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VOYAGE
’DU: JEUNE ANACHARSIS

i EN GRECE,
VERS LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE

si.

AVANT JÈ-sus-cnursr.’

CHAPITRE XXVI.

Deil’Éducation des Athéniens. .4

LEshabitans d: Mytilène, ayant soumis quel-
tines-fins, de leurs alliés qui s’étaient séparés d’eux ,

leu; défendirent de donner la moindre instruc-
tion- à leurs enfansl. Ils ne trouvèrent pas de
meilleur moyen pour les tenir dans l’asservisse-

Ûient que de les tenir dans l’ignorance.
l L’objet de fiducationest de procurer au corps
la forcequ’il doit avoir; à l’âme, la perfection

dont cillest susceptible 2. Élie commence chez.
les Athériiens à la naissance de l’enfant, et. ne
finit qu’à sa vingtième année. Cette, épreuve n’est

’ Ælian. var. bien lib. 7 , cap. 15. -- ’Plat. de log. lib. 7, t. a ,
p. 78.8.

0. l



                                                                     

2 VOYAGE D’ANAcuAEsIs.

pas trop longue pour former des citoyens; mais
elle n’est pas suffisante, par la négligence. dés
parons , qui abandonnent l’espoir de l’état et de

leur famille , d’abord à des esclaves , ensuitevàfle’à

maîtres mercenaires. I ’ à.
, Les législateurs n’ont pu s’expliquer sur ce’su-

jet que par des lois généralesI : les philosophes

sont-entrés dans de Lplus grands détails; ils ont
même porté leurs vues sur les soins qu’exige l’en-

fance, et sur les attentions quelquefois. cruelles
de ceux qui l’entourent. En m’occupant de cet

objet essentiel, je montrerai les rapports de. cer-
taines pratiques avec la religion bu avec le gou-
vernement : à côté des abus je placerai les con-
seils-des persqnnes éclairées. g à»

Épicharis , femme d’Apollodore, chez j’é-

tais logé , devait bientôt accoucher. Pendanl les

quarante premiers jours de sagrossesse, ilne
lui avait pas été permis de sortir 3. On lui avait
ensuite répété souvent que. sa conduite et
santé pouvant influer sur la constitution de son
enfant-3’, elle devait user d’une nourri-
ture , et entretenir ces forces par. de légères pro-

menades 4: t i ’ I’ .« -
’ Plat. (le-log. lib. 7, t. a, p. 788. --- I Censor. de die nat. cap. Il.

---3 Hippocr.’de nat. puer. s. a: , t. I , p. 149. -4I’lat. ibid. p. 789.
tArisîol. de rrp. lib. 7, cap.’16, t. 2 , p. 447. I
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CHAPITRE VINGT-SIXIÈME. 5
Parmi plusieurs de ces nations que les Grecs

appellent barbares , le jour de la naissance d’un
enfant est un jour de deuil pour sa famille ï. As-
semblée autour de lui, elleilc plaint d’avoir reçu

le funeste présent de la vie. Ces plaintes effrayan-
tes ne sont que trop conformes aux maximes des l
sages de la Grèce. Quant-ion songe, disent-ils,
à la destinée quidattendj l’homme sur la terre , il

faudrait arrOSer.de pleurs son berceau 2. I
Cependant; à la naissance du fils ,d’Apollodorc,

je vis la tendresse et la joie éclater dans les yeux
de tous ses pareils; je vis suspendre surplavporte
de la maison une couronne d’olivier, symbole de
l’agriculture dilaquelle l’homme est destiné. Si

gavait été une fille , une bandelette de laine
mise .à la place de la couronne aurait. désigné
l’espèce de travaux dont les femmes doivent s’oc-

cuper 3. Cet usager; qui retrace les mœursan-
ciennes, annonce à la république qu’elle vient

d’acquérir un citoyen. Il annonçait autrefois, les

devoirs du père et de la mère de famille. ’

Le père a le droit de condamner ses enfans: à
la vie ou à la’vmort. Dès qu’ils sont nés, on.les

.étend.àlses pieds. S’il les prend entre ses bras , ils

* Herodot. lib. 5 , cap. 4. Strab. lib. 11 , p. 519. Anthol. p. 16. ---
.- lampa. fragm. Cresph. p.476. mach. ap. Plat. t. 5; p. ses. eiccr.
.tuscul. libè 1, «p.748 , t. av, p. I273. 9-3 Hesych. in Erirpqr. Ephipp.

ap. Atben. lib. 9, p. 570. ’



                                                                     

y 4 VOYAGE humains".
sont sauvés. Quand il n’est pas assez riche pour
les élever, ou qu’il désespère de pouvoir corri-

ger en eux certains vices de conformation , il d!-
Ïtourne les yeux, et l’on court auloin’les exposer

ou leur ôter lavie ’. A Thèbes, les leis défendent

cette ,barbariezâ dans presque toute la Grèce
elles l’autorisent ou la tolèrent. Des philosophes
l’apprOuvent3 ; d’autres , contredits à’la vérité

par des moralistes plus rigides’4,ejoutent qu’une

mère entourée déjà d’une famille trop nom-

. breuse est endroit de détruire l’enfant qu’elle

porte dans son sein. v » I
Pourquoi des nations éclairées et sensibles ou;

tragent-elles ainsi lapnature P. Costume chez elles
le nombre des citoyens étant fixé îpar la constitu-
tion même , elles ne sont pas jalouses’d’aug’men-j

- ter la population; c’est que "chez elles encore,
tout eftoyen étant soldat , patrie ne«prend au-
cun intérêt au sort d’un homme qui ne lui serait

jamais utile, et à qui elle serait souvent néces-

saire.-’ ’ H’0n,lava l’enfant avec de l’eau tiède, confor-

mément au Conseil d’Hippocrate,5. Parmi les
peuples nommés barbares , on l’aurait plongé dans

I Terent. in Hàutontim. aet.,4, accu. 1.-3Ælîan. mi hm. lib. a,

cap. 7.-3Plat. de rep. lib. 5 , t. a, p. 6,60.---»4 Aristot. dei-Q. lib. 7.
cap.,16, t. a, p. 4’47.’Phoeylid. poern. admon. v. 172. --’5 Hippocr.

de salubr. dîæt. s. 9 , t. r , p. 630. .

, --. --.-....-...-----



                                                                     

femmuras VINGT-simiens. 5
l’eau froich ace qui aurait contribuéV’à le forti-

’fier. Ensuite ennuie déposa dans, une de ces cor-

bqilles’ d’osier dont on sensert’pour séparer le

grain de la paille 3. C’est le présage d’une guinde

opulence ou d’unenombrelise postérité. I l

, Autrefois le rang le plus distingué ne dispen-
sait pas une mère de nourrir. son enfant; aujour-
d’hui elle ser’epose de. ce devoir sacré sur une

esclave 3. Cependant, pour corriger le .vi’ce’ dosa

naissance, on l’attache à la maison ,v et la plupart

des nourrices deviennent les amies. etles. confi-
dentes des. fillesîqu’elles. ont éleqËË-i. j l

Comme les nourrices de Lacédémone sont
très-renommées dans la Grèce5, Apollodore-en

avait fait venir une à laquelle il confia son fils.
En le recevant, elle se gardabien de rem-maille.-
ter.6 et d’enchaîner ses membres par des ma-
chines dont on use en certains pays 7, et qui ne
servent sauvent qu’à. contrarier la nature.

i Pour l’accoutumer de bonne heure au froid ,
elle se contenta de le [couvrir de quelques vête:
mens légers ; pratique recommandée par lesphi-
loso’ph’es.8,.et. que jetronve. en usage cher. les

t Aristot..derep. lib. 7, cap. l7, t. 2,13. 447.-.J Callim’. hymnfl in
Jov. v. 48. Schol. ibid. Etym. magn. in Amant. - aPlat. de log.
lib. v7, La, p. 790..Aristot. de mer. lib. 8,,cap. 9, t. 2, p. 108. --
kEuripid. in Hippol. Tel-eut. in lrllcautontim. Adelph. , etc.’-- 5Plut.
in Lycurg. t. 1 , p. 49. - 6ld..-ibir.l.»- 7 Aristot. ibid..--sld.,ibid..



                                                                     

G n VOYAGE plutoniums.
Celtes. C’est encore une de Ces nations que les
’GreCS appellent barbares.

Le cinquième jour fut destiné purifier l’en-

fant? Une femme le pritcntre ses bras , et , suivie
de tousceux’de la maison , elle courut à plusieurs

reprisesautour du feu qui-bridait sur l’autel à,
Comme’beaucoup’ d’enfans meurent de con-

vulsionsd’abord après leur naissance , on attend
le septième et quelquefois le dixième jour. pour
leur donner un nom 2. Apollodore ayant assem-
blé ses parons , ceux sa femme. et leurs amis 3,
dit en leur prænce qu’il donnait à son fils le nom
de son père Lysis; car, suivant l’usage, l’aîné

d’une famille porte’le nom de son’a’ieul 4. Cette

cérémonie fut accoinpagnéé d’un sacrifice et

d’un repaerlle précéda de quelques jours une
cérémonie plus-peinte , cellede l’initiationaux

’s ’ o 1 Î r ’I mystères d bleusis. Persuades qu elle procure de
grands avantages après la mort, les Athéniens se
hâtent de la faire recevoir’à leurs enfans 5. Le

’ ’ lat. in Theæt. t. 1,’p. 160. llarpocr. et llœyeb. in’AflQIblg.

Meurs. de puerp. cap. 6. - FEnrip. in Eleçtr. v. 1116. Aristoph. in
av. v. 494 (-1925. Schol. ibid. Demosth. in gBœot. p. 1004. Arîslot.
bist. animal. lib. 7, cap. 12 , t. 1 ,I p. 896. 11111130121. in ’Egdoju.
-- aSuid. in Annih-ilsæus, .de bærcdit. Pyrrb. p. 41. Plat. in Lys.
t- 2,.p., 205. Demostln ibid. p. 1005. - iTercut. in Phorm. au. 1 ,
sccn. 1 , v. 15. Apollod. ap. Donat. ibid.”I:urncb’. adv.ilil).".’i , cap. 6.
Note de madame Damier sur la ’2’ scène du’4c acteidu Pluies. d’Aris-

topbaue. -



                                                                     

CHAPITRE VINGT-SIXIÈME. "7
quarantième jour, Épichiris releva de couches .1.
Ce fut un jour deiféte’ dans la maison d’Apollo-

dore. fitCes deux [époux , après avoir reçu de leurs
amis de nouvelles marques d’intérêt , ’ redoublè-

rent, de soins pour l’édpcation de leur-fils. Leur

premier objet fut de lui former un tempérament
robuste , (if de choisir parmi les. pratiques en
usage les plus conformes aux vues de’la nature et
aux lumièresde la philos0pl1ie. Déidamie, c’était

le nom-de la nourrice ou gouvernante , écoutait
leurs conseils , et les éclairait eux-mêmes de son .

expérience. ’ y I V * 4’ I
Dans les cinq premières années de l’enfance,

la végétation du corps humain estvsi’for’t’e , que ,

suiVant pilopinion de quelques naturalistes , il
n’augmente pas du double en hauteur dansïles
vingtannées suivantes 3. Il abesoin alors de beau:
coup de nourriture , de beaucoup d’exercice. La
nature l’agite par une. inquiétude. secrète; et les:

noürrices. sont souvent, obligées de le bercer- en-
tre leurs bras ,.et d’ébranler doucement son cer-
veau par des chants’agréables etlmélodie’ux. Il

semble qu’une longue. habitude les a oonduites
Il regarder la musique et la danse comme les pre-

I’Ccnsnr. de die batela cap.” 11.;- llPlat. de legÇlib- 7 , t. 2 ,
-vn

P. l MU. . , I -



                                                                     

8’ , vov t’GE D’ANACIIARSIS.

miers élémens de notreflglucation Y. Ces’mouve-

mens’favorisent la digcgtion , procurent unsom-

.meil paisibles, dissipent les-terreurs soudaines
qu’e’lesobjets extérieursproduisent sur des 0r-

ganes. trop faibles. I p’ q
Dès que l’enfant put se tenir sur ses jambes ,

Déidamie le fit marcher, toujours prête a lui te11a
dre une main secourable 3. Je la vis ensuite mettre
dans ses mains de petits instrumens dont le bruit r

pouvait l’amuser ou le distraire3 : ’circonstan’ce

que je ne releverais pas , si le plus commodede
ces instrumens n’étaitde l’invention du célèbre

philosophe iArchitas 4, qui écrivait sur la nature
de l’univers, et s’occupait de l’éducation des en-

fans. ’ j ’ ’ ’
Bientôt des soins plus importans becupèrentq

Déidamie, et des vues. particulières l’écartèrent

des’règles les plus usitées. Elle accoutuma sent

élève à ne faire aucune différence entre les ali-
mens qu’on lui aprésentait’5. Jamais la forcé ne

fut’em’ployée peurempêcher ses. pleurs. Ce n’est

pas qu’à d’exemple de quelques philosophes6

elle les regardât comme une espèce d’exercice

utile pour les’enfans : il-lui paraissait plus avan-

1 me de par; lib. 7, t. a , p. 790,. -2 Id. ibid. p. 78’9. - î E1ym.’

magu. et Suid. in Uln’lxy. Anthol. lib. 6, cap. 25, p. 440.-iAristot.
de rep. lib. 8, cap. 6, t. 2, p. 456. -- 5.Plut. in Lycurg. t. 1 , p. 4g.
-SAristot. ibid. lib. 7, cap. 17, t. a, p. 448. ’



                                                                     

murrhin viser-simiens. - 9
tageux de les arrêter dès qu’on en connaissaibla ,z

cause ;j de les laisser couler , quand on ne pouvait
la connaître. Aussi cessa-bi] d’en répandre dès

que par ses gestes il putexpli’quer ’ses besoinSH
Elle était surtout attentive aux premières im-

pressions qu’ilïrecevrait’: impressions quelquefois

si’fortes. et si durables, qu’il en reste pendant
toute la vie des’trac’es dans le caractère. Et en

effetfiil est difficile qu’une âme qui dans l’enfance

est toujours agitée de. vaines frayeurs ne de?
vienne pas de plus en plus’susceptible de la lâ-
cheté dentelle a fait l’apprentissage ï. Déidamie

épargnait à [son élève tous les sujets de terreurg.

au lieu de lesimultiplier paroles menaces et par
les coups. ï ’ l ’ A I"

Je la vis un jeur’S’indigner de. ce qu’une mère

l avait une. son fils que c’était en’punitionkde ses

mensonges- qu’il avait des boutons’au.v’isage’.

Sur ce queje’ lui’racontai que les Scythes ma-
niaient également bien les armes de’la main droite

pt: de ’Q’gauche’, je-vis quelque temps. après son

jeune élève se servir indifféremment de l’une "et

de l’aimes.- . 1’ , ” ’ I
; Il était sain et robuste ;’ en ne le traitaiti ni avec

cet excès d’indulgenceiqui rend les enfans diffi-

s

1’! Plat. de lcg. lib. 7th à, a; 791.Î-’Tl1co’i:r.l idyll. 1a, v.1.3.

