire par terre 6c de le forcer à e déclarer
vaincu. Les athletes qui devoient concourir le
tenoient dans un portique voifin ; ils furent ap-
pelles à midi (3). Ils étoient au nombre de fept:
on jetta autant de bulletins dans une boîte placée
devant les préfidens des jeux Deux.de ces

(a Paul’an. lib. 6 , cap. 4, p. 460. .
(a) Xenoph. hm. græc. lib. 7 p. 6 9. Diod. Sic.lib. x5 . 87.

(a Phnom. vu. Apoll. lib. 6 ,’ cap.36 , p. 233. ’ p 3
(4) Lucien. in Hermotœap. 40, r. 1 , p. 783. Fabr. Agen. lib. 1 ,

cap. a...
u

me. L7 M
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bulletins étoient marqués de la lettre A , deux au-
tres de la lettre B , deux autres d’un c , de le. fep:
tieme d’un D : on les agita dans la boîte ; chaque"
athlete prit le lien , de l’un des préfidens appareilla.
Ceux quiavoient tiré la même lettre. Ainfi il y
eut trois couples de lutteuts , 6:16 feptieme fut
réfervé pour combattre contre les vainqueurs des
autres [t]. Ils’fe dépouillerent de tout vêtement,
de après s’être frottés d’huile [a] ils fe rônlerent
dans le fable , afin que leurs adverfaires eufÎent
moins de prife en voulant les failîr ’ j

Aufli-tôt un Thébain de un Argien s’avancent
dans le Stade; ils s’approchent , le mefurent des
yeux de s’empoignent par les bras. Tantôtrap: j I

c mepuyant leur front l’un contre l’autre [a] , ils
ouïrent avec une aélion égale , paroiflent immo-

biles &s’épuifent en efforts fuperflus ; tantôt ils
s’ébranlent par des fecouiÎes violentesl,.s’en’trela-

cent comme des ferpens , s’alongent , fe raccour-
v cillent , fe plient en avant , en arriere, furies c6;
tés ’: une lueur abondante coule de leurs
membres affoiblis , ils refpirent un moment , fe
prennent par le milieu du corps ’,’& après avoir
employé de nouveau la rufe 8c la force le Thé-
bain enleve fou adverfaire ; mais il plie fous’le
poids :ils tombent, fe roulent danslapoulliere de
reprennent tour- a-tour le deffus. A la fin le Thé-
bain , ar l’entrelacement de fes jambes 8c de fes
bras , ufpend tous les mouvemens de fon adver-
faire , qu’il tient fous lui ,Ile ferre au gorge &le

. force à lever la main pour marque de fa défai-

(x) Julian. Carat. p. 317.
(a) Fabr. agon. lib. a , (rapts.
(3) Lucian. in Anach. t. a , p. 9re.

(41 Id. ibid. p. 884. r .(a) Méta. de l’acné. du beur leu. t. 3, p. :37. . .

Aa3
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374 a V o Y A G Ete (1). Ce n’ei’t pas allez néanmoins pour obte-

nir la couronne , il faut que le vainqueur ter-
raEe au moins deux fois [on rival (a) , 8: com-
munément ils en viennenttrois fois aux mains
L’Argien eut l’avanta edans la feconde aâion , de
le Thébain reprit le ien dans la troifieme.

Après que les deux autres couples de lutteurs
eurent achevé leurs combats les vaincus fe reti-
rerent accablés de honte de de douleur (4.). Il
relioit trois vainqueurs , un Agrigentin , un Ephé-
fien de le Thébain dont j’ai parlé. Il relioit auflî
un Rhodien ,que le fort avoit réfervé. Il avoit
l’avantage d’entrer tout frais dans la lice; mais il

- ne pouvoit remporter le prix fans livrer plus d’un
combat (g). Il triompha de l’Agrigentin , fut ter-
ralTé par l’Ephéfien , qui fuccomba fous le.Thé-
bain : ce dernier obtint la palme. Ainfi une pre-
miere viélcire doit en amener d’autres ,& dans un
concours de fcpt athletes il peut arriver que le
vainqueur Toit obligé de lutter contre quatre an-
tagonifles (6) , 8e d’engager avec chacun’d’eux
julqu’a trois aélions différentes.

Il n’eil pas permis dans la lutte de porter des
coups à fan adverfaire; dans le pugilat il n’efi:
permis que dele frapper. Huit athletes fe préfen-
terent pour ce dernier exercice , dt furent ,ainfi
que les lurteurs,app..rclllt’â par lefort. Ils avoient
la tête couverte d’une calotte d’airain , 6c leurs
poings étoient .aiÎujettis par des cfpeccsde gan-

(!)Fabr. agon. lib. 1 , cap. 8.
(a) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. a, p ne.

’Æl’chili Eum . . . .’ -.5733, m. en v se; Sahel lbld Plat in Euthyd t x ,p.
(4) Pind. olymp. 8, v. 9c.
(5) Æfchyl. in Choeph. v. 866.
(6) Pind. olymp. 8 , v 90.
(7) Bulletin. in iliad. 23 , p. 13:4, lign. sa.

àmvzg. mini -



                                                                     

DU JEUNE ANACHARsr s. 37;:
telëts formés de lanieres de cuir qui fe croifoient

en tous feus ’ lLes attaques furent aulli variées que les acci-
dens qui les fuivirent. Quelquefois on voyoit
deux athletes faire divers mouvemens pour n’a-
voir pas le foleil devant les yeux , pailler des heu-Ï
res entieres a s’obferver , a épier chacunl’infiant
ou fou adverfairelaiiïeroit une partie de fon corps
fans défenfe (2.) , a tenir leurs bras élevésôt ten-
duspde maniere a mettre leur’téte a couvert , à
les agiter rapidement, pour empêcher l’ennemi
d’approcher Quelquefois ils s’attaquoient avec
fureur de fai oient pleuvoir l’un fur l’autre une
grêle de coups. Nous en vîmes qui, fe précipia
tant les bras levés fur leur ennemi , prompt à les f
éviter , tomboient pefamment fur la terre de le
brifoient tout le corps; d’autres qui, épuifés 6c
couverts de blefl’ures mortelles , le foulevoient
tout-à-coup de prenoient de nouvelles forces dans
leur défefpoir; d’autres enfin qu’on retiroit du
champ de bataille [4.] , n’ayant fur le vifage au-
cun trait qu’on pût reconnoître , 6c ne donnant
d’autre figue de vie que le fang qu’ils voniiffoieitt

à ros bouillons. r
Ici frémiH’ois à la vue de ce fpeéiacle , de mon

ame s’ouvroit toute entiere à la pitié, quand je
voyois de jeunes enfans faire l’apprentiflage de
tant de cruautés [5] ’; car onlesappelloitaux com-
bats de la lutte de du cel’te avant que d’appeller
les hommes faits [6]. Cependant. les Grecs fe re-

(I) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 3 , p. 267.

(a) Lucien. de calumn. t. 3 , p. 139. r
(a) Mém. de l’acad. des ben. lett. r. 3, p. 273.
(4) Anthol. lib. a. , cap. r , epigr. r4. t q .
(5) Paul’an. lib? , cap. 8 , p. 390; 6 , cap. r , p. 4p.
(6) Plut. fympo . lib. a, cap. 5 , p. 639.

- A a 4
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376 V o x A. c a Ipailloient avec plaifir de ces horreurs; ils ani-
moient par leurs cris ces malheureux , acharnés
les uns contre les autres (t): &les Grecs font
doux 8c humains l Certes les dieux nous ont
accordé un pouvoir bien funefie de bien humi-r

i liant, celui de nous accoutumera tout dt d’en
venir au point de nous faire un jeu de la barba-
rie, ainfi que du vice. ’

Les exercices cruels auxquels ennéleve ces
enfans les épuifent defibonne heure , que, ,dans
les lifies des vainqueurs aux jeux olympiques ,

en en trouve a peine deux ou. trois qui aient
remporté le prix dans leur enfance de dans un âge

plus avancé .Dans les autres exercices il cil ailé de juger
du fuccès : dans le pugilat il faut que l’un des
combattans avoue fa défaite. Tant qu’il lui relie
un degré de force il ne défefpere pas de la vic- i
toire , parce qu’elle peut dépendre de fes efforts
de de fa fermeté. On nous raconta qu’un athleté
ayant eu les dents brifées par un coup terrible ,
prit le parti de les avaler , 8c que fon rival , voyant
fon attaque fans effet, fe crut perdu fans reŒource
8: le déclara vaincu

Cet efpoir fait qu’un athlete cache les douleurs
fous unair menaçant 8; une. contenance fiere;
qu’il rif ue fauvent de périr , qu’il périt en efi’et
quelqueilois (4)., malgré l’attention du vainqueur
de la févérité des loix, qui défendent a ce der-
nier de tuer fort adverlaire , fous peine d’être
privé de la couronne La plupart, en échap-

(i) Fabr. agon. lib. 2 , cap. go.
(a) Atifiot. de rep. lib. 8, cap. 4 , 1.2, p. 453.
(3) Ælian. var. hm: lib. to , cap. I9. a ’
(4) Schol. Pind. olymp. s , v. 3s.
(il Paulin. lib. 6., cnp- 9a in ma



                                                                     

DU JEUNEANACHARSIS. 377.
paru à ce danger , reflent cfiropiés route leur
vie , ou confervent des cicatrices qui les défigu-
rent (I). Delà vient peut-être que cet exercice
cit le moins eflimé de tous , 8: «’qu’il,iefi pref-
qu’entiérement abandonné aux gens du peu-

916m t . rAu refle , ceshommes durs 8E féroces fuppor-
tent plus facilement-les coups 8: les blefiinreS
que la chaleur qui les accable ;car ces com-
bats fe donnent dans le canton de la Grece , dans
la faifon de l’année , dans l’heure du jour où les
feux du foleil fontfi ardens que les fpeélatetlrs --
ont de la peine à les foutenir (4).