Schol. un. .- 3 rat. ibid. p. 794. t - a ’

. e , b



                                                                     

10 VOYAGE D’ANACHARSIS:

cilès ,l prompts, impatiens-file la moindre contra-
. ’ dictiop,,’-insupportables auxlautres; ni avec cet.

cXcès de sévérité qui les rend craintifs , serviles,

insuppôrtables à euxvmêlfies F5011, s’imposait à

ses, goûts sans lui rappeler. sa dépendance, et
on l’e’punissait de ses fautes Sans ajouter l’insulte

à lai corrcètion 2. Ce qu’Apollodore défendait
avec le plus de soipà son fils , c’était de fréquen-

ter les domestiques de sa mailsoln; à ces (lier. Ï rs ,
(le déhaler; à son fils la moindre notion du IviCe’,

(soit par leursparoles , soif par leurs eXemplcs; 3.
lxSuivaxlt le conseil des-pérsmmesisagcs, il ne

faut pfescrirc aux enfans , pendant les cinq prbf
-mîères’années , (menti .tràvail quilles applique 4,:

leurs «jeux doiventseuls. les intérçsser ct  les ani-
mer. Ce [temps accordé àll’aCGlroièsçment et àll’af-

fermîasement. du corps ,’ Apollod’orc- le -I);Olongca

d’une ânhéc en faveur de son fils;4ets ce ne fut

qu’à la fin Ide la sixième-.5. qu’il le; .soùsi, là.

,gardeldîunlcqhdllctçnr ouïpédagogue. C’était un

.olsclml’e deicgnfianèellôfèlxafgé de le suiyrc en

toùs .liepx , et surlôut chez V195 maîtùzs4 desÏinés a?

bidonner les ptétniersblémensfdes scienÇes.

Avahtrquc’de le remettre entre sesfllalns, il

, xI l Platlfdc 16g. lib. 7, t. 2, p. 791.A--:’ Id. ibid; p. 7.95. r 3Aristot.
(lm-op, lib. 7,1315 15-, t; a, p. [Mi-5l Id. ibid.4-5,Plaç..ibid. p.’;9l.

, .- 6 Id. in Lys. t’. a, 908. . - .

I n a
.-.--....



                                                                     

611"!qu VINGT-SIXIÈME. . n
roulut lui assurer l’état E11; citoyen-J’ai dit plus

haut; que les Athëniens sont partagésien" dix
tribus. La tribu. se divise en trois confraternités
[ou curies, la curie en trente classes 1. Ceux d’une
même curie’s’qn’t Icensés fraterniser entre eux’,

parce qu’ils ont des fêtes; iles temples, des sa-
crifices qui leur sont communs. Un Athénien doit

N’être inscrit-(dans Fume des-curies, soit d’abord
après SŒÎjÊÎPÎSSIÂnce , soit à l’âge de trois ou qualre

ans, rarement après la septième aimé-(3’. Cètte
cérémonie’sc finit aËcc’s’olennit’é dans la fête des

Apàturies’, qui tombe au mais PuanepsiOn , et qui

dureætrois jours. i . l ’ ’
Le prèmîèr nÎestt distingué-que par des rapins

qui réunissent les Parens dans une mômcqma’ison.
et lesmçm’brqs’d’un’e qcurie dans un même lieu 3;

i ’ Lese’uond’ est considéré à des actes de religibn.

Lès magistrats ofl’re’nt des Sacrificés en public; let

plusieurs: Allié-niais revêtus de. riches habits; et
tenant ’çlàils” leurs mains’dcs tisons enflammés

marchent à pas précipités autour des autels , chan-
’ ttcnt des hymnes en l’honneur Vulcain ,.’c)t cé-

lèbrentn’le’ dieu qui introduisit l’usage du. feu par-.

lui les mortels 4. ’ ’ ’

. L - » , t ’ Aa Voyez le chapitra X1V Ide cet ouvrageè- l11053131). E lymol. magu.
Harpocr. et Suid. in rang. Pollnlibi. 5, 52.-.3sPct-kl9g. allie.
p. :46 , etc. -- 3 Meurs. Græc. retint. in apatur.-’-4 Id., ibid!



                                                                     

u . ronce. D’AMcuinsis.
C’est le troisième jour que les enfansl entrent

dans l’ordre des Citoyens: On devait en présenter
plusieurs d’el’un’et de l’autre sexe ’. Je suivis

Apollodore dans une chapelle qui appartenait à
, sa’curie 3. Là se’trouvaient assemblés arec plu:

sicurs.de ses parons les principaux de la Curie ’
’ et de la classe particulière à laquelle il était as-

socié. "Il leur présenta son fils avec: une brebis
qu’on devait immoler. "On la pesa; e ’ , ntenndis

les assistanss’écrier en riants ’Moind il moiti-J
dre! c’est-à-dire qu’elle n’aurait p. le poids fixé

par la loi 3. C’est une’pplaisanterie qu’on ne se re-

fuse guère dans cette occasi . Pendant ’(flie la
flamme dévorait une partie de laÏ victime 4; Apol-
loflore s’avança; et, tenant son fils d’une main,

il prit les. dieux à témoins que cet enfant était né

de lui et d’une femme athénienne en légitime

mariage 5. Onïrecueillit les suffrages; et l’enfant ,
aussitôt fut inscrit ; souslle nom de Lysis, fils d’A-

pollodore, dans. le registre de la curie";- nommé.
l

a

le-registre public 6.4 ” a m a
Cet’aete, qui place un enfant dans une telle

tribu, dans une telle curie idem une telle classe

’- . I . un ,. ,de la curie , est le seul qui constate la légitlmlte

LPoll. lib’. 8,’ cap.’9’, S. lof-è? Id. ibid. lib. 5 , S. 52b-f 3 Harpocr. in

lifter. Suid. in rMaafl- lDemoslb. in Macart. pi 1995-5 lsæus, de
bærcd. Apoll; p; 65; id. de hantent. Cyron. p. 7o.r-° [lamantin

K07). yœfip. ’ l i . . - ’ ’ l
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de sa naissance, et lui donne des droits à la suc-
cession deêes parens ï. Lorsque ceux de la curie
refusent de, [agréger à leur corps, père’a la,
liberté de les poursuivre en justice 3. . ’ V V I

L’éducation; pour être conforme augénieldu’

gouvernement , doit imprimer dans les ’cceurs
des. ’ unes citoyens les. mêmes sentimonsg’y’e’t- les

prinCipe’s;Aussi les anciens législateurs les
avaient-ils assujettis à une institution commune 3.
La plupartsont aujourd’hui élevés dans le sein’de

leur. famillegce qui choque. ouvertement l’esprit
de la démocratie. Dans l’éducation particuflzre, l

un enfant ,llâclfiement ah tonneaux flatteries de
sesparens étude leurs es” V ves, se croitidistingué
de la foule page qu’il en, est’séparé : dans l’édu-

cation commune, l’émulation est plus générale ,

les états s’égalisent ou serapprochent. C’est, là
qu’un jauge.hommeamadiçhaqueiéurAsha-

que, instant, que le mérite et les talens pigment
seulsidonner une supériorité réelle. Cette qlies-’

. tien estplus facile à décider qu’une foule .dÎa-uà

tres qui partagent inutilement les philosophes. h
Onidemande-s’il faut employer plus de soins à . -

cultiver l’esprit qu’alformer le cœur; s’il ne faut

donner aux enfans que des leçons-de vertu, et

ÎDemosth. in Bœot. p. i005. -- ’ in Neær. p. 810. 3Àristot.

4c rep.lib... 8,.cap. x, t. a, p. 449. ’ ’ -
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aucune-de relatiVe aux besoins-et au; agrémens
.de’la vie ; jusqu’à quel point ils deivgnt être ine

stnuits des sciences et des arts’. Loin de s’engager

dans de pareilles discussions, Apollodore résolut
,de ne pas s’écarter du Système .d’éduœtion établi

par. les anciens législateurs , set.dez lai-sagesse
attire Ides-pays voisina-let, des pèup élgignés
quantité: de jeunes élèves aimais il; se rhum
dieu. corriger les abus. Il envoya tous ’les’jours ,

son filiaux écoles; La loi ordonne de Îles ouvrir
lever: du soleil ,1 et Odesles fermer ’ son cou-
Son conducteur l’y. menait’le. matin, et
taillait le prendre le s ” 4.4 ., Ü p î (a

Parmi les institugrsauxquels on confieïnla
A kunesseld’At-hènes il n’est pingrerie de rencon-

trei: ides hommes d’un mérite distingué. Tel fut

autrefois. , qui donna des leçons de mu-
sique’à Socratefî, et de politique à Périclès 6’.

Tel était de mon temps Philotime." Il ava’itiré»

queuté l’école de Platon , et joignait alla connais-

sauce d’ess arts les lumières d’une saine philoso-

pliie’.-.Apollodo,re,’ qui l’aimait beaucoup, était

parvenu à lui faire partager les soins qu’il don-
naît à l’éducation de. son fils?! I

’ . ËAristot. de rep. lib. , cap. a, p. 450. -,- ’Æscbin. cintrai.
Infini. -,’lId. in Tian. p. 261.. --4Plzit. in Lys. t. a, p. 223.-
5Id. je rep. lib. 5, t; à, p.4do.-61d’i’nlAlciB.1l”.t. 2’ à. "8.

Plut. in Par. t. 1 , P. 154, x I . p 4. -- 4
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Ils étaient’con’venus. qu’elle ne roulerait que

sur un. principeLe plaisir et la douleur, me
un jour Philotime ,I sont comme deuXI’sources i
ahan n osque la nature:fait coulers’ur les hom-

mes , et dans lesquelles ils puisentfau hasard
bonheuiÆemalbeu’r .1; Ce sont les deux pre.- ’-

miers s mens .lq’ue nous recevons dans notre,
enfance, et qui , dans un âgepluws avancé , diri-’Î’

gent toutes nos aérions; Mais il est à craindre que s
de pareils guides lierions entraînent dans, leurs
écarts. il faut donc’q’ue Lysis apprenne de bonne

heure à s’endéficr, qu’il neti’contract’e dans

premières années haucune’habitu’de que-la raison

ne puisse justifier un jour; etïqu’ainSÎ les exclue, ’

ples’, lesco s’ersationsples sciences, les exerci-
’ ces du corps , tout concoure a lui faire aimer et

haïr dès à ’présentdce. qu’il devra aimer abêtir

toute salvie 2.- l Ï a
Le cours. études comprend la musique et

la. gymnastique 3’, c’est-adire tout qui a’rapâ’i ’

port aux Ierercices de l’esprit et a ceux. du corps.
Daps eet’æ division, le mot [nusz’queiestpris dans

une acception,trèsgétendue, ’ ’ ’
Connaître la forme ”et.la valeur (les lettres, les

une; de legÎlib. 1 ,1. 2, p.555. a a Id. lib. ’. ,1 p. essf’miaoi. de

mer. lib. 1, cap. a 5 t. a , p. no.I;--31Plat.’in Protag.t. 1 , p.516, etcl;

id.dc rep;lib.5ht.2, p.419. I d
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tracer avec élégance et facilité 1 , donner aux syl-

labes le mouvement et les intonations qui leur
conviennent , tels furent les premiers travaux du

jeuneLysis. Il allait tous les jours chez
matiste , dont la maison, située auprès du temple

- de Thésée . dans un quartier fréqufgè, attirait

beaucoup de disciples 2. Tous les soirsil racon-
b tait à ses parens l’histoire de ses progrès. Je le

voyais, un styile ou poinçon sala main ,.suivre à
plusieurs reprises les contours des lettres que son
maître avait figurées’sur’des tablettes 3. On lui-

,rcc’ommandait’ d’observer exactement la ponce

tuation; en attendant qu’on. pût lui en donner
des règles à. .

Il lisait souvent les’Fables d’Ésope’5; souvent ’

il récitait les vers qu’iltsavait par coeur. En effet,

pour exercer la mémoire de leur: élèves ,les pro-

fesseurs de grammaire leurriont apprendre des
morCeaux tirésjd’Homère’, d’Hésiode et des poe-1

t’es lyriques 6. Mais , disent, les philosophes, rien
n’est si contraire à l’objet’del’institution: comme -

les .poël’esattribuent des passrons auxadleugrü et v

l Lucian. de gymnas. t. a, p.962. -” Plat. in Alcib. l , t. a, p.114.
Dumoulin. de cor. b. 4g4’et 515. - 3mm. in Çharm’id.’t. a , ’p. 159.

Quintil. lll).”l, cap. x, p. 13. --- 4Arisîot. de rhet’or. lib.3, cap. 5, t. a],

p.1589if 5 AristoPh. in pac. v. 128 ;’id. in av. v. 471. Kristot. 3p. Schol.
Aristopjx. ibid.-°Plat. in Protag. t. l , p.525 ;, id. de rep. lib.’2 ,
p. 377.,Lucian.ldc gymnas. t.l a , p. 903. à I ,
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justifient celles des’hommes , les enfans se fami-
liarisent avec le vice avant (le le connaître. Aussi
a-t:on formé pour leur usage des recueils-de pièces
eùisies dont la morale est pure I ;’et C’est un de
(-esir’àueils’ que le maître de Lysis avait miâ’entre

ses mains. Ily’ joignit, ensuite le dénombrement

des troupes qui allèrent au siégé de Troie, tel
qu’on le trouve dans l’lliade 2. Quelques législa-

teurs ont ordonné que, dans les écoles, on ac;
coutumât les enfans à le réciter , parce qu’il con;

tient les noms des villes et. des maisons les plus

anciennes de la Grèce 3. s . .
Dans» les commencemens,lorsque Lysis

lait, qu’il lisait, ou qu’il déclamait quelque. ’

vrage , j’étais sunpris de l’extrême importance

qu’on mettait à diriger sa voix , tailtôt pour en
varier les inflexions, tantôt pour l’arrêter. suranné
syllabe, ou la précipitergsur".’une’autre. Philo-pp

lime , à qui je témoignai nia surprise, la diSsipa
k.

I. ,
d cette manière : , , L p n

gos premiers législateursk comprirent aisément «
que c?était QÈa’Ê’l’imagination i qu”il? fallait parler:

aux Grecs ,I ’et que. la, vertu se ..persuadait mieux
parle seri’iÎment’ f’que par les préceptes. Ils’nous ’

annoncèrent des vérités parées des cbarmesïde

iPlat.’ de ’leg’. lib; 7,1. a, p. ’QHL- ”.H0mer.’il’iad.’ lib.’

3 Eustathninliilind. a , t. (x l, p. 263.’ " - t

5. 2
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la poésie Ïet de la mimique. Nous apprenions nos

devoirs dans les amusemens devnotre enfanée:
nous chantions les bienfaits des dieux , les vertus
des héros. Nos mœurs s’adoucirent à for p ” e

déductions, «et neus pouvons nous gloriii’eâ’au-

. j’ourd’hui de ce que les ,Grâceselles-mêrnes ont

pris soin de nous former, 5 i ’ ’4’ a
. palans-ne que nous parlons paraît être”leur

(imamats douceurl’quelle richesse l quelle
hématie! Fidèle" interprète de l’esprit et du

, cristi-men. même temps que, par l’abondance et la
’jbçardiesse de ses expres’sit’ms’ ,. elle suffit a pges’que

’ VIÏnos- idées, et saitau besôin les revêtir de

p 4 brillantes, amenderait coulerla per-
Ïfi’ïsuàsion dansnos âmes. Je veuîmoinstvous

quer cet effet que-vous le. laisser.fentrevfif.’ ï

Nous remarquons dans:1 cette trdisprœ
priétés essentielles , llarésonnance ,’.l’intonation,

mouvement .1. ..i ’ r. a." v " a
’Çha’quell lettre , ou séparément , enjointe. age

une autre- lettre, fait entendre un’I’som’; et ces

sons diffèrent par la douceur dureté ,i-la
une; et la faiblesse; l’éclat et l’obscurité. J’in-

. ’ ’ tdique’ à Lysis ceux qui flattent-l’oreille étreint

qui l’offensenP; je lui fais observer qu’un son

’ Aristot.’ de .poet. cap. au, t. p. 667.9.” Plat; in Theæt. t.) ,
p. :035. id. in Cratyl. ibid. p. au: Dionys.lHalic. de compas. verb.