Ce fut dans le moment qu’ils fembloient redou- A
.bler de violence que fe donna le combat du pan-
crace , exercice compofé de la lutte 8: du pu-
gilat (5) , à cette différence près que les athle-
tes , ne devant pas le faifir au corps , n’ont point
les mains armées de gantelets 8c portent des coups
moins dangereux. L’aélion fut bientôt terminée :
il étoit venu la veille un Sicyonien , nommé Sof-
trate , célebre par quantité de couronnes qu’il
avoit recueillies 81 parles qualités qui les lui
avoient procurées La plupart de fes rivaux
furent écartés ar fa préfence (7) , les autres par
Tes premiers e ais ; car; dans ces préliminaires ,
où les athletes préludent en le prenantpar les
mains z il ferroit 8c tordoit avec tant deviolence

(r) Anthol. lib. 2 . cap. I , epîgr. x 8: z.
(a) Ifocr. de bigis L p. 437. -
(3) Cicer. de clar. orat. cap. 59 , t. 1 , p. 394.

8(4.) Ariflot. problem. 38 , t. 2, p. 837.7Elian. var. hiflJib. I4 , cap.

I . n(5)12riêlot. de nm. t. z, p. 524. Plut. fympof. lib. z, cap. 4, r.
a p. 2 .26) Paulina. lib. 6 , cap. 4 , p. 460..

(7) Philon. de en quod dater. p. 160.



                                                                     

78 V o Y A G Eles doigts de fes adverfaires’ qu’il décidoit fur
le champde la viâoire en fa faveur. K

Les athletes dont j’ai fait mention ne slétoient
exercés que dans ce genre ; ceux dent je vais par-
ler s’exercent dans toutes les efpeces de com-

bats. En effet , le pentatlile comprend non-feule-
ment la courre à pied , la lutte , le pugilat 8c le
pancrace, mais encore le faut , le jet du difque
8: celui du javelot

Dans ce dernier exercice il fufiit de lancer le
javelot 8c de frapper au but propofé. Les difques
ou palets font des malles de métal ou de pierre ,
de forme lenticulaire , delta-dire rondes, 8c plus
épaules dans le milieu que vers les bords , très-
lourdes , d’une furface très-polie , 8c par-la mê-
me très-difiiciles à faifir (a). On en conferve trois
à Olympie , qu’on préfente à chaque renouvel-
lement des jeux(3) , 6: dont l’un cf! percé d’un
trou pour y palier une courroie L’athlete,
placé fur une petite élévation (3 ) pratiquée dans le
flade , tientle palet avec fa main ou parle moyen
d’unecourroie , l’agite circulairement (6) 6: le
lance de toutes fes forces : le palet vole dans les
airs , roule de tombe dans la lice. On marque
l’endroit où il s’arrête ,8: c’ef’t a le dépurer que

tendent les efforts fucceilifs des autres athlètes.
Il faut obtenir le même avantage dans le faut,

exercice dont tous les mouvemens s’exécutent au
fonde la flûte Les athletes tiennent dans leurs

(r) Méta. dçl’acad. des bell. lerr. t. 3, p. 310.

(a) Id. ibid. p. 334.
(3) Paufan. lib. 5 , cap.19, p. 498.
(,4) Eufiarh. in iliad. 8 , p. 1391.
(î) Philofir. icon. lib. r , cap. 24, p. 798. -
(63 Homer. iliad. lib. 23 , v. 840; 011le. lib. 8, v. 189.
(7) Paul’an. lib. 5 , cap. 7, p. 39.2.; cap. 17, p. 42:. z
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mains des contre-poids , qui , dit-on , leur facili-,
tent les moyens de franchir un plus grand efpa-
ce (r). Quelques-uns s’élancent alu-delà de 50
pieds (a) *.,

Les athletes qui difputent le prix du pentathle .
doivent , pour l’obtenir , triompher au moins ,
dans les trois premiers combats auxquels ils s’en-
gagent(;). Quoiqu’ils ne puiKent pas Te mefurer
en particulier avec les athletes de chaque pro-
feflion , ils [ont néanmoinsrrès-efiimés (a) , parce
qu’en s’appliquant à donner au corps la force ,
la fouplelre 6c la légéreté dont il e11 fufcepti-
ble , ils remplifl’ent tous les objets qu’on s’el’t

i-propofé dans l’inflitution des jeux 8: de la gym-
nafiique.

Le dernier jour des fêtes fut defl-iné a couron-
ner les vainqueurs Cette cérémonie gloriequ

l. pour eux fa fit dans le bois facré (6) , 8c fut pré-
cédée par des facrifices pompeux. Quand ils Fu-
rent achevés, les vainqueurs, à la fuite des pré-
fidens des jeux , fe rendirent au théatre , parés de

. riches habits (7) ô: tenant une palme à la main(8).
Ils marchoient dans l’ivrelÎe de la joie (9) , au fon
des flûtes (10) , entourés d’un peuple immenfe ,

l

(l) Ariflot. problem. 5 , t. a, p. 709; de animal. incefl’. cap. 3 , t.
1 , p. 734. Paufan. lib. 5, cap. 26 , p. 446. Lucien. de gymnaf. t. a, p;
909.

(a) Euliath. in odyflî lib. 8 , t. 3, p. 1591. Schol. Arifloph. in
Acharn v. 213.

* 47 de nos pieds , plus a pouces 8 lignes. ’
(3) Plut. fympof. lib. 9 , r. a, p. 738. Paufan. lib. g , cap. u , p. ’

e32.
(4) Mém. de l’acad. des be". le". t. 3 , p. 32:.
(s) Schol. Pind. in olymp. a v. ’inol m . v.1 . 6.(a) PhiloRr. vit. Apoll. lib.’8’,-ca’p3. ’18. y P ” 4’ p s

(7) Lucian. in Demon. t. a , p. 382.
(8) Plut. fytupof. lib. 8, cap. 4 , t. a , p. 723. Vitruv. præfat. lib. 9;

. 173 ’P (9) Pind. olymp. 9, v. 6.
(to) Paufan. lib. 5 , p. 392. -
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380 . . V o Y A c Edont les applaudiliemens faifoient retentir les
airs. On voyoit enfuite paroitre d’autres athle-
tes , montés fur des chevaux 8: fur des chars. Leurs
courliers fuperbes fe montroient avec toute la
fierté de la viétoire ;-ils étoient ornés de fleurs (r)
ô: fembloient participer au triomphe.

Parvenus au théatre , les préfidens des jeux fia
rent commencer l’hymne , compofé autrefois par
le poëte Archiloque de defiiné à relever la gloire
des vainqueurs 6: l’éclat de Cette cérémonie (2.).-
Après que les fpeé’tateurs eurent joint , à chaque
reprife , leurs voix à celles des muficiens , le hé-
raut le leva 8c annonça que Porus , de Cyrene ,

’avoitremporté le prix du fiade. Cet athlete fe pré-

fenta devant le chef des préfidens (3) , qui lui
mit fur la tête une couronne d’olivier fauvage ,
Cueillie , comme toutes celles qu’on difirib’ue a
Olympie , fur un arbre qui cil: derriere le temple .
de Jupiter (4.) , 6: qui cil: devenu, paria dei’tina-
tion , l’objet de la vénération publique. Aufli-tôr
toutes ces expreflions de joie 8: d’admiration ,
dont on l’avoir honoré dans le moment de la.
viétoire , le renouvelerent avec tant de force dt
de profufion, que Porus, me parut au comble de
la gloire (s C’ef’t en effet à cette hauteur que
tous les affifians le voyoient placé», 8c je n’étois
plus furpris des épreuves laborieufes auxquelles
fe foumettent les. athletes , ni des effets extraor-
dinaires que ce concert de douances a produits

, . n a aplus d une fors. On nous difOit, àcette occafion ,
que le fage Chilon expira de joie en embrafl’ant

(1) Pind. olymp. 3 , v. la.
(a) Pind. olymp. 9 , v. 1. Schol. ibid.
(3) Id. olymp. 3, v. il.
(4) Paufan. lib. 5, cap. :5, p.414.
(5) Pind. olymp. 3 . v. 77. Schol..ibidt...