Cap. u ,vt. 5, p. 65. I ’ , ’
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ouvert, plein , volumineuë, produit» plus d’effet

qu’un son qui-vient expirer sur sans... ou se
briser contreles dents; et qu’il est hachure dont
le fréquent retour-opère un sifflement si désa- ’

gréable, qu’aura vu. des auteurs la banniravec
sévérité de leurs’ouvrages’ï. a , A - 7

Vous êtes étennéide cette. eSpèee de mélodie ’

qui parmi nous animenon-seu-lement la déché)

mation, mais engore la, conversation familière.
Vous la retrouverez Chez presque tous les peuples ’

du-midi. Leur langue, ainsi que la nôtre , est di-
rigée par des accens qui sont inhérens à chaque
mot, et qui donnent à la voix des inflexions d’au-
tantipluslfréqqentes que les peuples sont plus
sensibles: d’àlàê’iâ’t plus. fortes qu’ils sont moins

éclat” M ï fierais .irxême qu’anciennement les .’
aient nonÉseulement plus . d’aspirations ,’

mais encore plus "d’écarts’Qdans leur intonation

que nous n’en avons aujourd’hui. Quoi qu’ila’en’

soit, parmi nous la voixls’élèVe et s’abaisse que?

quefois juSqu’à l’intervalle d’une quinte, tantôt-

sur deux syllabethantôt’sur laïmême-3. Plus

souvent elle pareourt des espaces moindres 3, les
uns très-marqués, les’aut’res à peine sensibles,»

î Dioûys. Halié. de œnipos.verb.eap. 14, t. 5, p. 80. Alban; lib. le,
capta , p. 1,55. Enduits. tanisa. io’, 13.1813. -- ’ Dioëya. llalic.’

ibid. cap. il , t.’ 5 ç p. 58. -,’ 81m. 8m. hot. in Dionys. p. 8..Mém.
de Par-ad. .des’bell. leur. t. 5:, p. 439. ’
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oumême inappréciafies, Dans Vl’écritureflles lac-

censr Se trouvant attachés aux a mots P,- Lysis dis-
l tin’gue sans peine 165- syllalàçflvlsur lesquelles la

voix doit monteçaoultlescendre mais comme les
degrés précisdîélégggtlion et d’abaissement ne Peu-

vent ,êlre détermxiésîpalf des signes , je l’accou-

turne aprendre les inflexions les plus convenables
au sujet étaux; circonstances ï. Vous avez dû vous

apercevoirîqueLSOn intonation acquiertlde jour
entiche. de. nouvêaux agrémens , paree» qu’elle

devient plus juste et-plus variée. a A h se l
La durée des syllabeslse mesure par un certain

intervalle de ’tem’ps. Les unes se traînent vaVecv

plus ou moins de lenteur; les aulâes1sêelnpressent
(le lCOll-rÎl: avec Plus ou 111oinsÏaflâvitessè3.iléu-

nissez plusieurs syllabes brèves flous gWal-
gré vous entraîné par la rapidité de là ction;

substituez-leur des syllabes longues; .jvous serez,
arrêté par sa pesanteur : combinezfles entre elles,
suivant les rapports" de;le.l.1,r,lïclurée:,4 vous verrez

votre style obéir à,tousrzleskjnquvemensde votre

âme; et figurervtoutes les inipressioris que je dois .
partager avec v. Voivlàf ce qui. ’cohnstitue Ce

Il rhytlmie ’,’ «caltiez î," à; "laquelle on 11e1vpeiut,

Ï lA’ristot. de graillât élepeb. t. If, 28Â’n-â Ïd, de rhct. lib. 5; cap. l ,

t. a, p. 585.;- 3 pions-Haye. de cotyposflerb. cap. 15 , L50". 85.
-- 4 Plat. ifi Crabyl. t. .11, p. 424. Ariâtotlde rhet; lib. 3 , cap; 8’, t: 2 ,

P.59L l. U .. l , l ,.   .- ,1 .
a
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donner antiâge sans révolter’l’oreille; c’est ainsi

que des van liés que lo’nature;’les’passions et

l’art ont misés dans l’éxerCice de la,voiir,:g’l ré-

sulte des sons plus ou moins agréables jujfllus ou
moins éclatans, plus ou moins rapides. z, 4 l’

” Quand Lysis Serqpplus avancé, je lli’i’mon’trerai

que le meilleur moyen de les assortir est de les
contraster, parce quelle contraste, d’où naît l’é- f

quilibre; est dans toute la nature ;°et principale- .
ment dans les arts imitatifs, la première source

’dep l’ordre et de la beauté. Jet..- I

que] heureux balancement on’ j

l ntrerai par ’

t les afl’aiblir

et’les fortifier. A l’appui des réglesiviendront les

exemples. Il distinguera dans les I ouvrages de
Thucydide une mélodie austère , imposante,

Apleine de noblesse ,p mais la plupart du temps
dénuée d’aménité; dans dé Xénophon , une

suite, d’accords ’tlont la doüeeurÎ et? lalmollesske’ ca-

ractérisent les Grâces qui l’inspirent ï ;’(lans Ceux

d’IIomère’; une ordonnanCe itoujoursljsaï’antej,’ ’

toujours ’variéeâ.’ ’Vo’yei; lorsque ce poète parle”

de Pénélope, commc’leg sons les plus deux elles
plu’sibrillans se réunissent pour déployer l’har- ’

monie et .lafllumiè’re beauté Faut-Li] re-
s’ préSenter’ lei bruit des flots qui. se brisent contre

A l’Dionyës. Halic: de coinpos. verb. cap. i0, t: 5; p. 52’.’---’.Id. ibid .

cap. 15, p. 90. --- 3 Id. ibid.’câp; 16 , p. 97. ’

x
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le’rivagè, son expression se profita et mugit
avec éclat. Veut-il peindre [les muffins de Sisy-
phekgéternellement’ Occupé à pôuSSer un rocher

suri-"le haut d’une montagne d’où’i’l’ retombe ans:

sitôt, son Style , après une ’marche”lente, pe-

sante , fatigante, court et se préeipitè cOmme un
torrent ï. C’est ainsi que, [sous la’plume du plus

harmonieux des poètes , les n sens deviennent des
couleurs; et les images des vérités. 5 d ’

Nous’ll’enseignons point àvnos’ élèves les Ian?

p I J ’ ” it par mépris pour lesvautres
nations, soi qu’ils n’ont pas trop detemps’
pour appren re nôtre. Lysjsjconni’aît’ les pro-l

priétés» des’élémens qui la composent. S’esto’rga-

nesx’flexibles saisissent avec facilité les nuances

qu’une oreille exercée remarque dans la nature
des sons, dans leur durée, dans. les’difl’érens de-

, grés de leur élévation et de leur-renflement 2..

Ces notions, qui n’ontv’enèore été recueillies
V dans aucun ouvrage, ’vou’s’par’âî’trbntïpei’lt-êt’re

frivoles. Elleslle’seraièinten eB’e’ltjsi, forcés de

plaire aux [hommes les lémoüvoir, nous
méfions souvent obligés ideïpréllérer .le style à la
pensée et lîhari’ndnië a: l’expression 3. Mais elles

* liions. flanc; de coulpes; ’vctb. cap; a0 , t.-5’, 33-41593 etc. -
I Aristot, de filet. lib. 3 ,.cap. x ,L’t. à, à. 583. --*- 3 1d. ibid. ’15, 584-

Dionyi. Halic. ibid. ’ fi j ’ . ’V7
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sont nécessaires dans uthuvernement mile ta-
lent de la parole reçoit un prix infini des qualités
accessoires qui-l’accompagnent; chez’un peuple

. surtout dont l’espritâest très-légerqet’, très-

délicats; qui pardOnne quelquefois à gros-aient
de s’opposer à sesvolontés , et jamais d’insulter

son oreille-.1. De" là les épreuves incroyables, aux-
quelle’s. A seij sont soumis A certains , orateurs. pour

rectifier leur organel;’de’là’leurs efi’drtsïpour dis-

tribuer dans leurs paroles la mélodie et. la. ca’-
dence , qui préparent la persuasion; de. làïré-

sultent enfin ces charmes inexprimables, cette
douceur ravissante que la langue grecque reçoit

, dans la bouche des. Athéniens 3.- La grammaire ,

envisagée! sous ce point de vue,.a tant de rapports

avec la musique, que le, même instituteur.est
.- communément chargé d’enseigner Uà t ses élèves

les élémùùmde’lliunefiet de l’autre 3. I

ile rendrai compte dans une autre occasion
des entretiens que j’eus avec "-Philotime,au, sujet
de la musique. J’assistais .quelquefoisaus leçons

qu’il endonnaitïà sqnelève.- Lysis, apprit à chan-

ter avec goût en s’accompagnant de la lyre; On
éloigna. de lui les instrumens qui agitentl’âine

. t Demoslh. de.coron: 4th.Ûlpian.i ibid. p. 529.’Ciccr. ont. apis
et 9, t. V1, p. 485. Suid. momie -.7’ Plat. deleg.’lib. i , t. 2, p. 642.
Cicergoibidalib. 3, cap. Il , t. 11v, p. 290.34 3 Quintil. instit. lib. 1 ,

cap.io,p.96.. H l I n ’p.
a



                                                                     

24 VOYAGE DÎANAÇHÀRSÏS.

. avec, violence , ou. qui ne servent’qu’à l’amollir’.

La, flûte. qui excite et apaisetour’ à tour les
passions, lui fut interdite. Il n’y a.paslong:temps
qu’elle’faisait les délices desAthéniens les plus Q

distingués. Alcibiade, encore enfant, essaya d’en

jouer; mais , comme les efl’orts Qu’il faisait pour
en tirer des sons altéraient la douceur’aet la régul-

larité de ses-traits, il mit safflûte en mille mott-
ceaux.z..’Dès ce moment la jeunesse d’Athènes

regarda le jeu de cet instrument comme univexer- ’
’ciçe ignoble, et l’abandonna aux musiciens de

profession. , .’,Ce’.fut,vers ce. temps-là que "je partis pour

l’Égypte: avant mon départ, je priai Philotime .
de mettre par écrit les suites de cette éducation;
et c’est d’après sen journal que je vais en conti-

nuer l’histoire. ; , , I . i
Lysis passa successivement sous. difl’érens maî-

tres. x11 apprità» la fois lÎaritllmétique par prin-I

cipes et en se jouant : car,-pour en facilitera
l’étude aux enfans, on les accoutume tantôt à

partager entre eux , selon qu’ils sont en plus grand
ou. en plus petit nombre, une certaine quantité ’
de pommes et de couronnes; tantôtlà se mêler;
dans leurs exercices [suivant des combinaisons

’ ll Aristot.’ de sep. lib. 8 . cap. 6, t. a, p. 457.-- ’, Plat. in Alcib. 1, I

t. a, p. :06. Aul. Gell. lib. 15, cap. i7. .
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données ,ide manière’que-leimême’occupe chaque ’

place à son tour". Apollodore nervoul’ut pas
, que son fils;connûtini-ces prétendues propriétés

que lesijthagoriciens attribuent aux nombres ,l.
ni l’application qu’un intérêtijsordide’peut l’aire F

du” calcul aux opérationsdu commerce 2.- Il" eStif
maitjlj’arithmétique’ , parce lqu’ entre autres av-ànf

tages, elletàugmente laïsagac’itéde l’esprit ,’ et. le»

prâqjareà la: connaissance de la géométrie .et’de ’

l’astrqnomiey3..’ ’ f l , . I 3 ’. ’
LySis ..prit une teinture de ces ’ deux - soiences.

Âvoc le secours de la première , placé. un.jour à

la têtedesarméesjil pourraitplus aisément as- I
seoir uni Camp, presser’ un siège. ranger. des

troupes en bataille, ’les faire rapidement Inou-
voir dans une marche (ou dans une’action Î.’Laj

seconde devait le garantir des fraveursqne les
éclipses et les" phénomènes extraordinaires inspi-r

raient il .nj’y a pas long-temps aux soldats

I Apollodore se rendit uncifoische’i un des pro-
fesseurs de fils,Ïll trouva des instru’mens de

’mathématiques-,Ï des sphères , des globes6 , d’desf

tables-où l’on a-Vfitl tracé les limités» des différons:

à

B’Voyc’z la note I à la fin du volume. V- ÀPIat. de 19g. lib; 31:; , t

p. 819. -”Id. de rep. lib. 7,,rt. à; p.525. à! Rhin The’æt. t. i ,
p; 14’5 ;’. id. de rep. libw’7 , t. 2,. p. 526A; idfildle kg. lib. 53:1. ’2 ,

p. 747.-! Id. dçn’cp. lib. 7,, t. a ,jp. 536.945 Thuçjdï lib; 7; est» 59.

.-5Aristopb. in nub.’v. 261 , etc. - ” A . . .
4
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empires et la position des villes les plus célèbresï.

Comme il avaitl’appris que son filsparlait sou-
vent à ses amis d’un bieanué sa maison possé-

daitdans le canton de Céphissie, il saisit cette
occasion pour. lui donner la même leçon qu’Al-

jvcibiade avait reçue de Socrate il. Montrez-moi
sur cette Carte de la terre, lui dit-il, ou sont
l’EurOpe, la Grèce , l’Attique. Lysis satisfit aces

questions fluais Apollodore ayant ensuitfide-
mandé était le bourg de Céphissie, surfils
répondit en rOugissant qu’il’neïl’avait pas trouvé.

Ï; Ses amis sourirent , et depuis ilïne’parla plus des

possessions de son père. , ” V .1 . - .
:Il ’brûlaitldu désir de s’instruire; mais Apollo-

dore ne ’perdait’pas de vue cetteïmaximefl’un

roi de Lacédémone: qu’il ne fautènseigner aux
enfan’sque ce qui pourra leur être’utiledans la

suite 3.; ni cette autre maxime : que l’ignorance
est préférable. à. une multitude de » connaissances
confusément entassées dans l’esprit’fi. - I

çnÎméme temps Lysis apprenait-à traverser
lésrivières’â la nage et à dompter un. cheval 5.

ÏLaidan-se’réglnit ryes pas et’dorgait de la-grace à

tuasses mouvemens.’ Il- se. rendait. assidûment

I ’HerodotL’lib. j5 drap. fig. ’biog.’llaerl.”lib. .5, s. ’5Àr.;’ Ælian.