                                                                     

nu JEUNE Alnacnansrs. 38:fon’fils , qui venoit de remporter la. vié’toire(r),
dt que l’affemblée des’fjeux olympiques fe fit un -
devoir d’allifler à fes unérailles. Dans le fiecle

. dernier , ajoutoit-on , nos peres furent témoins
d’une fcene encore plus intérefi’ante. v

Diagoras , de Rodes , qui avoit rehaulfé l’éclat
de fa naili’ance par une viéloire remportée dans
nos jeux (a) , amena dans ces lieux deux de fes- .
enfans , qui concoururent de mériterent la cou-
ronne (3). A peine l’eurent-ils reçue qu’ils la
poferent fur la tête de leur pere , 65 le prenant
fur leurs épaules le menerent en triomphe au
milieu des fpeâateurs , qui le félicitoient en jet-
tant des fleurs fur lui, 8c dont quelques-uns lui
difoient: Montez , Diagoras ; car vous n’avez »
plus rien à délirer Le vieillard,ne pouvant
fuffire a fan bonheur , expira aux yeux de’l’aifem-
blée , attendrie de ce fpeâacle,baigné des pleurs
de fes enfans , qui le preEoient entre leurs

bras (5). ’ -A v Ces éloges donnés aux vainqueurs font quel-
quefois troublés, ou plutôt honorés par les fu-
reurs de l’envie. Aux acclamations ubliques j’en-
rendis quelquefois fe mêler des ifflemens de la
part de plufieurs particuliers nés dans les villes
ennemies de celles qui avoient donné Le jour
aux vainqueurs

A ces traits de jaloufie je vis fuccéder des
traits non moins frappans d’adulation ou de géné-
ralité. Quelques-uns de. ceux qui avoient rem-

(r) Diog. Laerr. lib. r , cap. 72. Plin. lib. 7, cap. 32, t. x , p. 394.
(a) Pind.-olymp. 7.
(a) Paul’an. lib. 6, (cap. 7 , p. 469. V
(4a Cicer. tufcul. lib. r , cap. 46, t. a, p. 272. Plut. in Pelop. t. 1,

P 297» . ,(s) Aul. Ce". lib. 3 , cap. 15.
(6) Plut. apophtb. lacon. t. a, p. 230.



                                                                     

382. V o Y A G Eporté le prix a la courfe des chevaux de des chars
faifoient proclamer a leur place des perfonnes
dont ils vouloient fe ménager la faveur, ou dont
ils chérifl’oient l’amitié (i).Les athletes qui trioma
phentdans les autres combats , neÆouvant fe fub-
fiituer performe , ont aulii des ire ources pour fae
risfaire leur avarice; ils fe difent , au moment de
la proclamation , ori inaires d’une ville de laquelle
ils ont reçu des préigens (a) , 8: rifquent ainh d’é-
tre exilés de leur patrie, dont ils ont facrifié la
gloire Le roi Denys , qui trouvoit plus facile
d’illuflrer fa capitale que de la rendre heureufe ,
envoya plus d’une fois des agens à Olympie pour
engager les vainqueurs des jeux à fe déclarer Sy-

l racu ains (4) ; mais,comme l’honneur ne s’acquiert
pas a prix d’argent , ce’fut une égale honte pour
lui d’avoir corrompu les uns 6: de n’avoirpu cor-
rompre les autres.

La voie de féduâion cf! fouvent employée
pour écarter un concurrent redoutable , pour
l’en ager àcéder la vifloire en ménageant fes for-
ces 5) , pour tenter l’intégrité desjuges; mais les
athletes convaincus de ces manœuvres font fouet-
tés avec des verges (6) ou condamnés à de fortes
amendes. On voit ici plufieurs Fratries ide Jupi-
.ter , en bronze , confiruites des fommes pÀrOve-
nues de ces amendes. Les infcriptions dont elles
font accompagnées éternifent la nature du délit
de le nom des coupables (7).

(1) lierodot. lib. 6 , cap. r03.
(a) Paul’an. lib 6 , p. 459 a: 4.8!.

(3) Id. ibid. p. 497. l(a) Paul’an. lib. 6 , p. 453.
(s) Id. lib. s ,Icap. 21 , p. 410 & 434.
(a) Thucyd. lib. s , cap. se. Pauran. lib. 6,, cap. z , p. tu. Phîloflt.

vit. Apoll. lib. s , cap. 7 , p. 192.
(7) Paulina. lib. 5 , cap. al, p. 43°.
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Le jour même du couronnement les vain-

queurs offrirent des facrifices en aélions de gra-
’ ces Ils’furent infcrits dans les regii’tres pu-

blics des Eléens (a) 8c magnifiquement traités
dans une des falles du Prytanée (3). Les jours fui-
vans ils donnerent eux-mêmes des repas , dont la
muflque 6: la danfe augmenterent les agrémens (4.).
La poéfie fut enfuite chargée d’immortaliferleurs
noms , 6:12 fculpture de les repre’fenter fur le
marbre *ou fur l’airain , quelques-uns dans la me-
me attitude ou ils avoient remporté la vic-

toire .Suivant l’ancien ufage , ces hommes , déjà com-
blées d’honneurs fur le champ de bataille , ren-
trent dans leur patrie, avec tout l’appareil du
triomphe (6) , précédés dt fuivis d’un cortege
nombreux , vêtus d’une robe teinte en pour-
pre [7] , quel uefois fur un char à deux ou a qua-
rte chevaux [8 ,81 par une broche pratiquée dans
le mur de la ville On cite encore l’exemple
d’un citoyen d’Agrigente , en Sicile , nommé Exé-

nete (10) , qui parut dans cette ville furiun char
magnifique dt accompagné de quantité d’autres
chars , parmi lefquels on en di baguoit 300 at-
telés de chevaux blancs.

En certains endroits le tréfor public leur four-

(1) Schol. Pind. in olymp. 5 , p. 56.
(a) Paufan. lib. s, p. 432 a: 466.
(3) Id. ibid. cap. 15 , p. 416.
(4) Pind olymp. , v. 6 ç olymp. Io, v. 92. Schol. p. 1:5. Amen.

lib. 1 , cap. 3 , p. 3. lut. in Alcib. t. I , p.196.
(s) Paufan. lib. s , cap. 27 , p. 450; lib. 6 , cap. x3 , p. 483. Nep.

in Chah: cap. 12. Fabr. agon. lib. 2 , cap. an. I
(6) Mém. de l’acad. des bel]. lett. r. r , p. 274.
(7) Arilloph. in pub. v. 7o. Schol. ’l’beocr. in idyl. a, v. 74.
(8) Vitruv. præf. lib. 9 , p. 173. Diod. Sic. lib. 13, p.304.
(9) Plut. fympol’. lib. 2 , cap. 5 , t. a, p. 639.
(le) Diod. Sic. lib. r3, p. 204.



                                                                     

384 VOYAGE,-&c.’ .nit une fubfil’tance honnête (i), en d’autres ils
font exempts de toute charge ; a Lacédémone
ils ont l’honneur , dans un jour de bataille , de
combattre auprès du roi (z) : prefque par-tout ils
ont la préféance à la repréfentation des jeux (3) ,
8c le titre de vainqueur olympique ajouré à leur
nom leur concilie une ef’time 8c des égards qui
font le bonheur de leur vie .

Quelques - uns font rejaillir les dii’tinâions
qu’ils reçoivent fur les chevaux qui les leur ont
procurées: ils leur ménagent une vieillell’c heu-
reufe; ils leur accordent une fépulture honora-
ble (S) , 8C quelquefois même ils éleveur des py-
ramides fur leurs tombeaux (6).

(t)Timncl. ap. Athen. lib. 6 , cap. 8 , in. 237. Diog. Laert. in Solen.
fil) r , 5. sa. Plut. in Arillid. r. I , p 33;. .

(a) l-lut. in Lycurg. t. 1 , p. s3. Id. fympol’. lib. a, cap. s, t. a,
. 6: .p (:ÏQXenophan. ap. Amen. lib. 10, cap. 2 , p. 414.
(4) Plat. de l’flp. lib. 5, t. a , p 465 465, i
(S) Hrrndnr. lib. 6 , cap. 103. Plut. in Caton. t. r , p. 339. Ællan.

de animal. lib. n, cap. 1o;
(6) l’liu. lib. 8 , cap. 42’.

o’ ,’FIN DU CHAPITRE IRENTEol-IUITIEME.