I par. hist.’ lib; ,3 , cap. 58.-’-’Plu’t. limon. apopblb. La ,p. 34.-H’lat.

de la. lib. 7’, t. a; p. 819.-5Pct. lég.,atlic. p. i621
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augymnase du Lycée; Les L’enfalis commencent.

leurs» exercices de trésfbonne heurel,’ quelque-

fois même’à l’âge de sept ans 3; ils les continuent

jusqu’à celui de ’vingt. On les accoutumed’abord

à supporter le froid, le" chaud , toutes [enlumina
périesides saisoîn33;’ ensuite à pousser dermes

’ de différentes grosseurs, à soles renvoyées-5

tatillonne ’ Ce jeu et d’autres semblables ne

sont préludes des épreuves laborieuses
qu’on leur fait subir à mesureque leurs forces

’ augmentent. Ils confient sur un sable-profond,
lancent des javelots, sautent au-delà d’un fessé
ou d’une borne , tenant dans leurs mains des
masses de plomb, jetant en l’air ou devant, p
des palets de pierre ou. de bronze 4.”Ilsi.fmir:’ig’

a sent en courant une ou plusieurs fois la barrière.
du stade.- souvent’cou’ve’rts d’armes pesantes.
Ce’qui les occupe ”le I-pl’u-s, c’estl’a’lutte , le pis-l

gilat, et les divers combats que. je IdéCrirai en
parlant ,des’”jeux olympiques. Lysis ,- qui,Îs’y
livrait avec passion, étaitobligé’d’en user sobre-

ment, et d’en’ corriger les effets par los exer-
cices de l’esprit, auxquels son père le ramenait

sans cesse... * ’ ’ " a l ’ * l l

que. dc.rep.’lib. sa! a, p.405. aussi. de gym... t. a. «
p. 898. --- ’ Axiocb. ap. Plu. t. 5 , p. 566. -- 3 Lucian. ibid. --:4 1d:

ibid.»p. 909. i . a ’ - r a . ’
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,p Le ’soir,,de retour à la maison, tantôt il s’ac-
’ com-pagnait de’ la l’yre’ï’; [tantôt il ’s’Qécupa’it à

dessiner : Car, depuis quelques années”, l’usage

s’est introduit presque partout (le faire appren-
dre le. dessin aux enfans de condition libre’Ïz’.

Souvent il lisait en présence de son père et de sa
mère-les livres qui’pouvaient’ l’instruire ou l’av

. muser. Apollodore remplissait auprès de l’uilles

fonctions de ces grammairiens. qui , sous le nom
de britiq,ues3, enseignent à résoudre les dilli-l
I cultes que présente le texte d’un auteur;
écharis, celles d’une femme-de goût qui en sait

apprécier les beautés. Lysis demandait un jour
Quiment’on jugeait du mérite d’un livre. Aris;

lote , qui se. trouva présent , répondit; c Si’l’au-

e c tour dit tout. ce qu’il faut, s’il ne dit que ce
. qu’il faut, s’il le dit comme il faut’ï;

I ,Ses parons leAfOrinai’cntVà’ cette politesse no-
me dont in étaient les modèles â désir de plaire,

facilité dans le commerce de! la ’tvtiei’lég’alité’dans

le caractère , attention à céder sa placéaux per-
sonnes ’âg’ées5’, décence dans le’Îmaintien; dans

.l’bxtérieur, dans les expressions ,- dans les ma-

- l’Platl in Lys. t. a , p..2o9.-,’Aristot. de top. lib. 8, cap. 5 ,
t. a ,J). 450. Plin. lib. 55 , t. a ,lp. ç94. -- 3 Axioeb. .ap. Plat. t. 5 ,
p..366.’Slrab. ap. Eustath. t; r, p. 285. 44Aristot. de mon lib. a ,
cap. 5, t. 2 au; id. de rhet. lib. 5, cap.fl, t. 2’, p. 585-511!

de mor.lib.9,cap. un. 2,p.118. i f ,



                                                                     

Clt.tlflTRE VINGT-SIXIÈME. 29
nières I ; tout, était prescritgsans contrainte, exé-

cuté sans effort. ’ l ’ N -
Son père. le menait.’50uvent à la chasse’des

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

detla guerre 2.; quelqliefois à celle (lésoiseaux,

mais toujours. sur des terres incultes, pour ne
pas détruire les ’espérances du laboureurj. V, l

Onjcommença de bonne heure à le conduire
au théâtre 4. Dansilasuité, il se distingua plus
d’une fois, aux fêtes solennelles , dans les chœurs

de. musique et de danse. Il figurait aussi dans
ces jeux publics ou l’on admet les courses de clac-p

graux: il yjremporta souvent la victoire; maison
neile vit jamais, a .l’exemple’de quelques jeunes

gens, se tenir. debout sur ungcheval, lancer des
traits, et se dolmen enuspecta’cl’e par des tours

d’adressev5. Ï l a, ’ ’ I ’
V prit quelqu’esjlelçons d’un maître d’armes6 ;

nil s’instruisitde la tactique7; mais il ne fréquenta

pbint. A ces professeurs ignorans, chez qui les
jeunes gens Vont’app’rend’re’ à commander les

arméess. ml ’ l(les, difi’érens exercicesiavaient presque ’touls
l

’ Isocr. ad Demori..t.’1, p. 54 , 2j, etc. Aristot. de rep. t. a, lib. 7,

cap. 17’, pâlis. -”.X.enopb. (le venet. p.197]; et 995: - 3 fluide log.
lib. 7 , t. a, pl 824. - lTlicophr. charact. cap.9. -5 Plat. in Me’n. t. 2’,
p. 95. -*f Id. in Lacb. La , p. 1182.- tutrice!» apaPlat. La, p.366.
--’ Plat. in Euthyd. tu; p.307. ’ I ’ ’ . ’ i

a



                                                                     

50 i voncrzçnMNAV-ÇHÇLRSIS. u k

rapport à l’art militaire. Mais s’il devait-défendre

sa patrie, il devait aussi l’éclairer. La logique ,
l la rhétorique ,h la morale , l’histoire, le droit civil,

la politique , l’oecupèrenttsucceSSÎVementi

Des maîtres .mercenaires se chargent de [les
enseigner ,. et mettent leurslrleçonsi à trèæhaut
prix. Op raconte ée lirait d’Aristippe. Un Athé-
nien Je pria d’achever l’éducation de sa; fils.

v Aristippe demanda mille drachmes a. c Mais, ré-
a Èôndit le père, j’aurais un esclave pour une

l a Pareillevsomme. --- V0us en auriez deux ,-réprit
en i Î liilosophe : votre fils d’abord ,. ensuite les.

ç. gaie que vous ph riez auprès de lui 1-. x» ,2

,lAutrefois les soi tes Se rendaient en foule;
dails celte fille;  ils! ressaierit’v unesse athée

l nienne à disserter superficielleîgat sur toutes
les matières. Quéique leur nombre soit. diminué ,

on; en voit encore qui; entOurésrcle leurs diseiê.
’ pies; fonts retentir de leurs clapieprset de leurs

disPutes les selles du gymnase. Lysis rassistæiitl
A rarement à ces ,eol’rnbats’. Des ,1 instituteursflplus

- éelairés lui-donnaieht des leçon-flet des esprits,
l du premier ordre; des couseils.iCeçsî derniers

hélaieu-tPlatonV, Isocrate , Aristote, tous troisamis

d’Apollodore; i ’ . U I Q . ,
.Là logique. prêta.ile noirvelleslforces et [la

4 Neufceiits livres. -- l Plut. de lib’iedumti. a , p; 4.
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srhéterique de nôuveauxîcharmes a sa raison.

Mais on invertit que l’une etll’autre,.destinées-

au triomphe de la vérité , ne servaient souvent
qu’à celui du mensonge; Comme un orateur ne I
doit pas trop négliger îles qualités, extérieures,

on le ’ endant quelque temps sous les freux
d’un ac ..hahîle, qui prit soin de diriger sa

voix et ses gestes ï. h , V " ’ ’
L’histoire de laLIGrècè l’éclaira sur les préten-ï

tions et sur les fautes desipeuples qui Il’hahitent.
VIl suivit le barreau, [eniattendant qu’il pût, à
l’exemple de Thémistocle et d’autres grands
hommes , y défendre la Cause de llinnoeenee 2.

Un des rincipaux objets de l’éducation est
de former îe’cœur’d’un enfant. Pendant qu’elle

dure 3., les parens, le gouverneur, les domesti-
ques g. lesmaîtres i,- le fatiguent de mentîmes com-
mimes, destinsaraimssenti’impreèaiogpaileurs

exemples : souvent même les ménaCes’ et les coups
indiscrètement remployés lui donnent’çle ’l’éloil- .

grisaient pour des vérités qu’il devrait aimer;

"Wilde adelar merale’ne conta jamais de larmes
à Lysis; Son père lavaitmis auprès de laides gens

"qui l’instruisaient par leur éonduite , et: non par

(les remontrances importunes...IPendaintÀ son en-

’ Plut. in Démostln t, i, 94833. ---’ filet). in Themist. Câlin-l. affin.

in Protsg.t. hg. 5:5. i, v t .
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fance . ilvl’avertissait denses fautes avec douceur;

quand sa raison fut plus formée ,I il lui faisait en-
trevoir qu’elles étaient contraires à ses intérêts.
* Il’était très-difficile dans le choix des livres

qui traitentde la morale, parce que leurs au-
teurs, pour la plupart,;sont ’ is dans

p leurs principes , ou n’ont que de fauss ées de
nos devoirs. jour Isocrate nous’lut une lettre
qu’il avait autrefois adressée àpDémonicus à. C’é-

tait iinjeune homme qui vivaità la cour du roi
de Chypre ï.’La lettre , pleine d’espritgmais-sur-I’ ’

chargée d’antithèses , contenait des fregles’de

mœurs et de conduitelrédigées en forme de maxi-

mes, et nrelatives’aux Idilférenteis circonstances

de la vie. J’en citerai quelques traits!
(Soyez envers vos pa’rens comme vous vou-

’ « driei que .vos enfans fussent un jour à votre

c égard 2. Dansvos actions leisplussecrètes, figu- *

«I rez-musque vous pavez tout. le" monde; pour"
c témoin. N’espérez pas que des tactios répré-

è liensibleslpuîssent irester’ dans l’oubli nylons].

« pourrez peut-être les cacher aux aunas quai; »

-« jamais avons-même Dépensez. votre loisir,
,c écouter les discours. des sages Î. .Délibérez len-

gIVoyez la émies il à ladin du volume. -.’Il;oer. ad: Demon.
a 1 , g. 15. fard. ibid: p. 2.3.l431d. ibid. p. :25. g:- t1d..îbid.

p.26. t je lit p Un; ,
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1 tement , exécutez xpromptementj’ïr Soulagez la

* a vertu malheureuse :les bienfaitsbien appliqués
a sont le trèsor’de l’honnête hommez. [Quand

a vous’i’Eerek revêtu (le quelque charge impor-

a tante , n’employez jamais de malhonnêtesgens;

« quand vous la quitterez, que ce soit avec plus
à de gloire que deriehesses 3. a ’ .

Cet ouvrage étaitfécrit avec la profusionget
l’élégance qu’on aperçoit dans tous ceux d’Iso-

’ crate; on en félicita l’auteur; et quand il fut»

serti ,,Apollod0re", adressant la parole à son fils:
Je*m’Ë’ suis aperçu , lui dît-il, du plaisir

vous a fait cette lecture. Je n’en suis pas surp”. s ,
elle a réveillé en vous’d’es sentimens précieux

à votre-cœur, et l’on’aime à retrouver ses amis

partout. Mais! avez-vous pris garde à l’endroit
que’je’ l’ai prieur: répétertet; quijpirescrit. âné-

.monicus-l’à cdndütté,’ i’il doit mais àrla

Chypre P Je le sais à; cœur, répondits-Lysis.
«Confirmez-vous aux. inclinations du prince.
a En paraissant- les approuver; vous n’en aurez j
c que plusîd’e créditaup’rès’de lui, plus delçonI-Î

a sidératidn le peuple: ŒéisSez a salois ,f
(et regardez; son Ke’xemple Corinne la première;
édé-ytouteslçpjfn. A. 21’. ,., .30

-. .4 iman aspectas. t. ’p: 37.1.... ç la. une. P. sa. lire. and. p. a; ’

j-- uaillas, -. v ’ ’y n * ’ 1

5. I. . - ’ 5



                                                                     

5.4 . vorace analemme
Quelle étrange leçon dans la bouche. d’un né-

publicain , repritsApollodor’e let comment- l’ac-
corder avec le cdnsçîîgue’d’auteur avait donné

à Démoniéus" de, déliâtes? " les flatteurs In? C’est

.qu’isoCrate :131st la moralex qu’une: doctrine
d’emprunt; et qu’il en parle plutôt.’en rhéteur

qu’en philosophe. D’ailleurs , estwc’e par des :pré-

ceptes si vagues qu’enéelaire.l’espritP’Les mots

de sagesse, de justice; de tempérance, d’homme.

teté- , et beaucoup d’autres qui j; pendant. Cette
lecture; ont souvent frappé vosoreilles ,’ ces mots

tant de gens-secouement de retenir’et’de I
ï l Ier au hasarda croyez-vous queDémoni-

eus fut en état de; les entendre? Vousamêmsv; en

avez-vous une notionseitacte il Savez-vous quels
plus grand danger des préjugés et des vices .est-
de se déguiser sous le masque des vérités-et des

vertus; et qu’il est «très-d: ile de suivre la voix
d’unlguide sans lors. le cati ’étou’fi’ée par

celle” d’une ’fqule- d’impqstëurs qui 4 marchent’ïâ

sèsÇôiés et qui’iInitenf’ ’ses accéns Pr 3.x Il: . a

. gênai fait aucun effort jusqu’à présent
.aflierrnir-dan’s la Vertu æje. me suiscontenté
de vaurien faire pratiquer les actes. Il fallait dis-
votre jâme , comme - on préparey’une" terre

’ avant’que d’y jeter la semence ,(lesttji’nc-âe..’-r l’en-

.- ’*r- læ ’ i .ï tmèse Demon, un , "p.si.- aria. in rater. t. 3 ",1 p. ses. e
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’ ’ u: j 9 in ’v I v «”’* K1 ’richir ï. Vous devez aujourd hulvymet demander

comptedes sacrifices que j’ai quéjqqefoisa 616,3 é

de vous , et vous mettre en état de justifier ceux Ï I

que vous ferez .un jour. 5 v
Quelques jours après , Aristote eut la cqm’plai-’

sauce d’apporter plusieurs ouvrages qu’iiîayait

ébauchés ou finis, et’dont. la plupart traitaient
la science des mœurs 2. Il les éclaircis’Sait en les

lisant. Je vais tâcher d’exposer. ses principes.
Tous les genres de’vi’ê, toutes’nos actions se

proposent une fin particulière; et’toutes ces fins

tendent à un but général ,qui est le. bonheur 3.
Ce n’est pas danslafin , maisrdans léchois des

moyens que nous nous trompons 4. Combien de
fois les honneurs, les richessesfle pouvoir; la
beauté , nous ont été plus funestes qu’utiles 5*!-

Co’mbien". de fois l’expérience nous a-t-elle "ap-

pris que la maladie et-la pauvreté ne’sontSpas
nuisibles par elles-mêmesô l Ainsi ,.par la fausse-

.4

idée que nous avons des biensou des maux , aile L
tant que par lfinconstance» deÏnotre volonté ,i
nous agissons presque toujours-sans savoir’préa

l Kristo’t. doigt. lib; le, :cnp.’ 710, a, H- ’53. :ibid.
p. 5; id. magn. mon]. p.4 455;:îd» pudeur. p. aga. .-g.3 Idïr’dç
mon lihÇr, cap: l et n.»4 Id. missi. moralité-bit]. cap. 19,.r. 2;, V
p. tss-5.14.? sudèm.,;libi. 7, cap; . ,15, p. 399.491.8.1;
moulus: a; capilgypuâfisjï’ld.magnqamoraLl’lih. l , au). ne.

p.15.’ * i .1’
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I cisénleht ce qu”il faut” désirer et c’e’qu’il Tant.

l’orainilre I ’ "’ . ’ " t " ’
’Distinguernles’vrais biens- des Biens apparens 2,

tel est l’objet de-lajmorale, qui malheureuse-
suent. ne procède pas comme les sciences humées
à la théorie. Dans ces dernières à l’esprit voit sans’

peine les conséquences émanerde leurs princi-
pes 31’ Mais quand il est questiond’agir, doit

’ hésiter , ldélnibîérer ,- choisir, se garantirtsurtOut’

des illusions qui viennent-du vdehors,’et:de celles
qui sÏélèventT du fonds de nos, cœurs. Voulez-vous ’

éclairer ÎSes jugemens , rentrez enl’vousæmême’r,

et prenez une juste. idée de vos passions ,.. de vos

vertus-et de vos.vices. w.
L’âme, ce principe qui , entre autres-facultés,

a celle de connaître, conjecturer et ,’
de’sentir,w désirer et craindre 4; l’âme, indivi- v

.sihle ’peiitêêtre en elle-’même--,west , relativement

à’ses diverses opérations , comme diviséesendeux

’.parties principales l’une j possède la raisonet’ les ’

A vertus, de l’esprit : l’autre ,Lq’u’i-doit êtregouver- a

Inéeî’par’lla-premièret, est le séjour desNertus

"un s . .’ -. . 3 z

morales5.
l ’ ’ - r .I « i t ’ ’

I t Aristott. eudemulihsti, caprS’ypgtgy’ ,p etc. -- ’ Id. de mer. lib. S ,

cap. a, p. 35.5 a j ’ V Injoral. lib; n. , cap. .3 , p, magna. de
-’ film-.1")- 1 7 6291- 5"Ïd- de mon lib. t , cap. 1.5 ,”p."16;
id. magn. mon]: ,’kjp, 5 , p; .155 , cap. 35”, :69;iü. eudem.

lib.1, van-.1, 15.204. ’ r ,



                                                                     

CHAPITRE Viser-simiens. .)7’
Dans la!L remière, résident l’intelligence , la

sagesseet F .1 ience, quine s’occupent que des
choses intellectuelles et invariables; l’arpmtlence ,

ï le jugement et l’opinion, dont les objets’tv’ptbent

sous les sens et varient sans cesse ; la sagaêité,’la
mémoire, et d’autres qualités que je passepspus ’

silence T. r J V . « ’
L’intelligence , simple perception de l’âme a,

se borne à contempler l’essence et les principes
éternels Çdes.choses t laisag’esse médites nonysçue

lament sur les principes figurais- ,’ ’
conséquences qui g cm. rdériv

del’iptelligènce qui,voitL, e - l’acience qui
démontre-3:2 La prudence ap’ c e 4erîcumbme

I les biens et’jlesinau’it, délibère lentement ,v et

détermine notre choix de laæmaniére la plus com”
formé à nos mis’intérêts3’3.’ Lorsque avec assez

- de" lumières. pour. prononcer, elle Î’n’a pas assez

de, forcé. pour nous faire agir , elle n’est plus
’ qu’un: jugement. Sainj’l- Enfin l’opinion- s’entre-

109’136. dans ’ses.vdo.utes 5 , et nous ’ entraîne souvent

dansl’erreury. . ., ... f Û Ü : ’ *
De toutes les qualités de l’âme , la plus,”

cote, sur les,

’ .* Aristot. magn. moral. [ibis f, cap. 5:, p. i51. - onyoz lanot’c HI
à latin du volume. l- ’ Albret. ibid. lib. r , cap. 55, p. 179,; 3 Id.
de mon lib. 6.4’çap. 5,.p’. 76; clapi.’8 ,’p.’79.-”-’,lld. ibid. cap. nu, p, a);

--’-,5 Id.magn.’moral.’lîb. 1 , cap. 55 ", p. fiel.
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nente est la Sagesse; laplirs utile site aprude’nce.
Comme il n’y a rien de si grand”: A ’s’»l’univers”

que l’univers même ,’ les sages , qui” h ouests

son’origine ” et s’occupent de lÏeSSence ,inCOI’r’upfl f

tible, des êtres , obtiennent le premierrangldans ’

notre estime-Tels huent Anaxagore et Thalès..-
lls nous ont transmis des hot-ions admirables et
sublimes ,Imais inutiles à notre bonheur 1’, car

la sagesse n’influe qu’i’ndirectementt sur, la mo- *

i ralç. ’est toute envthéo’rie ; la prudence toute

enpratiqueé. d! T 7? I u Ï "ce ’» ’
Vous voyeilf- .4 4’ ÎËÎune maisonlermaltreïaban-

donner à un 1 "’nt fidèle ’les’minutieuir dé-

tails deï’l’admin’ ration doineStique pour s’oc-

’cuper’d’afl’aires plus importantes : ainsi la sageSSe,

absorbée dans Ses. méditations profondes , se re-t
; pese.silr’la-prudencedu sein dérégler nos pan:
j chahs [et de gouverner la partie degl’âm’e où j”ai

dit que résident les vertus morales :2. * A
’ Cette partie est, à tout moment agitée par l’a-

mour, la haine ,’ la colère, le désir,’la crainte , "

l’envie; et cette foule d’autres passions dont nous

apportons le germe en naisSant, et qui par elles:
mêmes ne sont dignes ni de louange ’,. ni de

1 Aristot.’de,m.or. lib. 6 , cap.î’7 ,I p. 78: cap. .13 ’,.-p.’fl2..- 4 Voyez

la note [Y à la find’u volume. - ’Arîstot. magnqnoral, lib. l ,’ cap-55 ,

P-!7! et spa Ï ’ ” ”
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lilâme’. Leurs mouvemensh, dirigés, par l’attrait

V du plaisir ou par la crainte Ide;la”douleuvr., sont . r

presque , toujours j irréguliers et funestes: ,
même que le, défaut ou l’excès d’erercice..détruil

les forces du: corps , et qu’un exercice,
les rétablit ; de même un mouvement passionné,
trop violent ou troprfaible , égare l’âme cri-deçà ,

ouïrau-delà, du but qu’elle doit se proposer, tan-
dis qu’unmouvement réglé l’y conduit naturel- .

lement 2. C’est donc le terme moyen entre deux l I

affections vicieuSes qui constitue un sentiment
vertueux. Citons un exemple. La lâcheté craint
tout, et pèche par défaut; l’audace’ne craint

rien , et pèchepar excès; le courage,’qui tient V
le .milieu entre l’une, et l’autre, ne craint que

lorsqu’il faut craindre. Ainsi les passions de
fi même esPèÇetproduisent eu,nousl.trois affections

diHérentes,-det’rx pataugeage une: vertueugelë.

” Ainsi les vertus morales naissent du sein des
sions , ou plutôt ne sont que les passions renfer-

’mées dans de justes limites. . j
Alors Aristote nous fit voir un’écrit à trois co-

q lonnes , ou la plupart, (lés vertusétaient placées
l chacune entre ses dans extrêmes. J’en alcan-

scrvé’lcet entrait pour l’instruction de Lysis,
,7-

- . .KL, -.lF Arîflot. effana , me»: ëlthid. in, qu’agg-
’ld.jbid.1ih.r, wifi-8,945, r " -» l- * ’ . l g
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Excèsp I ’ ç Milieu. il ou l’autre entretué.

Audace... Courage. a I crainte.- - fi. »
Intenzpéraùce. Tempérzrlth. - -l(tsenst’bill’të.

Pwdlgdll’lé. , [Liber-alité. p rdyan’z’ae. u

Pastel l, r . Magayïcence. ramifiions...
g. . .l . .I. . I . ’ Magnambzité. 1’ 1343845588. j,

Jpatlu’e; l , Douceur. ,Üolère.
Jactance. l ’ 4 .Ve’rz’té, g. l Î .pzsszïnulzztzbrt.

I Boafia’r’zerie. Gaîte’.’ H L..À.Rusticité. n. I

F laiterie. ï .pÀr’nt’tz’e’. ’ fluide.» ’ l

Stupeur. ’v ’flIodestz’e. , f Irizpudence. ’

Astuce: A ’ Prudence.- 1 Â S’iupzflz’te’, ete;

Ainsi la libéralité est entre, l’avarice et la pro;
digalité ; l’amitié , entre l’aversion ou la haine ,’

et .la complaisance» ou la flatterie ï.- Comme la
. prudence tient pansa nature ail’âmeiraisonnaê-
-I)le,spar- ses fonctions à l’âme. irraisonnable; elle
esti’accompagnée Ide’rl’astuce , qui est un Avicej’dis

cœur, et de platstupidité ,’ qui ;est11.n* défautde-
l’esprit. La tempérance. est "opposée à, ’intempéà

rance,-qui estlson excès. on ’a’ohoisi l’insensi-.

.bilité pour l’autre extrême: C’est, nousdittAris.

lote, qu’en fait de plaisir on atelpèchejamais par
défaut, amoinsqu’en ne soit insensible, Mous ".

l fiAristot’cdé’lmor. tu. si; endçmt’lib’. n .Çcaplj , .

p.300;cap. ?,p.i25. ï " i a ’- - l. .. .ut a
-.
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apercevez , ajouta-t-il , quelques lacunes dans-ace
tableau.,,c’est- que notre languen’apasassez de

mots pour exprimer toutes les affections de notre
âme telle n’en a point , par exempleà,,ppur. ca-

ractériser,la vertu contraire à l’envie: la
reconnaît néanmoins dans l’indignation qu’enci-

tent dans une âme’honxüte les succès des

chansla. . Ï ’ ’,’Quoi.qu’ilïen.soit, les deux vices Corresp’on-”

Ï dag unesvertulpeuvent énêtre plus ou.moins
éloigné? sans ..ces’ser’ d’être. blâmables. on est

plus ou. moins lâche, plus ou,’moins prodigue: f,

on ne, peut? étreque d’une seule manière parlai-f
triment libéral ou..conrageux., Aussi avons-nous 1
dans la langue très-pende motsvpour désigner
chaque vertu; et un..assez’grand nombrepour .
désigner ,çha’que. vice.. Aussi les [Pythagoricie’mï l

disentst que participe , delà-nature, de
l’infini, etle du a... ’ a l ’Ï- - .
U -Mais.qui discernerai ce bien-presque. impera-

ceptible,.auimjlieu des -maux;,qui l’entpyrent? La

prudence ,gque j’appellerai quelquefois droite.
raison, parce. qu’aux lumières mturollcs’dç la ’

raison joignant, celles de l’exPérience, elle rec-Î.

I

h

sf Aristot; de’nior.’lib’.’ a, cap’. z. p. :5 ; eudemnlib. a , cap.3,

p. 206; cap. 7-, pw235.- avoyez le note la En du volume.
.Aristot. denier. Etna, œp.’5.,.p..à3.; id; mon. mphmib. pas,» .
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tifie les unes par les autres 1. Saionction est de
nouslmontrcr le sentier où nous devons mar-l
cher, et d’arrêter, autantïquïil est possible, celles

de nos passions qui voudraient nous égarer dans.
g des routes voisinesîpcar elle a le droit delenr

signifier ses ordres. Elle est à leur égard ce qn’un ’

architecte est’par rapport aux ouvriers qui Stra-

vaillcnt sous lui 3. ,La prudence’délibère dans toutes les Occasions

suries. biens que nous devons poursuivre; biens
difficiles à connaître , et qui doivent être relatifs,

l non-’Seulement à nous,. mais encore à nos pas
rens, nos amis, n03 concitoyens *.,Là délibéra-
tion doit être suivied’un choix volontaire; s’il
nel’était iras , ’ilinejserait digne que d’indulgence

ou de pitiév5wIl l’est toutes les fois, qu’une force

extérieure ne nous contraint pas, d’agir malgré

nous , et que nous ne sommes pas entraînés par
une ignorance", excusable 6... Ainsi , une action

dont l’objet est honnête doit être; précédée- par

la délibération «et par. le choix; pour devenir, à

proprement parler, un acte de Vertu»;l*et cet acte,
à force-de se réitérer, forme dans notre-sàmeulme

hâbitude que [appelle vertu 7: A; il v
A ’ AristOt, de moi. lib. 6,,cgp;vi ;vi9,;eltp.--l’ Iâ.màgn..moxal:lib. l. ,’
calma, p. 158.- ê’ld.ibid.,çafi. 35., p; 172.-" une mon un. ,
mp- 5, 8.;i5 Id.ib’id. lib’.’ à, «il». x a p. n’as-"è Ici. ibid.”cap. x et 2.

- 7 Id. ibid; lib.2l, cap»; ,lp; 18; cap. [ppm]. k
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’ Nous Sommes à présent en état de distinguer

ce que la nature faiteni-nous ,’ et cegque la saine
raison ajoute-à son ouvrage. nature nevnous
donne et ne nous refuse eucune vertu; elle ne!

t nous accorde que desxfacul’tés dent elle nous 3
abandonne’lÎusageïL-En mettant dans nos cœurs] 1

les; germes de. stouteslii les passions; elle y a mis l
l leS principes de toutes les vertus 2. En couse-5

q’uence, nousrecev’ons en "naissant une aptitude

plus ou Ïnioins prochaine à devenirs vertueux,
un penchant plus ou mon; fort pour les choses

honnêtes-13; l 1’ Ï
Delà isâéytàblît une idifilérence essentielle entre

caque nous appelons quelquefois vertu1natu-I-
relie, etla’vertu proprementiglite’ 4.,La première A

est cette’àptitude, ce penchant dont j’ai fadé P
espèce (l’instinct qui ,ln’étà’nt point encore échiné

par-la raiSOntsie porte-tantôt vers le bien; tantôt
vers leitmal. La" Seconds est ce même instinct
constamment [dirige vers ’ le. bien par la (licite

raison, et toujours agissant avec connaiiSSànceZ, i ’
choix ettpérséw’càmnceâ. i. j il t ’ 3

.Jerconclus de’làfique lavettul est unehahitude

formée-d’abord; et ensuite-âgée par .pru-z- v

. rima. démuni. cap: a; à. .sghpgi, p.2:i.:-r*1vdi.nixign.;
moral. lib. a ,’cnp. Ï7 gipz’184.’l- adule moi-..libfi, (notifias. d’4; id,
in; A ’n, m5r’al. ibis":- s IdeidJîB. l je!!!» sa; p: ,1 si. ;’id.-.de moi-.7

p.8..4-5Jdademôr.’lib.n,iczp.5,p.zx. * 7- ï t i I



                                                                     

[[4 V -. vomer. tD’ANA-CBAIFSIS.

douce; ou, si l’on veut, c’est une impulsion na-

turelle vers les choses honnêtes , transformée en

habitude par la prudence I: * 4 - ; , .1 p
Plusieurs conséquences dérivent de ces sno-

lions. Il est enlnoltre,pouvoir d’être vertueux.
puisque nougavons tous l’aptitude à le devenir a;
mais il ne dépend d’aucunrde-nous d’être le plus

vertueux des hommes, à moins qu’ilvn’ait reçu

de la nature les dispositions qu’exigeune pareille

perfection 3.. Ï l. A A fLe prudence formant en nousï-lÎhahitudetde la V

vertu , toutes les vertus deviennent son ouvrege;
d’où il suit que dans une-âme toujourstùaeile à

ses inspirationsil n’y.a point de vertu qui; ne
[vienne se placer à filon. rangs et il n’yLenrapas-

une qui’soit opposée. à;l’autreî*. On; doitrj dé-

c6uvrir aussi unparfiiit accord entrq là raison et
les passions, puisque. rune y-commandeet que

. les:autres.ol)éissentâ. i. .. Ï ’ . t .k
Mais commentpvous assurerzdïun .;tel; accord?