. NOTES



                                                                     

NGTES. a,
NOTES.

z

CHAPITRE xxvrl, rac. ne.
Sur les leur auxquels on exetcoit les enfans.’

x

, .Ces jeux fervoient a graver dans leur mémoire le calcul
de certaines permutations : ils apprenoient , par exemple ,
âne 3 nombres , 3 lettres pouvoient fe combiner de 6
açons différentes; 4 , de t4 façons ; s, de lac ; 6 ,

de 710, &c. 8C ainfi de faire, en multipliant la femme des
combinaifons données par le nombre fuivant. 4

L v r.7 .vMÊMAE CHAPITRE, site. 2.6.

Sur la lettre d’lfocrate à Démonicus.

Quantum-2s favans critiques ont prétendu que cette
lettre n’était pas d’Hocrare g mais leur opinion n’efi fondée
que fut’ de légeres conieâures. Voyez Fabricius ,(I) 8: les
Mémoires de l’académie des belles-lettres. (a).

’ Z!.7- fiMÊME CHAPITR-E, pas. 9.9.
Sur le mot N06: , entendement , intelligence.

’11. paroit que , dans l’origine , ce mot défignoit la vue.
Dans Homere le mot N063 fignifie quelquefois le vois

(r) Bibl. Grec. r. r , p. 902.
(a) Tome n,’hilt. p. 183.

Tome 1H. . Bi)



                                                                     

a

86’ ,’ l N Q T E .8,
i). La même lignification s’efl confervée dans le mot

Panic , que les Latins .ont rendu par provifio providentia.
C’efl ce qui fait dire à Ariilote que rimelligence, chs ,
cil dans l’aine ce. que la vue en dans l’œil (a).

. . -

Sur les mors Sagefl’e 8c Prudence.

X tu union , d’après Socrate (3), donne le nom de
fagefl’e à la vertu qu’Ariflore appelle ici prudence. Platon
lui donne aufli quelquefois la même acception (4). Archytas
avant eux avoit dit que la prudence cil la frimes du
biens qui conviennent à l’homme [5]. , i

MÊME CHAPITRE, rac. 3:. ’
Sur la conformité de plufieurs point de doéltine entre

l’école d’Atbenes 8c celle de Pythagore.

A RISTOTB (6) dit que Platon avoit emprunté des
Pythagoriciens une partie de fa’doélrine fur les principes.
.C’efl d’après eux aulli qu’Arifiote avoit compofécette
échelle ingénieure qui’plaçoit chaque vertu entre deux
vices , dont l’un peche par défauts, 86 l’autre par excès.

Voyez ce que dit Théagès (7). v

(r) Iliad. lib. 3 , v. 21 , 30, arc.
(a) Tapie. lib. a , cap. 17 , t. 1 , p. 192.
(3) Memor. lib. 3, p. 778.
(4) In Euthyd. t. 1 , p. 28:.
(z) spi». lib.f1 , p. 15.

li empli .lib. r,ca .6,-t.a .8 .- (7) Ap. Sto . fun). 1 , pli 9. ’ P 47

---------.



                                                                     

No T sa: au:
"MÊME CHAPITRE, 2A9. 39.,

Suriune exprefiîon des PythagOricitns.

C E s philofbphes,ayant obfervé que tout ce qui tombe
Tous les feus fuppofe génération , accroifiement &"defiruc-i
(ion, ont dit que toutes chofes ont un commencement,
un milieu 8c une fin (a) ; en conféquence Archvras
avoit dit -, avant Platon, que le fage marchant par la voie
droite parvient à Dieu , qui cit le Principe v, le milieu
8c ia fin de tout ce qui fe. flic avec milice (I).

CHAPITRE xxvn, PAG. 53.
Sur la corde nommée Proflambanomene.

J’AI choifi gour premier degré de cette échelle le fi ,,
ac non la pro ambanomen: la . comme ont fait les. écri-
vains poflériicurs à. l’époque de ces entretiens. Le filence  
de Platon , d’Ariflotç 8c d’Arifloxene m: perfuade que ,
de leur tcms , la-lproflambanomene alitoit pas encore in-
troduitetdans le fyi’téme muficdn i

17 I A A(1) Arifiot. de cal. lib. 1 , cap. 1’, t. 1, p. 43x. son. in 3. Virg. 
colog. 8 , v. 75.

(a) Lib. de Sapicnt. in apure. mythe]. .p. 7H.

’" Il»:



                                                                     

333 nous)
’MÈ’M’E CHAPITRE, ne».

Sur le nombre des Tétracotdes introduits dans la lyre.

RISTOXENE parle des cinq tétracordes qui for-
moient de fon tems le grand fyflême des Grecs. Il m’a
paru que, du tems de Platon 8c d’Ariflote , ce fyflême

toit moins étendu; mais, comme Atifloxene étoit difciple
d’Arifiore , j’ai cru pouvoir avancer que cette multipli-
cité de tétracordes commençoit à s’introduire du teins de
ce dernier.

’ «a
- MÊME CHAPITRE,-rA-c. 64.

Surtle nombre des Notes de l’ancienne Mufique. -«

M. Buner’rx (r) prétend que les anciens avoient 16:0
ancres , tant pour la tablature des voix, que pour celles
des inflrnmens. Il ajoute qu’après quelques années on
pouvoit à peine chanter ou folfier Ïur tous les tous à:
dansxlous les. entes , en s’accompagnant’de la lyre. M.
.Roull’èau (a) à M. Duclos (3) ont ding même chef: ,
d’après M. Burette, - -

Ceprderuiet n’a pas donné fan calcul’; mais on ’voit
comment il a opéré. Il part du rams où la malique avoit
as modes. Dans chaque mode chacune de: 18 cordes
de la lyre étoit affiâée de deux notes , l’une pour la
voix , l’autre pour l’inflrument, ce qui faifoit pour chaque
mode 36 n0tes : or il y avoit 15 modes ; il faut donc
multiplier 36 par 15 , &’l’on a 540. Chaque mode, fuivant
qu’il étoit exécuté dans l’un des trois genres Lavoir des

(1) Mém. de l’acad. t. 5 , p. 182.
(a) DiCt. de mur. à l’art. Notes.
(3) Mena. del’acad. Lat, p. zoa.

e et



                                                                     

N 0 T E 8..
notes dife’rentes. Il faut donc multiplier encore S40 par.

3 , ce qui donne en effet 1620. .’
M. Burette ne s’en; pas rappellé que , dans une lyre de

18 cordes , 8 de ces cordes. étoient fiables , 8: par con-
féquent affectées des même: lignes [fur quelque genre
qu’on voulût monter la lyre.

Il’m’a paru que toutes les notes employées dans les
trois genres de chaque mode montoient au nombre de
33 pour les voix, 8c autant pour les inflrumens, en tout
66. Multiplions à préfet): le nombre des notes par celui
des modes , c’efl-à-dire 66 par, a; ; au lieu de 169.0
notes ue fuppofoit M. Burette nous n’en aurons que
990, ont 495 pour les voir & autant pour les

infirumens. 1ÏMalgré cette réduction on fera d’abord effrayé de
cette quantité de lignes autrefois employés dans la mufl-
que , 8: l’on ne fe fouviendra pas que nous en avons
Un très-grand nombre nous-mêmes , puifque nos clefs ,
n’os diczes- 8c nos bémols changent la valeur d’une note
palée fur chaque ligne 8c dans chaque intervalle. Les
Grecs en avoient plus que nous :leur tablature exigeoit
donc lus d’étendue que la nôtre. Mais je fuis bien
éloign de croire ,avec M. Burette, qu’il fallût des années
cancres pour s’y famiüarlfer.’ ’ ’ 7 i ’
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39a N O T É s.

MMEMECHAFITRE.rae n
Sur les Harmonies dorienne a: phrygienne.

ou ne s’accorde pas tout-alan fur le caraâere de
l’harmonie phrygienne. Suivant Platon , plus tranquille
que la dorienne, eîle infpiroit la modération , 6c conve-
noit à Ln homme qui invoque les dieux (I) :fuivanc
Ariflote. elle étoit turbulen’e 8c propre a l’enthorilïafme
(a). Il cite ( y les airs d’Olvmpe ,- qui lremplifl’oient
l’ame d’une tireur divine. Cependant Olvmpe avoit
compofé fur ce mode un nome piur la fige Minerve (4).
Hyagnis, plus ancien qtl’Olympe , auteur de plufieurs
hymnes famés , y avoit employé l’harmonie phrygien-
ne [s].

MÊME CHAPITRE,rAm n.
Sur le caraâcre de la Mufique dans (on Origine.