(tanguent vouspflsüer que vous possédez une telle

vertu? D’abord par un; sentimentpi’ntimefi, en-

-’(- r..’- . »NAgi-stop sermon, lib. a? cap: a ,.p. 23j; id. xmqgngmœganib. A. ,
capl 55 9 P. 171 -- ..Id. de mOr. lib. 5 , cap.’7 , . 33; id. mugn. morfil.
lu)- h ORP- 9; P. 15,5.- ’ 1d.magh.p mçral. lib, l ,vcapJà ,I p. i56..--
t Id-de mer-.lib,.6, est]; , p.843 ramagé. moral. lib: a, caps,
19, i74..’-I-’--Ï,Id. moral; flilm , cap.;V,.p..fr84î -°Ipd:r ibidelib. h

03]). Io” P. 186. i V O , j. î

l
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suite’ par la’ peine-ou ileÏplaisirïque Lvous épi-bu;

vert-2.; Si cette ü-vertlu’rest énéore informe , les

’ Sacrifiees qu’elle demande vous affligeront; si elle v

est entière, ils voudrcmpliront d’une joie-Pure; *

car la vertu a sa volupté T.

Les enfans ne sauraient être Vertueuxrîls ne
peuvent ni connaître ni choisir leur véritable
bien. Cependant a, comme il est essentiel (le nour-
rir le penchant qu’ils ont à la vertu, il faut leur
en faire exercer les actes a.

La prudence se conduisant toujours par des
motifs honnêtes, et chaque vertu exigeant (le
la persévérance , beaucouËhd’actions qui pa-

raissent dignes d’éloges perdent leur prix des
qu’on en démêlé-ile principe 3, Ceux-ci s’exposent

au péril par l’eSpoir d’un grand avantage, ceux-

là de peur d’être blâmés: ils ne sont pas cou- ’

rageux. Otez aux premiers-lïambitiOn, aux se-
conds la honte, ils seront peut-être les plusvlâches

des hommes 4. ’ *» -Ne’-donnez’ pasee nom à celui quiestcntraîné’

parla. vengeâme; c’estiun sanglier qui’s’e jette

sur le fardent il, est blessé. Ne le donner pas-à -
ceux qui’sont agités de pâSsions’;désordonnées;,-

A 4-, . . I . . .l v V ’ p. . .» I Aristotdè mora’lîb. a, cap;à.,tp. 19; lib. Io, rap. 7,, p. 137:7:
- Id.jbid. lib..a,-cap.ll’,’pu18:73[(11 ibid; cap. s. 4.5 Id: magn,moril.

lib.i,ca’p.n,p.16’o. ” ’ a r il l ’ Ï ’



                                                                     

1,6 j . ver-ici: alarmants;-
et dont le courage s’enflamme etïzs’éteint’ avec.

sellenguel ests-donc; l’honnne courageux? Celui
- qui, poussé par un motif honnête , têt-guidé par

I Ç la saine raison ,r connaît leiidangenr,’ lorrain: et
s’y-précipiter. I -- -.- w r Î ’ ’

Aristote appliqua les mêmes principes à la jus-
tice , à la tempérance et aux autres vertus. Il lest
pareourut toutes en particulier, et les suivit dans
leurs subdivisions, en fixant l’étendue et les bor-

nes de leur empire , car il nous montrait de quelle
manière, dans quelle circonstances , sur quels
objets chacune devait agir ou s’arrêter. Il éclàir- ..

cissait à mesure une foule de questions qui par-
tangent les philosophes sur hépature de nosde-
voirs. Ces détails, qui ne sont soufrent qu’indiqués

dans ses ouvrages , et que je ne puis développer
ici, le ramenèrent aux motifs qui doivent
attacher inviolablement àrlavèrtu.l ” I ,
"a Considérons-li, nous dit-il un jours’dans’ ses

j . rapports avecïnous et avec les autres; Dilemme
- vertueux faitsès délices d’habiter et devine avec

Ilui-flaêinesVQusxne trouverez dans son «âme ni

i4

j Q les’remords nilesiséditions qui agitent: l’hémnre g

Aficieux; Il, est hadauxpar le souvenir iles-biens
qu”ilua faits, par l’espérance du bien qÎu’iiilpeut,

a lissiez... de mariais. a; cap. u a») sa; trisecteur. un, a , up. 1 ,

P. 32°. a A x I, l. . t . fit I v I

.1
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faireï. Il jeuit de; son estime en obtenant celle
des autres: il semble n’agir que peureux; "il leur
cédera même les emplois les plusibrillans, s’il.

est persuadé qu’ils peuvent mieux s’en acquitter

que lui 2. Toute sa vie est en action 3, etÏtoutes
ses,actions naissent de quelque vertu particulière,,
Il possède donc le bonheur, qui n’est autre chose
qu’une continuité d’actions conformes à la venu”.

Je viens de parler du bonheur qui convient a la 4
vie active et consacrée aux devoirs de la société.

Mais il en est un autre d’un ordre supérieur, ex-

clusivement réservé au petit nombre des sages
qui, loin du tumulte desafl’aires, s’abandonnent

à la vie contemplative. Comme ils se sont dépouil-
lés de tout ce que, nous avons de mortel, et qu’ils

n’entendent plus que de loin le murmure des pas- -
sions, dans leur. âme tout est paisible j tout esten
silence , excepté la partie d’elle-.même.,quia le.

droit (l’y commander; portion divine, soit qu’on"

l’appelle intelligence ou de tout autre nom5, sans
cesse occupée à-I méditer sur, leu natureudivin’eet;

. mafieâsénce des êtresô.Ceux qui .n’écoutent’que "

sa; voixfsont spécialement chéris. dola Divinité; 1 I

Ç Ï, p se... I I l I I. l j," I.
t A’ristot. de mon lib. 9" , cap. A ,p. ne; A’ Id. magn. moralcüb. a , ’

cap. 13, p. 192.4- ’ Id. ibi’drcnp. .10 , p. lfi[-’-I i Id. de ’z’nor. libe’ 1,.

. cap. 6, p. 9-; lib. Io , «p.3 et 7. Ild’. magn.’ moulailib; l ,’ cap. 4"-
p.’ 150.-: 5 111.111: bonifias), capgf, ’p.-IÊ8. 4-- °,I’d..euthm.lib.7’, .

cap; 15, p. 29) ; id. magn.-monl.*lîb; i . cap. 35 , p. 17.0.
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’ car, s’il est vrai, comme tout nouslporte à-le’croiré,

:fiu’elle’pre’nd quelque soin des choseshumaines ,

de quel œil doitselleregarderv ceux qui, à son
exemple, neplacént leur bonheur que dans la.
contemplation des. vérités éternelles ,1 P

LDa’ns les entretieils qu’on avait en présence de

Lysis, ..lso’crate’flattait ses oreilles, Aristote éclai-

’ rait son esprit; Platon enflammait. son âme. Ce
. dernier; tantôt lui expliquai-t1 lai-doctrine de So-’
A me; tantôt lui développait le plan de sa î’répu-
phli’qlie; d’autres- fois il*vlui’ faisait sentir qui]

n’existe. de ’véritableélévation , d’entière indé-

Ï pendance que dans une âme .vertueuSe. Plus
I1smïvent- ensoreiil lui montrait en détail que le
bonheur consiste dans la seience du souverain

ubi’en (qui: n’est. autre chose que Dieu 3. Ainsi,

tandis que d’autres philosophes ne donnent pour
n récompense à. lavertu I que l’estimepublique- et

la félicité: passagère de cette vie , imagine-Ininf-

.traitîunsplusnoblelsoutiengs .7 , z. p
p La vertu, disàit’vil, "vient vde,Dieu-3.ivaous’7:ne

’pouvezçl’vauérir. qu’ensveus. connaissant vous;

’I-rnême, qu’en obtenant la sagesse, qu’en vous

préférantjàrce’qui vous.lappartient; Suivez-moi, l

’ ’. hiatal. (le mor.,lib. un, 089582, p.139 .;-c:p.9.,’.p., ide-’4’ Plat.

, se un» une, prâoô, mesuraientmnoniüc. pianos. a. I. ra 724.-.
-. 5»Plnl.in Men..tlzn,p.’99et goo.’ ..i t7. f v . - ï ’ ’
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Lysis. Notre. corps; votre beauté :1605 richesses,
sont à v’ou.s,, mais hé Écrit-.1155: .iroüs; L’homme

est tout .ïentlér’-d.àans"-sioti.&n,en’. Poux-xsà’vbir ce

qu’il est ce; faire, il flint du?! sa re-’
garde dans Ësbnhintellligencë,ydans Cette pâmède
l’âmçloù-zbrille. un rayon’üe Ïla’* sàgesse

lumière pm,   qui-éofiduiiù ginsensiblèmën-fi-s’eï

regards, à la: gouine 1gout: ellé èst émâînée. Quand Ï

ils y seront pawehpàget-Qù’il aura contèmplécet l

exemplaire éternel, députés, les «perfectidns, il .
septira qù’jl est de sa; plus. grand. intérêt [del les

retracer et; lui-mémé, et de se rendre sænbîqbla
à la Diyinitépduçmoins. autant qu’üùe:sî 7  .e

copie- peutapprochër d’un Âsi beau .modèleg
est la mesure de chaque chimé ;’ rîèn’lïe’ bôn ni

dÎestimâbledansrlevmonde (me ce.qùi.a y

avec luis-Il estsalât; ’ délui reâsçmblér
et dé’lni’plaire,gest *se remplir de gages’Se;

justice pt de àainteytékfhglgg .r A. V.  
Appelé à ceîtè. ha1ite’d’êstiné.e", placez-vous au

rang, de aux qui-(comme 1e: disent la" ’sqgeâ ï
unièqent’par lçhrs  Ws lésüeçwaxieela’ terrè,.

le; dilata avecllèsïhommesô. (luté-votre fie :prew. ,

  Pingn înv 4Mo?» I y Un) p. 1.5.0. à Ièl;.«--:’ 14L ibidry. r33;--’Ïdl

dé leg.lîb.,4,’t,.n,’p..gl.6.-é 9 Id: in fienta r, p. 175; âd.’de l n .

 14. m5 Id. ifs Gong. t. 1 , p. 509. ü I * ’

V   j.    .   ’ 4z
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sente le plus Heureux des systèmes pour vous, le
plus beau des spectacles pour les autres, celui
d’une âme où toutes les vertus sont dans un par- «

a

fait accord I. .Je vous ai parlé souvent des conséquences qui » I

dérivent de ces-vérités liées ensemble, si folie t

parler ainsi; par des raisonsde fer et de dia- s
mantf; je dois vous rappeler, avant de finir, .
que le vice, outre qu’il dégrade notre âme, est
tôt ou tard livré au supplice qu’il a mérité: ï

Dieu, Comme on l’a dit avant noua-parcourt
l’univers , tenant dans sa main le commencement, .

lelmilieu et la fin de tous les êtresa. La justice
suit ses pas L, prête à punir soutrages faitsà la
loi divine, L’homme humble et modeste trouve
sobboqheur la, suivre : l’homme vain sÎe’loigne

Ï d’elle , et Dieu l’abandonnegâ Ses passions. Pene’

. dant un temps il panifiât s«quelque’"chose’mnv; s

9 yeux; du, vulgaire g, rirais” V entôt la vengeance
fond sur lui I; et si elle Épargnerdans (retirionder;r
elle le poursuit avec plîiê de’furenrj’ dans l’autre 3.

7Ce (ses donc point dan; le [sein des honneurs
’niçdans l’opinion des guenons devons
chercher à nous distinguer, c’est devant fiée-trie

çi-Plavtkylgc flapi lib., 3, ne; p: 40:2. ï- ? Îfl.vh.’èorg. Î
Î Pliez, la Éole Vitiüla’lîd’duvolumeI-r’l’lat.de leg. t.

’ 716.
V!
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sans. adouwmaaéùs jugera sévèrement
aprèsnotre mort’.’ i l la W l a

Lysis avait dix-sept. ans: son’àme leine
(les. passions; son imagination vive et brillante. Il
s’exprimait avec autant (le grâce que depâacilité.

Ses amis ne cessaient de relever ces avantages,
i et laver-tissaient, autant par leurs exemples que
par leurs plaisanteries, dé la contrainte dans
laquelle il avait vécu jusqu’alors Philotime lui
disait un jour: Les’enfarisvet les jeunes gens
étaient bien plus, surveillés autrefois qu’ils ne le
sont aujourd’hui. Ilsin’oppbg’aient à. la rigueur des

saisons que des vêtemens légers , à la faim qui

les pressait que lestalimens les plus communs:
Dans les rues; chez, leursïmaîtres. et leurs parens ,
ils paraisSaient les ’yeux baissés et avec En main-
tien modes-te; ils ln’osaien’t (mais ..laïvbiinchérén

présence. desifpermnnes langées ;ïet”* (si: les. asser-

i vissait tellement (Un dËcencetqu’étant assis ils

auraient rougi de croiser les jambes 2. Et que
résulta-itbil de Cettesgrossièreté de mœurs ,I

- mantlaïLysiS-P Ces hommes grossiers [répondit

Philotime, battirent les Perses et sauvèrent la
Grèce. »-- Nous lés battrions encore?!» J’en doute;

lorsqu’au); fêtes de Minerve jevoi. notre jeiièiesse,

pouvant àpeinesoute’nir le, bouclier, V-elxécuter

t Plat. in (lorgna-I , p; 526., -- a Aristo’plh. in ad). v. 960, en;
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nos, danses (guerrières avec tant d’élégance et de

mollessevïl v ’- ’ à ï i’ .
Philotime lui demanda ensuite leeiqu’il pensât

d’un jèunéhqinmç qui, dans ses paroles et dans

son habillement, n’observait aucun desvégards
dus à la société. Tous [ses camarades l’apprOuÀ-

. vent, dit,Lysis. Et tous les gensjsenSés le*cone’j
damnent, répliqua Phithîme. Mais; reprit-Lyse

par. ces personnes [sensées 5-7entendei-voùs ces
vieillards. qui ne connaissent que leurs’anciens
usages,,’et Ç’sans pitîépournos faiblessesi voua

draienttque nous fussions nés’â de quatre-
«vingts misa? Ils pensent d’une traçois: et ï’leurs

petitséenfans d’une autre; Qui les jugera? Vous; 1

même, dit Philotime; Sans rappelerîici nos prin-
CÎpes servile respect eti’lajtendres’sé que. nous

devons au]; auteurs de’nos’joursgje. suppose
vous étés obligé de voyager en des pays lointains’à

lehoièirez-vbu-s un- cheinfli sans Savon: slil est praï ’

tiCable ,1slil ne traverse pas des" déserts immenses;
s’il se: conduit pas chézïdésnatîons. Barbares,

s’iln’eSt pas, en certains endroits;inl’estéparidés

Migands P ç Il serait imprudent- de s’enposerà

de pareils. dangers. "Je prendraisuâ f-guide.
.ÎlLy-sisg. amenages les :lvleillardsi sentirparvenùs

’ ’ in sa); en, Bit-ilandrlafp, Terrain haillon;
tout. au. a; avoué la. . ’ v . v .
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g aliter-me de lei-carrière. que vous allez parcourir,

’ carrière. si difficile et si dangereuse 1. Je vous en-
. tends; dit Lysis. J ’ai hontelde mon erreur.
3 :IiCependantu les succès des orateurs. publics
excitaient Son.’amlsitiqn.’. Il entendit par. hasard

dans ;le Lvoéet quelques .spphistes disserter lon-
Lguementjsur- la pôlitique, et; il se crut en. état

q d’éclairer les Athéniens, Il blâmait avec chaleur

l’administration présente; il attendait avec la
[même impatience que la plupart de ceux de son
âge le moment où il lui serait permis de morfler à t

la-tribune. Son père dissipai cette illusion, comme
Socrate avait. détruit celle. I-rllçuçjeune frère de

Platon; .. l p. Æ "i l ’ I
Mon. lui dit-Hz, j’apprends que vous brûlez-

du désir de parvenir. à laptétle du gouvernement.
-7 J’y pense en efi’et, répondit Lysis en? trem-

I ,hlant. -4 (l’est un beau projet. S’il réussit , vous

serez-à portée d’être utile à vos parens, am
amis, à votre patrie: votre gloire s’étendra non-

seulemeut parmi nous, mais (moere dans toute
la Grèce, et peut-être, à l’exemple de celle [de
Thémistocle, parmi les nations barbares.

p A ces mots ,. le jeune homme tressaillit daigne. .
Pouriobtenir cetteîgloire, reprit Apollodorè, , ne

’ Plat. dërép. lib, ni, t.) , p; 528.;-” 1&1.»th meulera lib. il

sans W v --
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faut-il pas rendre des services importansïà la lié-Æ

publique,?--’ Sans doute: À-r Quel - est doucie pire!-

mier bienfait qu’elle recevra de.vous?- [mangé

tut. pour préparer sacrépojnse.’ Apiesiîun moment

de silence; Apoliodore continua : Sil s’agissait de.

relever la niaisoit de votre ami, vous [songeriez
’ d’abOrd ’à. l’enrichir”; [de même vousçtâcherezl

d’augmenter, lés. revenusî l’étant-Telle est

mon idée. .»-.:- Dites -.mo’r donc là quoi ils se

tentsz-Lyd’où- proviennent ,i quelles souries
bulgares que vous trouvez’vsusœptibles d’aug-L

mental-tian et celles qu’on ajoutai-fait négligées?