I

PLUTARQUI dit que les muficiens de fou tenu
failoient de vains eEorts pour imiter la mgr-tien d’Olvmpe,,
Le célebre Tartini s’exprime dans les mêmes termes ,
lori-qu’il par’e des anciens chants d’églife r Bifogna ,
dit-il, confiflhrcerramcnteeflcrvene gualcâcduna (Cantilcna)
talmentc pierra di gravitai , marflà . e dolerai congiunta
a fomma fimplicitâ mufiralc , cire noi moderni duraremmo
farina. malta pcr proclame di rguhli (6).

I.

(l) De rep. lib. , r. a. , p. 3 9.
(a) Id. lib. 8. t 32 , p. 459,. 9
(1)Ibid. .425. -
(4,) Plut. Se muf. t. 2 , p. 114;:
(s) Mém. de l’acad. des bell. le". t. 1o, p. :57.
(6,) Tania. nanar. di mur. p. au. - ’



                                                                     

NOTES. 391:

k.- - --.CHAPITRE xxxr , pas. 81.
Sur une expreilîon finguliere de Platon.

POUR jufiifier cette expreflion il faut fe rappeller
l’exrrême licence qui, du tems de Platon,régnoit dans la
plupart des républiques de la Grece. Après avoir altéré
les inflitutions dont elle ignoroit l’objet elle détruifit,
par des entreprifes fucceffives , les liens les plus (me; du

* corps politique. On commença par varier les chants con-
facrés au culte des dieux ; on finitpar le jouer des fermens
faits en leur préfence (I). A l’afpcâ de la carruption
générale,quelques philofophes ne craignirent pas d’avancer
que, dans un état qui (e conduit encore plus par les
mœurs que par les loix , les moindres innovations font
dangereufes , parce qu’elles en entraînent bientôt de
plus grandes : aufli’ n’ellsce pas à la m’ufique feule qu’ils
ordonnerent de ne pas toucher ; la définie devoit s’éten-
dre aux jeux , aux fpeâacles,aux exercicé’s du gymnafe, &c.
(a). Au relie ces idées avoient été empruntées des Égyptiens.

Ce peuple , ou plutôt ceux qui le gouvernoient, jaloux
de maintenir leur autorité , ne conçurent pas d’autre
moyen , pour réprimer l’inquiétude des efprits , que de
les arrêter dans leurs premiers écarts: delà ces loix qui
défendoient aux artifles de prendre le moindre cllor , 6:
les obligeoient à copier fervilement ceux qui les avoient
précédés (3).

(I) Plat. de leg. lib. a, t. a, p.701. .
(a) Id. de rep. lib. 4, t. a, p. 414; deleg. t. a, lib. 7 , p.797.
(3) Id. de leg. lib. a , t. a. , p. 656.

en
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39:. 5 NOTES.

mmMÊME CHAPITRE, rac. 85.
. Sur les citer; de la Mufique.
VOICI une remarque de Tartini (I) z»! La mutique
"n’en plus que l’art de combiner des fous ; il ne lui
n une que fa partîe matérielle , abfolument dépouillée K
bât: l’elprit dont elle étoit autrefois animée : en feeouant
"les regles qui dirigeoient (on aâion fur un feu! point ,
a. elle ne l’a pertée que fur des généralités. Si elle me
sa donne des impreflions de foie ou de douleur , elles font
a: vagues de incertaines. Or l’effet de l’art n’en entier que
alorfqu’il cil particulier 8c individuel."

7* j
CHAPITRE XXXII, rac. 155.

Sur le commencement du Cycle de Mérou.

Le iour si: Mérou obferva le foliiice d’été concourut
avec le a7 juin de notre année julienne , de celui où il
commença fou nouveau cycle , avec le 16.juillet (a).

Les 19’ années (claires de Mérou renfermoient 694°
jours Les I9 années lunaires , accompagnées de leurs
7 mois intercalaires , forment 135 lunaifons , qui ,araifon
de 30 jours .clIacune , donnent 7050 jours : elles feroient
doncplus longues que les premieres de no jours. Pour
les égailler Mérou réduilit à 9.9 jours chacune no
lunaifons , 86 il relia 6940 jours pour les I9 années

lunaires (4). .
(I) Tartin Tratt. (li muf p. m 8: r45.
(a) Scaliger. de emend Iemp. lib. 1, p. 77. Petav. de dot! temp.

t. I . p.63 , a: var. dill’ert.lib. 6, cap. Io , r. a , p. 13L Ricciol. l’Amag.
r. r , p. au, FIél’ct. Mém. de l’acad. des bell. leu. hiIt. t. I8 , p. 144.

Dodwel, &c. . .5 (3) Cenfor. cap. 18. .
(a) Gemin. ap. Petav. t. a , p. 23.

r



                                                                     

, NOTES., 3,9;

m jMÊME CHAPITRE,rac-.’I58.
Sur la longueur de l’année , tant folaire que lunaire ,

déterminée par Méton. v t4

Le s cinq dix-«neuviemes parties d’un iour font 6 heures,
18 minutes , 56 fécondes , 5o tierces , &c. Ainfi l’année
folaire étoit , fuivant Mérou , de 365 jours , 6 heures ,
18’, 56", 507" (I) ; elle cit, fuivant les aflronomes
modernes , de 365 jours , 5 h , 48’ , 43 ou, 45” (a).
Différence de l’année de Mérou à la nôtre , 3o minutes
de environ la. fécondes.
i La révolution fynodique de la lune étoit , fuivant Méton ,
de 9.9 jours , la?! , du. 45’ , 57”, 26’" , &c. (3) ; elle
cil, fuivant les oblervations modernes , de 7.9 jours , u il ,
44’ , 3" , 10’" , du. (4). L’année lunaire étoit ,
fuivant Mérou , de 354. jours , 9 b , 11’ , 9.9",21’" ;
elle étoit plus courte que la folaire de Io jours , 21 b ,
7’ a .27" a 19’"

(I) :Petav. de doc. temp. t. a, p. 6a. Ricciod. Âlmng. lib. 4 , p.
242.

ga) Lalande, afironom. t. r , p. 35. Bain. bill. de I’afiron. anc. p.

44 . 1(3) Petav. ibid. t. x, p. 6a.
(a) Lalande ibid. t. a. . a I.(5) Petav. ibid. ’P 9

ct
’-



                                                                     

394 NOTES;
MIME CHAPITRE , rac. x60.

Sur les cadrans des anciens.

On peut le faire une idée de ces fortes de cadrans
par l’exemple fuivant. Palla-dius Rutilim , qui vivoit vers
le cinquieme ficelé après J. C. , de qui nous a lamé un
traité lut l’agriculture , a mis à la fin de chaque mois
une table où l’on voit la correfpondance des diviiions du
jour aux différentes longueurs de l’ombre du Gnomon (I).
Il faut obfcrver , 1° que cette Correlpondance cil la
même dans les mois également éloignés: du .folflice , dans
janvier 8c décembre , février.& novembre , &c. ; 2°

ne la longueur de l’ombre cfl la même pour les heures
egalemcnt éloignées du point de midi. Voici la table de
laminer.

Heures. I. de XI. Pieds. .- . . . . 29’.H. . . . . il. ô: X. . P. . ’. . . 19.
B. . . . . llI. de 1X. . P. . . . . I5.
H. e u. a 4 IV. & o Pop o o a I la.H. . .- . . V. 8c Vil. . P. . . . . Io.Il. .’. .L . Vl. . . P. . . . . 9..
Ce cadran paroit avoinété dreflë pour le climat de

Rome. Les pariages que j’ai cités dans le (faire prouvent
qu’on en avoit confiroit de femblables pour le climat
d’Athenes. Au relie. on peut coniiIlter ,fiir les horloges
des anciens , les favans qui le font occupés de cet

Objet (a). -l.

l

fi(r) Pallad. ap. fcripr. rai mil. t. a, p. 905. .(a) Salmai’. axeroit. in Solin. t. 1 , p. 632. Cafaub. in Atheu. lib.6,
cap. 1058: lib.9, cap. I7. Petav. var. me". t. 3 , lib. 7 , cap. 8.



                                                                     

NOTES. i ,39;

wCHAPITRE XXXIII,rac. 182..
Sur les voyages de Platon en Sicile.

Pr. a r ou fit trois voyages en Sicile , le premier fous
le regne de Denys l’ancien , les deux autres fous celui de
Denys le jeune, qui monta fur le trône l’an 367 avant

Le premier ei’t de l’an 389.3vant la même ère , puif’que,
d’un côté,Platon lui-même dit qu’il avoit alors 4o ans [I] ,
de qu’il cil prouvé d’ailleurs qu’il étoit né l’an 47.9 avant

J. C. a).
La (date. des deux autres voyages n’a été fixée que

d’après un faux calcul par le P. Coriini , le vfeul peut-être
des iavans modernes qui fe foi: occupé de cet objet. Les
faits fuivans fulfiront pour éclaircir ce point de chrono-

lovie. j" tPlaton s’étoït rendu en Sicile dans le deflein de ména-
ger une réconciliation entre Dion 8C le roi de Syracufe.
Il y pur. la. à I5 mois; 8c ayant à (on retour trouvé
Dion aux jeux olympiques il l’inflruifit du mauvais fuccès
de la négociation. Ainfi que l’on détermine l’année où le
font célébrés ces jeux , 8c l’on aura l’époque du dernier
voyage de Platon. On pourroit héfiter entre les jeux don-
nés aux olympiades 30.5 , 305 je 306 , c’en-à-dire entre
les années 364, 360 8c 356 avant J. C. ; mais la remarque
fuivante ôte la liberté du choix.

Dans les premiers mois du féjour de Platon à S racul’e
on y Fut témoin d’une éclipfe de folcil (3). Après on en-
tretien avec Dion , ce dernier fe détermina à tenter une
expédition en Sicile t, «St pendant qu’il faifoit fou embarque-
ment à Zacynthe , il arriva , au plus fort de l’été , une
éclipfe de lune qui effraya les troupes (4). Il faut donc

w-v I ne(1) Plat: epifl. t. 3, p. au.
(a) Cornu. dill’err. de natal. die. Plat. in fymbol. litter. vol. 6 , p.

7.
9 (a) Plut. in Dion. t. a, p. 966.

(1) Id. ibid. p. 968.



                                                                     

39 ’ N O-T E S.qneil’année olympique dom il s’agit air été t, 1° précédée

d’une éclipfe de foleil , arrivée environ un au auparavant,
de vilible à Syracufe;a.° qu’elle ait été fuivie ,iun, deux
8C même trois ans après, d’une éclipfe de lune arrivée dans
les plus fortes chaleurs de l’été , 8C vifible à Zacynrhe’:
or le la. mai 36I avant J. C.,à quatre heures du foir , il
y eut une .éclipfe de foleil vifible à Syracufe Q 8c le 9
août de, l’an 357 avant J». C. une éclipfe de lune vifible
à, Zacynthe. Il fuit delà que le troifieme voyage de Platon
efl du primptems de l’an 361 , 8c l’expédition de Dico du
mois d’août de l’an 357. Et comme il paroit par les lettres
de Pluton (I) qu’il ne s’efl: écoulé que deux ou trois ans
entre la fin -de,fon fécond voyage 8; le commencement
du troifieme , on peutplacer le fécond àl’an 364 avant 1. C.

J’ai été conduit à ce réfulrat par une table d’éclipfe que

je dois aux bontés de M. de Lalande , 8c qui contient
routes les éclipfes de Toleil 8c de lune , les unes vifibles
a Syracufe ,les autres à Zacynthe, depuis l’avenement du
jeune Denys au trône en 367. jufqu’à l’année 350 avant
il. C. On y voit clairement que toute autre année
olympique que celle de 360 feroit infiIflilante pour remplir
les conditions du problème. On y voit encore une erreur
de chronologie du P. Corlini , qui le perpétueroit aifément
à la faveur de (on nom , fi l’on n’avoitlbin de la relever.

Ce (avant prétend , comme je le prétends auflî , que
Piston rendit’compte de ion dernier voyage à Dieu , aux
jeux olympiques de l’année 360. Mais il part d’une
faillie fuppofition; car, en plaçant au 9 du mois d’août de
cette année l’éclipfe de lune arrivée en l’année 357 , il fixe

ç à l’année 360, de à peu de jours de difiance, l’expédition
de Dion t5: fon entretien avec Platon aux jeux olympiques (2).
Ce n’ef’t pas ici le lieu de détruire les confequences qu’il
rire du Faux’calcul qu’il a fait ou qu’on lui a donné de cette

I éclipfe. Il faut s’en teuirà des faits certains. L’éclipfe, de
’ lune du 9 août cf: certainement de’l’année 357 g donc le

départ de Dion pour la Sicile cit du mois d’août de l’année
357. 1l avoit eu un entretien avec Platon aux dernieres fêtes

- d’Olympie; donc’Platon , au retour de ,fon troifieme voyage,
f8 trouva aux jeux olympiques de l’annde 360. Je pourrois
montrer que l’eclip’fé jufiifie en cette occafion la chronologie

(I) Plat. t. 3 , epiflrp. 3I7; epifi. 7, p. 338. .
(a) Carlin. dilièrh de nat. die. Plat. in fymbol. liner. vol.6 , p.114.



                                                                     

’ N O T E S. . 397de Dîodore de Sicile (l) ; mais il si! tems de fimr cette

note. -CHAPITRE XXXIV,PAG.9.13.
Sur les noms des Mures.

E R A ’r o fignifie l’Aimable; Uranie , la Célefle ; Callîope
peut défigner l’élégance du langage ; Euterpe , celle qui plaît ;

Thalie , la [aie vive , &fur-zout celle qui rague dans lesfeflins;
Melpomene , cd]: guif: plat: aux chants; Polymnie , la mal. g
tiplitc’ des chants ; Terpfichore , celle quife plaît à la danfe g e

Clio , la gloire.  

MÊME CHAPITRE, ru. 9.13.
Sur les iffues feeretes de l’Antre de Trophonius.

PEU de rams après le voyage dÎAngcharfisà Lébade’e
un des fuivans du roi Démém’us vint confulter ce: oracle.
 Les prêtres fe défierent de l’es intentions. Un le Vit entrer
dans la caverne 66 on ne l’en vit pas fortin Quelques jours ,
après fou corps’fur jeté hors de [antre par une irrue différente

* de celle par où l’on entroit comgnunément (a).

(I) Diod. Sic. lib. 16, p. 4:3.
(a) Paufan. lib. 9 , cap. 39, p. 792.

M...-



                                                                     

398 NOTES.
MÊME CHAPITRE, 2A6. au.

Sur l’enceinte de la ville de Thebes

D ne s la defcription en vers de l’état de la Grece par
Dicéarque (l) il en: dit que l’enceinte de la vilâe de Thebes
étoit de 4 (tacles, c’en à-dire d’une lieue 8c 1563 mires.
Dans la de cription en profe du même auteur ( p. i4) il efl
dit qu’elle étoit de o Rade: ,c’efi-a-direz lieues 8c 1615
miles.0n afuppofe’ ans ce derniertexte une faute de cupifle.
On pourroit également fuppofer que l’auteur parle, dans le
premier pafïage, de l’enceinte de la ville balle , 8c que
dans le recoud il comprend dans l’on calcul la citadelle.

Dice’atque ne parle point de la Thebes détruite par
Alexandre , celle dont il s’agit dans cet ouvrage. Mais ,
comme Paufanias (a) affure que CalÏandre,en la rétablifTant ,
avoit fait relever les anciens murs , il paroit que l’ancienne
&la nouvelle ville avoient la même enceinte.

fi e à(1).», geogr. min. t. a, p. 7, v. 94 a: 95.
(a) Lib, 9 , cap. 7 , p. 725.
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Mana CHAPITRE, me. 2.13.

sur le nombre des habitans de Thebes.

ON ne peut avoir que des approximations fur le nombre
des habitans de Thebes. Quand cette villefut prifc par
Alexandre il y périt plus de 6000 perfonnes,& plus de

0,000 furent vendus comme efclaves. On épargna les prêtres
à ceux qui avoient eu des liaifons d’hofpitalité .ou d’intérêt
avec Alexandre , ou avec (on pere Philippe. Plufieurs citoyens
priPent fans doute la fuite (I ). On peut préfumer .confé-
quence que le nombre des habitans deThebes du - (on dif-
triâ pouvoit monter aso,oooperfonnes de tout fexe 8: de
tout age, fans y comprendre-les efclaves. M. le baron de
Sainte-Croix regarde ce récit comme exagéré (a). J’ofe n’être

pas de (on avis.
t

CHAPITRE XXXV, rac. 9.44.
Sur les Nations qui envoyoient des députés à la dicte des

. AmpliiéÏyOIis.
L es auteurs anciens varient fur les peuples qui envoyoient
des députés à la dicte générale. Ei’ehine , que fai cité au bas

du texte,& dont le témoignage eii , du moins pour ion tems,
préférableà tousles autres, puifqu’ilavoit éré lui-même dépu-,

té , nomme les Theflaliens , les Béotiens , les Doriens , les .é
Ioniens ,vles Perrhebes , les Magnetes , les Locriens , les
Œtéens , les Phthiotes , les Maliens , les Phoeéens. Les copif-
tes ont omis le douzieme , 8: les critiques fuppofent que ce
[ont les Dolopes.

(in Diod. Sic. lib. 17 , p. 497. Plut. in Alex. t. x , p. 67e. Æüamvar.
hi . lib. :3, cap. 7.