Vous y.- avez. sansàfloute . réfléchi Pi-’N on ,v mon.

père; je n’y ai jamais songé, - Vous ’saveztdu
moins l’emploi qu’on fait des deniers publics; et

certainement votre, intention est de diminuer les
’ dépenses inutiles R-Jevdus avoue que jene me:

suispas plus occupé de cet article que, de l’autre:

Eh bien! puisque nous neï-sOmmesv’instruith
ni a; la recette ni de ladépense , renonçons pour.
ira-présent au dessein de; procurer’de nouveaux
fonds alla république. -- Mais i, mon père, il 8&1.

rait possible de les:prendre J’en
conviens, mais cela-dépM-ndes avantages que.
vous aurez Sur luis; et les obtenir ,.-neià1rb«’ A
il pas , avant de vous déterminer pour la guerre ,*

Comparer les forces" que vous emploierai aves
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celles ’qu’onÂvouspppesenflsàa Yousave’z raison.

,-* Apprenealmoi i q’uel est l’elàtjde notre aunée

« et de notre. marine , ainsi- que-
et des’vais’seaux; de d’ennemi-p»; Je ’àeràpnuiràis

pas vous-le citer-tout de suite.
peut-être paréeüt; je serais hien aise»defifiàùin

ï --tNon., je l’ai-pas. g ,, * A , 7’ 7 -
’ Je conçois ,u-eprit Apollodore, que vous navet

- pas encoreïeu le teinpsïde vous appliquer Me
pareils calculsrmais les places qui couvrent nos
frontières’omtsans * deutefixé "Mm- attention. *
Vous savez-Vicomhien nous entretenons’de soldats

dans ces difi’érens: postes; Vouslsavez encoreque

certains-points ne sont pas assezdéfe’ndus; que
d’autres n’outpas besoin: de sl’étre;.et dans l’as-

semblée généralei vousdirez, qu’il faut augmenter

télle garum-fitnélbrmer telle autre. - Moi, je
dirai, qu’il Supprimer toutes; car aussi
bien remplissentælles fort-.mal «leur devoir..-g-.Et
comment. vous êteswous assuré que nos défilés,

sont mal gardés? AVEZ-vous été saules.
Non, : mais je le conjectuœuw arguera donc
reprendre cettqmatièràmand; au décori-
jectures-, nom empâtées notionscertainéslï j a ’

.- Île sais que vous nLavez jamais les mines
darse-st: M’Iwiemnt à la fépùîîüquew et

minimums: pas pourquoi v- enés
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a; présent guanines-ois: 9-; Non, in:
ËÊMÏjsmaîs Effectivement l’en,
MËBSË I’malsaiië ’.:exèùse l vous justifiera ,

à: st les. tÂWïhprènnent est. objet en
"mnSÎdél’atiomWËumüu m’oins qui ne vous

aura pas Wsmlzmttique produit-elle
de combien. en faut-il pour la
une. L anè9;vous, jugez aisément
nécessaire à radiai;
J p J in". . une1 disette. «4 Mais ;
sont s’il - fallait entrer

L meeidét’ails.m-.-Es’taëehqu’un’-chef de maison

athérome aux besoins de sa
. remédier? Au reste ,- sidanseras.’détaüü-Wüütflipbüantetnt, au lieu de

de au mille famillessont dans cetteï’villefivous devriez d’abord

vas forces mettre l’ordredansla maison
Ïvotre oriole; dotât les alliaires sont en mauvais
étatè-Je viendrais àrbontde. les arranger, s’il

voulait suivre mes avis. l-JEt croyez-vous de bonne
j’foï que mufles At-héiliens, .votre’oncl’e’ joint avec

l aux ,V seront’plus faciles-â persuader? Craignez; a
mont-..fils: qu’un min amour de la igloire:levons ’

fasse recueilli: que de la honte; Neïsentèz-vaus

pas combiean serait et dangereux de
se emmerde si grands intérêts sangles: com:



                                                                     

murin; VINGT-surin. 57
naître?;Quantiçéï*«dÎèxemples vous. apprendront

que, dans les, Blàces’leà jflug, impqntanteæleÎadî-

miratiomet l’cStimesontale partage des lumières

et de. la sagesse ,’ le blâjw et le mépris de
l’ignorance et déflapfésolmption. . I  .

Lysis fut. .efi’rayéde l’étenduedeswcon’n  

ces nécessaires à l’1homme d’état 1, mais il. nQ-Îfut

pas découragé. Aristote l’instruisit de la
des. diverses espèces de gouvernemens dont les
législateurs avaient êonçu-l’idéeF; Apollodore,

de; l’administration , des forces et. du commerce ,

tant de sa nation que, des autres peuples. Il fut
décidé quÎa-près avoir achevé son éducation, il

voyagerait Chez tous ceux qui avaient quelques
rapports. d’intérêt avec les Athéniçnsï. I

-.J ’amivai 31913 de .PCIIS:C; je le-trouvai dans sa

dia-huitièineannéefi. C’est à Cetâge
fanls’,,-des Athénjens passent glapi .1arnr,classe du

éPhèbes ,. et. sont .enrôlésl dans la mîlicè. Mafia

pendant les deux années suivantes ils ne .servéènt

pas hors de l’Attiqpe 5L La. pairie, qui lès re-
garde désormais comme ses ,défenâeurs, exige
qu’ils Confirmentkpar un serment solennblÎlcur
dévouement’à ses ordres. Ce, fut (kans laçhàpelle

. Il "Aristot. de rhçtorJib. ’1,Ibapa-4’. , t. à , p. 5:r’.«- ’Id..de rcp.t.à.

2. aga-41.1.. de-rhetor, m). n, ,càp. 4, t. 2,1); 522.-74Corèirk.
finitisme. clissait. Il, t. a , p. 1,49. -- 5uiitlclsîn. delfaIs, les; phi.
Roll. lib. 8, «p.9, 3.105. Ulpiàn’ad ql-ynth. 3; p. ME, -
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d’Agraule qu’en présence des autels il promit,

entre autres choses, de ne point déshonoreriez
armes de la république ,’ de ne pas quitter son
poste , de sacrifier ses jours pour sa patrie , et de
la laisser plus florissante qu’il ne l’avait trouvée ï. d

De toute cetteqannée il ne sortit point d’Athè-

nes; il veillait à;la conservatiOn de la ville; il
montait hagarde. avec assiduité , et s’accoutumait

à la discipline militaire. Au commencement ide
l’année suivante 2 , s’étant rendu au théâtre où se

tenait l’assemblée générale, le peuple donna des

éloges à sa conduite. et lui remit la lance avec
le bouclier. Lysis partit tout de suite , et fut suc-
cessivement employé dans les places quisont sur

les frontières de l’Attique. , ,- il v
s . Agé de vingt ans à son retour, il lui restait une

formalité essentielle à remplir. J’ai dit plus haut

que dès son enfance on l’avait inscrit, en pré-

sence de ses parens , dans le registre de la curie
à laquelle son père était associer Cet acte prou--
vait la légitimité. de sa naissance.’ll en fallait un-

autre qui le mît en possession de tousles droits

duzeitoyen. d » , l
0mççit que les habitans de l’Attique sont dis-a

-t. «41.55 4 - " a in n i r’. "l swings. indican. pur-t.) , .p. 157., Ulpianin Demosthpde fait...
les p. 5.95. mur. in Alcib. t. .1, p. .98. Philostr. vit. Apoli. lib. 4-,
cap. a! pp, «A? Arma! «p. Harper. in limitai,
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.tribués en un certain nombre de cantons ou de
districts qui, par leurs différentes réunions , for-
ment’les dix tribus. A la tête de chaque district
est un démarque , magistrat qui est chargé d’en

convoquer les membres , et de garder le registre
qui contient leurs noms I. La famille d’Apolloh
dore était agrégée’au canton de Céphissie, qui

fait partie de la tributÉrechthéide 2. Nous troué

v vâmes dans ceibourg la plupart de Ceux qui ont
le droit d’opiner dans ces assemblées. Apollodore

leur présenta son fils, et l’acte par lequel il avait
été déjà reconnu. dans sa curie 3. Après les suf-

frages.recueillis ,1 on inscrivit Lysis dans le 4re-
gistre 4. Mais comme c’est ici le seul monument ’

qui puisse constater l’âge d’un citoyen , au nom

de Lysis, fils d’Apollodore, on joignit celui du
premier des archontes, non-seulement de l’an-b
née courante, mais encoreîde-celle qui lavait
précédée 5. Dès .ce moment Lysis eut lejdroit
d’assister aux assemblées , d’aspirer aux magis-

tratures , et d’administrer ses biens , s’il venaità

Perdnmpèrçôo, ;’ t. . . r W :, .’
. Étant rétournésià Athènes , nous allâmesun’e

secondenfois à’ la dÎAgraule, oùiLysis,

’ Harper. in Affiqex.’fi” Isæus’zp, Harper. in kawas. l. 19..
mouh. in Leoch-I p. 1048. filé. ibid. p. 1047. Harpper.’ et Suid. in ’
31min ’--, ’àâristü’r. ip..mrpdcf.liu’îrtgs17;- 6 Saïd. in miam.
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y airait fait deuxùans auparavant”. a» V . c .
Je ne dirai qu’un mot sur l’éducation des filles.

Suivant la différence des états , ellesapprennent
à lire, écrire, :coudre , filer, préparer-la laine
dont on f ’ vêtemens , et veiller aux. soins
du ménag’ I elles qui appartiennent aux pre.-
miéres familles de la. république sont élevées

avec plus de recherche. Comme dès Page de
ans, et quelquefois de sept 3’,.elles panifient
dans les cérémoniesreligieuses; les. unes por-
tant sur leurs têtes les corbeilles sacrées , les l’au-

tres - chantant des hymnes , . ou :exæutant des
denses , divers maîtres les accoutument auparav-
vaut à.diriger leur voix et leurs pas. En général,
les mères exhortent leurs-filles à se conduireiavee

sagesse 4; mais telles insistent beaucoup plus sur
lat. nécessité de se tenir-droites, d’effacer. leurs

épaules , de serrer leursein avec un large ruban ,
d’éme- extrêmement sobres.) et de prévenirpar

toutes: soues de’hioyens un embonpoint qui nui-
rait à,l’élégance de la taillejet à la grâce des mour-

vemens 5. .- . é aî t-Poll. lib. 8.-, cap. 9,8. :06. Stob. sans. 41 , p. un». Pet,
p. 155.*- ’ Xenopb. manier. lib. 5 , p. 836-01 840. - 3 Aristopb. in

- une. -v. en. - 4 Xenopb. ibid: p. ses; 5 Menand. .9. Tasse.
Chuck. net. s, son. 3, v. in. ’. . . ï

revêtu de Ses armes, renouvela le serment qu’il

V’FINJIÀUÇH’AI’IIR-E viner-sixième. , ’
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i c-CHAPIT’RE 3min:
- ’4En’tl’èù’en sur la Musique des Grecs.

J’A’Lnu voir un jour Philotime dans une petite.
maison’ qu’ilavalt hors des mu’rsd’Athènes, sur

la colline du Cynosarge’; à trois stades (16”18 porté

Hélitide; La situation en À’ était délicieuse. i

toutes parts’la vue se reposait sur des tableaux
riches et’veriés. Après avoir parcouru les (lifl’é-

rentes parties «deLIa; villeellæües envirôns, ’elle
se vpgelonge’ait ’ V -:jiisqu’aux’monngnes ’de

flamine", de; e, et. même de ’l’ArcadieÆ-i-
nNou’s passâmes dans un petit jardin que Phi-

ilùtime Cultivait lui-même; et.qui’ lui fournissait
des fruits et des légumes "en. abondance 2A "un bois

de platanes , au milieu duquel était un autel [conf
sacré’auX-Muses , en faisait tout l’ornement. .Cîest

toujours’avee douleur; reprit Philotimeoen sou-I.
puant, queije’m’arrache de cetteretraitegiJe Veilé
lei-ai a l’éducatibn du fils Id’Apollodore,’ puisque

je l’ai promis gniais-c’est le dernier sacrifice qué

je ferai de .ma liberté. Comme je parus jrs’nrpris
de ce langage, il ajouta 1 Les Athéniemun’on’t-

àSmart; flue antiq. ôl’ Albenl, p. g. I ’ - ’ ’ ’

â»
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plus; besoin d’instructions ;4 ils sont: si; aimables l

Eh! que dire en effet rides gens qui tous les jours
établissent pour principe que d’agrément. d’une V

. sensation est préférable à’ toutes les :vérités de la.

jinorale? Ï l ’ *’ I v’
La maison ’me parut ornée avec autant de
décence-que de goût. Nous trouvâmes; dans un

cabinet , des, lyres ,-:des flûtes, des instrumens
- de diverses.formes’,,’-dont quelquesguns airaient

Cesse d’être en. usage I.’l)es livres relatifs :àt li
musique 1 remplissaient plusieurs -tableües.’; Je i

priai Philetime de m’indiquer ceux qui pour-
raient... m’en apprendre les principes. Il n’en
existe-point, me répondit-il; nous n’avons (plain

petit nombre d’ouvrages assez; superficiels sur:
ï le.’genre.enliarmoriiquel, et un plus grand noni-

hr’e’ sur la Xpréférence. qu’il faut donner dans

l’éducation. à certaines espèces de musique-3.
:Aucun auteur, n’a jusqu’à présent- entreprist’d’éë

À claircir méthodiquement toutes les" parties de

dettescime. .. .. ,. A .Jer-lui témoignai alors: un’désir si aussi; avois

au; moins quelque notion ;’ qu’il se rendit à

muances. g .
vitrines. de2 rep. in). a; c313. s. a à ses; n..;.;..»’..1.’m.’vm;.- .1,-

p. Ë: «4 p lib. a i p. se 3 Adrien ibid. cip..;v, - j . - ; 1 .4
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l f. , . "PREMIER ENTRÉTIENL
..S’ur le partie technique de la; Musgque...

a; .-.;..-.«devons pouvez juger’,”dit-il-, de notre godtp’our v

la musique , ’parla’m’ultitvude des atceptions que

nous donnons à’ ce inot :Ino’us’ rappliquons inà

armement à la, mélodie; à la messie; a a - -
poésie, ’à’ danse, au geste :3; la réunion de
toutes les sciencés ;’tà;’lasconnaiSSarice de presque

tous" les arts; (le n’est pas-tassez encore l’esprit

de combinaison I,7qui depuis environ Ideuxsiécle’s:

- s’est introduitparmî nous,’.et”qui nous force a -

ichercher’ partent des rapprochemens, a "vous
soumettre au? lorgne l’harmonie les’mouvemenè
des Corps ’célestès’t et ëèu’iirdetnotre âth’e’.’ i Al

’ h fientons cesjôbjets étrangeràll’iie ’s’agitï’ici

que de la musique proprement Idite.:’Je’taiclièrai t

de 7011s" en. ekpliquer les élémens’; si vons’me’

promettez de supporter aveé courage l’ennui des
détaflsnou je vais’m’engageri Je’lè’promis, et" n A. f

a

continuade cette l’inanière. ’ ’ S ’ . I
d’On distingue dans la musique , le son , lésin- -

tervallesd,’ les ’accords’ï’ les genres r les-mincies,

l’ilPlin.” lib: 5.13.9232. tintouin; En”. 13 . etc: Tillier; qms.’