(a) Bruni. crit. des hifl. d’Alex. p. 46.

J)’

Il.

f.

.



                                                                     

409 I * NOTES.

mMÉME’CHAPITRE , rac. 270..

Sur la hauteur du mont Olympe.

ç . Pr. u T A! Q u e (x) rapporte une ancienne infcription par
’ ’ ’g laquelle il paroit que Xénagnras avoit trouvé la hauteur de"
’ l’Oiympe de Io flades , I plethre moins 4 pieds. Le p’ethre ,

fuivant Suidas,étoit la fixieme partie du flade,par confe’quent
. de 15 toifes , 4 ieds,6 pouces. Otez les 4 pieds, reile r;

t , toifes,qui ajout es aux 94s que donnent les Io (fades , fom-
" 960toifes pour la hauteur de l’Olympe. M. Bernouilli l’a

trouvée de 1017 toifes (a).

CHKPITRE XXXVI, PAG. 284..
Sur la Fontaine brûlante de Dodone.

. ON racontoita peu près la même choie de la fontaine brû-
lante fituée à trois lieues de Grenoble, 8c regardée, pendant
Iong-tems , comme une des (cpt merveilles du Dauphiné.
Mais lepr’odige a difparu dès. qu’on a pris la peine d’en exa-

’ . I miner la caufe (3).’ 1

.. 4 fi . ,.
à CHAPITRE xxxvrr, rac. 32;.

t î Il
a ,v , Sur Dédale de Sicyone.
a. ’ V .I Les anciens parlent (cuvent d’un Dédale d’Athenes ,

niquai ils attribuent les plus importantes découvertes des arts

(x) Paul. Æmil. t. x , p. 253. .
(a) Bufl’. epoq. de la nar. p. 303. .(3) Mém. de l’acad. des fcienccs , année 1699 , p. l8. me. ent-

des pratiq. fripent. t. x, p. 44.

fi



                                                                     

. tr, . : li..--.
N o T E s. 4o:8c des métiers, la fcie , la hache , le vilebreqün , la colle de

poiflbn , les voiles , les mâts des »vaifieaux, &c. En Crete
on montroit de lui un labyrinthe ; en Sicile une citadelle 8:
des thermes ; en Sardaigne de grands édifices; par-tout un

rand nombre de Fratries (t). Avant Dédale, ajoute-bon , les
stucs avoient les yeux fermés , les bras collés le long du

corps , les pieds joints . 8: ce fut lui quiouvrit leurs au-”
pieres 8c détacha leurs pieds de leurs mains (a). C’e ce
Dédale enfin qui fit mouvoir 8c marcher des figures de
bois au moyen du mercure ou’par des reflbrts cachés
dans leur fein (g). Il faut obferver’ qu’on le difoit con-
temporain de Minos , 8c que la plupart des découvertes
dont on lui fait honneur (ont attribuées par d’autres
écrivains à des artifles qui vécurent longstems après lui.

En rapprochant les notions que fournilTent les auteurs 8c
les monumens , il m’a paru que la peinture de la fculpture
n’ont commencé à prendre leur elTor parmi les Grecs que
dans les deux fiecles Idont l’un a précédé 8K l’autre fuivi’ la

premiere des olympiades , fixéeà l’an 776 avant 5. C. Tel
avoit été, par rapport à. la peinture,le réfultat des recherches
de M. de la Nauze (4).

J’ai cru en conféquence devoir rapporter les changemens
opérés dans la forme’des anciennes flatues à ce Dédale de
Sicyone , dont il cit fouvent fait mention dans Paulania’s (s) ,
ô: qui a ve’cu dans l’intervalle de teins écoulé depuis l’an 700
jufqu’à l’an 600 avant J. C. Voici des témoignages favorables

à cette opinion. . iQuelques-uns, dit Paufanias (6) , donnoient a Dédale pour
difciples Dipænus 8C Scyllis, que Pline (7) place avant le
rogne de Cyrus , 8: vers la cinquantieme olympiade s qui

(1) Diod. Sic. lib. 4 , p. 2351! 276. Plin. lib. 7, cap. 56,’p. 4:4.”
Paufan. lib. 9, cap. 4o, p. 79;.

(a) Diod. ibid. p. 276. Therniit. ont. a6 , p. 3:6. Suid. in lexicon.
(a) Plat. in "611.!. a . p. 97. Armande anim. lib. t , cap. a , t. r .

E. 611. Id. de sep. lib. x, cap. 4 , t. a , p. 299. Scalig. animal. in
ufeb. p. 45. t l
(4) Mem. de l’acad..ties bell. lett. t. a5 , p. 267.
(5) Paufan. lib. 6 , cap; 3, p. 457; lib. to , cap. 9 , p. 819 L
(6) Id. lib. a , cap. a; , . rag.
(7) 1d. lib. 36 , cap. 4 ,Ëqaa.
(8) Id. lib. 7 ni). 417.

Toma 1 I. i , -. C 6

commença l’an 580 avant J. C. , ce qui feroit remonter l’épOo J
que de Dédale vers l’an 610 avant la même ère. , I La ..

Arifiote,cité par Pline (8) , prétendoit-qu’Euchir , parent x c



                                                                     

’MÈME CHAPITRE. rAc- 357-

4m. N O T E S.de Dédale. avoit été le premier auteur de la peinture parmi
les Grecs. Si cet Euchir cil leméme qui s’étoit appliqué à la
plaflique , 8c qui accompagna Démarate,de Corinthe,en Italie
(l) , ce nouveau fynchronifme confirmera la date précédente;
car Démarate étoit pere de Tarquin l’ancien, qui monta fur
le trône vers l’an 614 avant J.,C. ’

Enfin Athénagore (a) ,après avoir panlé de divers artifles
de Corinthe 8c de Sicyone qui vécurent après Héfiode 6c
Homere ,ayoute z n Après eux parurent Dédale 8c Théodore,
n qui étoient de Milet , auteurs de la flatuaire 6: de la

n plafliquen . -Je ne nie pas l’exifience d’un Dédale très-ancien , je dis
feulement que les premiers progrès de la fculpture doivent
être attribués à celui de Sicyone.

fifi

CHAPITRE xxxv1n,rac. 346.
Sur les ornemens du trône de Jupiter.

ON pourroit préfumer que ces 37 figures étoient en
ronde-bofië, de avoient été placées fur les traverfes du trône.
On pourroit aulli difpofer autrement ne je ne l’ai fait les
fujets repréfentés fur chacun des pie s. La defcription de
’Paufanias efl très-fuccinéie &rrèscvague. En cherchant a
.J’éclaircit ou court le rifque de qs’égaret; en le bornant à
la traduire littéralement, celui devine pas le faire entendre.

Sur l’ordre des combats qu’on donnoit aux jeux olympiques.

u CIT ordre a varié, parce qu’on a l’auvent augmenté ou
diminué le nombre des combats , de que des tairons de
convenancepnt (cuvent entraîné des changemens. Celui que
je leur alligne ici n’efl point conforme aux temorgnages de

(r) Plin. lib. 35 , cap. 12, p. 7re.
(258130103. p. 128.

x



                                                                     

e a.DU JEUNEANACHARSISI 5
l’animal récemment gravés ’fur le terrein , l’im-

rellion de les dents, reliée fur l’écorce des are.
res, de d’autres indices nous menerent auprès.

d’un taillis fort épais (t). On détacha un chien de
Laconie; il fuivit la trace , 8e parvenu au fort on.
fa tenoit l’animal il nous avertit , par un cri , de
fa découverte. On le retira aufli-tôt; on drelin les
filets dans les refuitesznous prîmes nos polies.
Le fanglier arriva de mon côté. Loin de s’engager
dans le filet il s’arrêta , 8c foutint’ pendant quel-
ques momens l’attaque de la meute entiere , dont
les aboiemens faifoient retentir la forêt , de celle
des chaireurs qui s’approchoient pour lui lancer
des traits 8c des pierres. Bientôt après il fondit:
fur Mofchion , qui l’attendit de pied ferme, dans
le dclfein de l’enferrer; mais l’épieu glilià fur
l’épaule, 8c tomba des mains du chilien, qui
lubie-Champ prit le parti de le coucher la face

Contrerrerre (a). vJe crus fa perte allurée. Déjà. le fanglier’, ne... .
trouvant point de rife’pour le foulever , le fou-
loir aux pieds , lot qu’il vit Diodore qui accouroit
au fecours de fou compagnon:il s’élança wifi-tôt

» fur ce nouvel ennemi, qui, plus" adroit ou plus
heureux, lui plongea fou épieu à la jointure de
l’épaule. Nous eûmes alors un exemple ei’i’tayanr à. ,-

de la férocité de cet animal. Quoique atteint d’uifî
coup mortel il continua de s’avancer avec mais
contre Diodore , de s’enfonça lui-même le fer juil
qu’à la garde Plufieurs de nos chiens furent
tuésou blefl’és dans cette a&ion , moins pourtant
que dans une faconde , où.le fanglier fe fit battre

A

(r) Xenoph. de venat. p. 99a.
(a) Id ibid. p. 993.
(a) Id. ibid.

A a”



                                                                     

” i y ç. .
6 ,, ’ V o r A a zpendant toute une journée. D’autres fangliers,
pourfuivis par des chiens, tomberent dans des
pièges qu’on avoit couverts de branches (1).

Les jours fuivans des cerfs périrent de la mé-
mo maniere (a). Nous en lançâmes plufieurs au-
tres , ce notre meute les fatigua tellement qu’ils .
s’arrêtoient à la portée de nos traits, ou fe jet-
toient , tantôt dans des étangs de tantôt dans la
mer (3’). .

Pendant tout le tems que durerent les chaires
la ’converfation n’avoit as d’autre objet. On ra-
contoit les moyens imaginéspar différens peuples
pour prendre les lions, les pantheres, les ours
de les div erfes efpeces d’animaux féroces. En cer-

tains endroits on mêle du poifon aux eaux
fiagnantes de aux alimens , dont ils appaifent leur
faim ou leur foif. En d’autres des cavaliers for-
ment une enceinte pendant la nuit autour de l’ani-
mal, 6: l’attaquent au point du jour, fouirent au

Âifque de leur vie. Ailleurs on creufe une faire
’ voile de profonde , on y laifl’e en réferve une oo-

lonne de terre , fur laquelle on attache une che-
vre; tout autour ef’t confiruite une paliffade im-
pénétrable 81 fans iffue : l’animal fauva e, attiré

n parles cris de la chavire, faute par-de us la bar-
, tombe dans la folle de ne peut plus en

’iVOn difoit encore qu’il s’efi établi, entre les
eperviers de les habitans d’un canton de laThrace ,
une efpece de iociété ; que les remiers pourfui-
vent les petits oifeaux 8c les orcent à fe rabat-

(1) Xénoph. de venat. p. 994.
(a) Id. ibid. p. 990.
(3)1d.ibid. p. 991.
(4) Id. ibid. p. 993.

Mn i
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îC.

nu JEUNE Anacnaitsrs. p7
’ tre fur la terre; que les recouds les tuent à coups
n de bâton , les prennent aux filets à: partagent la
proie avec leurs afociés Je doute du fait;
mais après tout ce ne feroit pas la premiere fois
que des ennemis irréconciliables fe feroient réu-
nis our ne biffer aucune refÎource a la foi-

ble e. i ’Comme rien n’e’fl fi intéreirant que d’étudier un

grand homme dans fa retraite , nous pallions une
partie de la journée à nous entretenir avec Xéno-
phon , à l’écouter, à l’interroger , à le fu-ivre dans

les détails de fa vie privée. Nous retrouvions dans
fes converfations la douceur 8c l’élégance qui re-
gnent dans fes écrits. Il avoit tout a la fois le cou-
rage des grandes choies 8: celui des petites ’,
beaucoup plus rare 6c plus nécell’aire que le pre-L
mier; il’devoità l’un une fermeté inébranlable , a
l’autre une patience invincible.

Quelques années auparavant fa fermeté fut
mife à la plus rude épreuve pour un cœur fenfible
Gryllus , l’aîné de les fils , qui fervoit dans la ca-
valerie athénienne , ayant été tué à la bataille de
Mantinée , cette nouvelle fut annoncée a Xéno-l ,
phon au moment qu’entouré de les amis 8: de les
domefiîques il offroit un facrificer Au milieu des
cérémonies un murmure confus 65 plaintif fe .
fait e tendre; le eourier s’approchezles Thé’tminâi i

ont vâncu ,lui dit-il , 8: Gryllus. . . . Des larmes
abondantes l’empêchent d’achever. Comment efi- . . 0..
il mort , répond ce malheureux pere , en ôtant
la couronne qui lui ceignoit le front? Après les ’
plus beaux exploits , avec les regrets de toute l’ar- ’ ’

i mée , reprit le courier. A ces mots Xénophon

(I) Arîfiot- bill. animal. lib. 9 , c’ap. 36 , tu , p. 940. 151m. de au,
tain). lib. a, cap. 42. a

a



                                                                     

8 V. o’ r A c r:remit la couronne fur fa tête , 6: acheva le fac ri-i
lice Je voulus un jourlui parler de cette per-
te , il fe contenta de me répondre : Hélas ! je f3-
vois qu’il étoit mortel (a); 8: il détourna la con-

verfation. »’Une autre fois nous lui demandâmes comment
il avoit connu Socrate."J’étois bien jeune , ditcil ;

t je le rencontrai dans une rue d’Athenes , fort
étroite: il me barra le chemin avec fou bâton , 8:
me demanda où l’on trouvoit les chofes nécef-
filiresà la vit. Au marché , lui répondis-je. Mais ,
répliqua-t-il , où trouve-t-on’a devenir honnête
homme? Comme j’hélitois , il me dit: Suivez-moi ,
6: vous l’apprendra (3). Je le fuivis . 8c ne le quit-
tai que pour me rendre à l’armée de Cyrus. A mon
retour j’appris que les Athéniens avoient fait
mourir le plus jolie des hon1mes.Je n’eus d’autre
confolation que de tranfmettre par mes écrits
les preuves de fon innocence aux nations de la

a.Grec’e , 8: peut-être même à la pofiérité. Je n’en

7 ai pas de plus grande maintenant que de rappel-
, Ler fa mémoire , 6c de m’entretenir- de fes vertus.

Comme nous partagions un intérêt fi vif 8c fi
tendre il nous infiruifit en détail du fyfiéme de
’* vie que Socrate avoit embrafl’é , 8: nous expofa fa I

V doctrine ," telle qu’elleétoit en effet , bornée uni- .1.
dément a la morale (4)., fans mélange de dogmes r,-

et’rangers , fans toutes ces difcuflions de phyfi uJ’ y. ’
de de métaphyfique que Platon a rêtées a on ’
maîtres). Comment pourrois-je b âmer Platon ,

A;41L a".

r (1) Diog. Laert.lib. 2 , 5. i4. Ælîan. var. bill. lib. 3, cap. 3.Sroh.

ferm. 7, p. go. -,(a) Val. Max. lib. s , cap. 10, extern. n° a.
(3) Diog. Laert. lib. 2:, 5. 48. . c(4) Arlfiot. metaphylî lib. r, cap. 6 . t. a, p. 848. .

I (s) Ariflot. metaphyf. lib. r , cap.fi, r. a, p. 847. Theopqmp.apud.
Amen. lib. u , p. 508.1)iog. Laert. lib; 3 , 5. 35. Bruck. billot. phi-
lof. t. z ,p. n 8: 697. Moshem. in Cudw. t. r , p. 341 à doc. A»

D

.. l, .



                                                                     

p. ..

N 0 T E S. ’ 403Xénophon (r) 8: de murmura) ; mais ces auteurs,’qui ne
[ont pas tout-à-fait d’accord entr’eux, ne parlent que de 3
ou 4 combats, 8C nous n’avons aucunes lamier-es furia dif-
pofirion des autres. Dans cette incertitude j’ai cru devoir
ne m’attacher qu’à la clarté. J’ai parlé d’abOrd des différentes

Courfes , fait des hommmes , fait des chevaux 86 des chars ,
8C enfuira des combats qui le livroient dans un efpace cir-
confcrit , tels que la lutte, le pugilat, &c. Cet arrange-
mentpefl à peu près le même que celui que propofe Platon

dans fun livre des loix (3). ’a"
A.

MÊME CHAPITRE, rac.- 37:.
sur Polydamas.

Pausawr A s 8c Suidas (4) font vivre cet athlete du
tems de Darius Nothus , roi de Perfe, environ 6o ans
avant les jeux olympiques,oi1 je in pore qu’il fe préfenta
pour combattre. Mais , d’un autre côt , les habitans de Pel-
lène foutenoient que Polydamas avoit été vaincu aux jeux
olympiques par un de leurs concitoyens , nommé Froma-
chus, qui vivoit du tems d’Alexandre (S). il cit trèsvpeîiïw
important d’éclaircir ce point de chronologie; mais i’aidû.
annoncer la difficulté afin qu’on ne me l’oppofe pas, A a. 7’

l . . ..(Il Bill. Græc. lib. 7, p. 638.

(a) Lib. 5, p. 396. .(a) Lib.8,t.a,p.833. - t(4) Paula). lib. 6 , cap. g, p. 464. Suid. in lexicon.
(s) la Iib- 7, cap- 27. P- 595-

i

a