F;,).a,p.’n.67. -’ -’ 4 L - i" l
V
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rhythme , les. mutations en: ’nïélopée 1. Je

négligerai: les deux dernierst articles , qui ne: re-
gardent que la composition; je traiterai fauconne-
tementdesuautres; a l A »- ’ ’ 92-, ’ Ï

. Les sons quelnous faisons entendre sniper-
lant et en chantant, .quôiquecformé’s panifie.

I .,-ô;rssaehrne* produisent pas lé.’ même
effet; ŒttQflCLÊEËrence viendrait -èll.lel.,1wm"’ms en I

quçlëltlewnsîle prétendentlfi, de.ce que-,-

voix proeède perdes intervallesqilus
4 s’arrêtenplus long «tempszsur

. v.- espace; que ,lafyfi pourrait

souvent suspendue par. des repos

l le diviser,en,. infinité de.paljtiesn;gznnisï*l’j ’ -

Des
Intervalles.

- de inus.lib.4:,’cap.4, 914454

gaine" de quOique susceptible d’un très:
grand nombre de" sensations ,a.:e’st V moins délicat.
que coin-ide la..pafole ,’ et ne’peut» saisir qu’hne’

certaine quantité d’intervalles fientaient, les
déterminer? Les "[Pythagoriciens lemploientîglng

les’musiciens.’vlejugement l’oreille la -
,;, Alors Philotime. prit unlmonoc’orde, (su-une

j ,règle5vsurlaquelie étaittendue une corde attæ’

v ’s 1...”; .I’À. .’ Fluide rap. lib-3 , t; a, p. 398. Euclid. inti-bd. barra. p.1.firislid.’
cette. de ne... lib. i ; p. g.-’«”Aristoxà pas... am. in. 1 ,v p, a.

. ranimas. p. a. - 3 Arisjox. spis. ne. 2’, p; 53.- s Id. amenai.
Mcibom. ibidrBlut. de mus. t. a ,Ï’p. i144. 4- 5A Aristid, Quintil. Bot-’15,

Un!W1.
« 1-
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tchéç panscsldeux »cxtrémilés à deux chevalets

. ingnlbbilcs. Nous fîmes côuler. un. troisième che-
yalçt . sans. la. génie ,’ et , l’açxètant à AdÇldigViSiOIlS

tracées sur la règle; jç.mÎaperçus aiséqnç’ntvque

’leÀs diEércnIesupartiç-ès de: la corde rendaieniç’des

sonsKèlqsaigus que corde entière; que
fié de ÇfiÉŒ fiorde (dônçait [le diapason oùilklifig

tavçâ qwuç’fies trois guaris sçùnaiengla quartçj

et çes dgugtiefg 31,43 l Illinte’QVopswé’yez; àîqutà,

Pllilofiçné,- quç ’: L fion de. la Gorge totale çst au

son de. ses parties flans la même pro’pofiion que
sa ïlongqcur; ’à page. de; ceâ, mênàes Baffe; ; et

qu’ajgsi. l’octaïte’est dans Îè rapport de 2 ,

I ou deuil: à 5,: la quaëtéîdans celui de [là 5,1; et la

quinte, de 5jà 2.. . ,, . . Ô .-
qu divisigns les plus, simples w du. mçigoçordq

  ïdânïléflçs.    

mi la qi1arte l, ni; si qui ç, mj milpctayë’.’
v Pour avoir dom), I . va, .il suffira dé (li-1: ’

viser par 2 l’epriçssipn L n’amériquéïde l’a-étama.2

qui ést à, En 510’115 avez à. Il.m,e fit vqir’en êïlbt.

il e skié çbligé , polit me. faili-çIentendre; dîçxp t jerks sxlIabi-s l

dontnogis gêus scn’bns [Écur solfier. Auliçu de mi, l s ,Grëcs puaient I
dît, suivant la différence des temps, ou l’hypate , ou lainèsçkroîu  

- . .   W h ’l’hypatè desmèkses. .. . m

. 5
. da:

.çvàlllesJès plûs’
  ..flaqùèê la PordÇM"

lerai ’de cettgïgranizèjfiçî’îï 4
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que le quart de la corde entière sonealtla donjble

octave. . l Î ï r. f.Après qu’ilÀ’ïmÎellltlmontrel la filandière de tir-er-

la quarte de la quarte , et la’quînte *de’la (milite ,

je lui demandai comment il déterminait la va-i
leur du ton. C’est , me dit-il , en prenant la dif-
férence de la quinte à la quarte, du si au le! ; V ’
or , la quarre , c’estTà-dire fraction. , est à la
quinte , c’est-à-dire à la fràëîïen 3°- , cemme 9e est

il 8 ’ I - il: Î. ." Enfin; ajouta Phllotimenf s’est cphyeineu ,
parÏurÎAe suite ,gÎepéraÆÎOns ,l que le, demi-torr, l’in-

tervalle, par exemple ,k aqfa ,, est deys. la
proportion de 4256 à défia ’ -
’ Ail dessous du demi-tong nous feisonsilrsege

. des tiers et des, Quarts de terrît,- mais salas p.91;-
. ïyyoirv fixer leurs rapports , 547m8 eser nous flatter

:çl’une précision rigour . ’ "-jîavoue même Que

fl’orejllec huilas exercée peinexà leséseisir 4.
fils gag-Mme armer ’ elsi,;â;l’exce13tuion de

ces sons presque im r. ihles girl poùrrnai-tr suc-
cessiçvementqliren d’.unhnch9e(irde lions ceuxerlqgt
hkfilîandeurest détermlheêe’» etqui formeqtfl’é-

chelle ,du système muSiËîl. ,11 feùdralitflpour cet.
g effet , me»: ’ ail; ùne’eorde’d’pne. longueur (lé-I

V . , s I a » . v- l Arisgox;.l)a1ïm. elem; lib: 1 , p. Il: - ’ Theonmefrn. 13.11.02. -
’ ’Anïistox. ibid. lib. 2,.p. 46.*-61d;ibid;lib: 1 , p. .9. -

Ç
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mesurée ; ’.mais. vous II l’y suppléer par le l
calcul. Supposezæn u fi1 soit niviséè en 8192

parties égales filet-qui sonûélle bi", Le’rapport

duldgmii-ton , celui, par exemple, de si à ut,
étanÏlsupposé.de..256 à 245 , vous trouverez "que

256 esteàlôxgn , comme 245 est à 7775 ,jet qu’en

- conséquencëce dernier nombre doit vous donner .

1’10, Le rapportdu-ton étant, comme l’avons

dit , à .8 , ilest visible-qu’en retrancllant le
9.5 de 7776”, il restera 6912 pour le ra.

En continuant d’opérer de ré même manière

surales nombres restans , soin pour les tonsi soit
pour les demi-tons» ,vous -condùirez facilement
votre échelle .fort au-delà de la portée des voix
et des instrumens , jusqu’à la cinquième Octave
durit, d’où Vous 1êtes parti. Elle vous sera germée

Dar,n516.,”,e;.ïlïuçsuiyfgptpar 245; cèquiîons four-

Ï ’ ton , que je n’evàîs fait
ressemer-i . n- j ï 4 ePhilotime faisant tous cesvtcalculsl à. mesures-2.

flet quand, - les eut-lignines: Il suit- delà, me
dit-"il a, que flans longue-échèllè , les tous

c et les demièçons sont sous parfaitementc’égaux;

vous trouerez aussiquelesdntervalles de même
espèce sont nerfàitemënt; justes fief’Êèxerfiple ,

’ l’l ".V-sr w v’1 Euclîdjgïfii érigne. Quinlîl. libËS», pÏ’ 216. à? VQ-jtæ- la note

Yllàlnfindu lune. 4 si 4’ l ’ v L * A ’l
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que le ton et demi, "ierce mineure , csflttou-Ç
jours dans le rapport de .523 27 ; le diton , ou
tierce majeure; dans celui de 81 5164.1 l

iMais. lui dis-je, comment vous conspirer.
dans la pratique? Outre une longue habitude; V
répondit-il , nous employonsquelquefois , pour I

" plus d’exectitudej, la combinaison des quartes-et

(les quintes obtenues par un ou plusieurs mono-
cordes 2. La différence de lawquarte à? la quinte
111’àyant fourni le ton , si je veux me procureran
tierce majeure au dessous d’un ton donné ,’ tel

quefla, je monte à la quarte, le, de là V je descends
à la quinte sol , je remonte à lanquarte us, je’des-

cends à la quinte, et j’ai le fa, [tierce majeure

alu-dessous du la. Î i A * j
Les. intervalles. sont consonnans ou disson-

nansâf.’ Nous rangeonsldans la première classe ,

la quarte , j la quinte , .l’ojctave ,1 loonzième, la
douzième et le, .ijdou’làle. . octave, ; mais; essuyois

derniers ne sont que repliquesdespremiers.
Les autres intervalles») jaseuslçvnom

. dissonnans, se sont intfqëiët’s’peu à peu dans la

mélodie. g j l a
- - L’octave est la consonnanço la plus agréable 4;

l (Mike: ..vQIÜHÎA s Va» I . .V l Î
v Ï Roussin , musa. des une. :9712: 249.-I’ Aristox. baim. clem.

lib. age-5.Le» ald.’ibid. [1,44. Euclid. intrqd..haim; p;j8..-T’4Aris«

un. prohlem. ç. 2,131266. l . I - 3* - j ’ .

l. .4 A f
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parée qu’elle est la plus naturelle. C’est l’accord

quetait entendre la voixtdes enfans-, lorsqu’elle
.est mêlée’a’vlec celle des hommes f: C’est le même

q’ue produitune Corde qu’on a pincée: le’son .

en expirant , donne lui-même son octaVe 3.
ÏPhîlotime , voulant iproui’er- que les accords.

de quarte et de quinte.3 n’étaient pas moins
I. conformes -.à laxnature ,”me fit lvoir, sur son

,mônoc’orde, que dans la.déclamation soutenue ,

let même dans la caliversation familière , lagyoix.
t jfrancllit plus’souvenv ces intervalles que les
’vautreshfl 7- w . i A ’

* J e ne les; parcours . lui dis-je. Qu’en passant d’un

ton alentie; Est-ce que dans le chant , les sons
quiycomposent [inaccord ne se font jamais en-
tendre en même temps? i t.

’ . Le chant ,crépondit-il , n’est qu’une’sueceSsibn

de sans; voix chantentit’oujours à l’unisson,
ou à foetal-5e, qui n’est distinguée de l’unisson

que parce qu’elle flatte plus l’oreille 4. Quant

nui autres intervalles;..:elle juge -de-leurs rap-
ports par. la. comparaison du son qui’vient-«dev
s’écouler-avec celui qui.l’occupe dansle mo-

ment 53 Ce n’est’que dans les concerts où. les

* s j . -
V’Aristot. phbl.p39, p;768.-” Id. prolil. 24 et 32.-- 3Nicom. man. ’

i p. 1:6. Dipnys. Haliche compas. s. Il 1.-iArlstotLpr’obl; 39x

p. fias-:5 Aristox. lib. l , p. 39. l ’I I ’
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instrlunens accompagnent la voix; quïongpcut
discerner des ,sonssdifférensse’t- simultanés; car

la lyre et la flûte ,1 pour corriger la simplicité.
du chant , y-joignent quelquefois des traits et
des variations, d’où résultent des parties dis--
tinctes du sujet principal.’Mais elles reviennent
bientôt de ces écarts ,"’ pour ne pas affliger trop

long-temps l’oreille étonnée d’une pareille Ji-

cen’ceï.’t ’ ” ï L - I - .
Des Genres. a ,âlfîâus’ave’z fixé, lui dis-je; la valeur des inter-l. -

’ valles; j’entrevois l’usage equ’onÏ’eni fait dans la I a.

mélodie. Je voudrais savoir que] ordre vous leur i
assignez sur les instrumens. Jeteziles yeux, me
dit-il, sur ce tétracorde, vous y verrez de ’queilc"

manière les intervalles sont distribuésdans notre
échelle , et vous connaîtrez le système. de nôtre

musique. Les quatre cordes de cette cithare
’ sont disposées de façon? que les denier estivâmes ,’

toujours immobiles; sonnent la qùàiÏte enkmofi- t

tant , mi , la 3.. Les dequ cordes moyennes, ap-
pelées’mobiles, parce .qùf’cues reçoivent différons v

degrés de tension, constituent trois genres (l’heur: t

monie; le diatonique ,le chromatique , l’enhar-

moni’quef i l ’ j
[Plan de leg.’lib. ’7, p. 81,2. Aristot. prob: .59 ,I p. de

’ l’acad. des bell. leur. t. 3 , p. .119. (-- ’«Arîslox.lib. 1 , p. n. Euclid.

p. 6. - .
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I Bestiale diatonique ,tles quatre cordes proce-
dent par un;demietone et deux tous; mi , jà ,
301,19; dans le chromatique , par deux demi-

. tons et une tierce mineure , mi , fa , fa dièze ,
la ;. dans l’enharmonique , par deux; quarts de
ton et; une tierce majeure , mi , mi quart de ton ,

-fa., la.’

Comme les cordes mobiles sont susceptiblesde
plus ou de moins de tension , et peuvent encon-
séquence produire des intervalles ’[àus ou moins

grands, il en a résulté une autre espèceede’dia-

tonique; où sont’admis les trois quarts et les cinq

quartsde ton; et deux autres espèceii’de-Icht-
matique ,».,dans l’un desquels le ton ,s à force de

dissections , se résout pour ainsi (me en paracl-
lès’!.«..Qua’ntl à,l’enharmonique,.je l’ai vu’, dans

me; jeunessefqiælquei’ois pratiqué. suivant des

[importions qui lvariaient danschaque espada.
d’harmonie n; mais il me paraît. aujourd’hui dé-

’l terminé I: ainsi nous neus en tiendrons aux for-I

mulesque je viens de vous indiquer, et quiw .
malgré les réclamations ,de queIQes musiciens , I
senties plus généralcrfientadoptées-B.’ g .

- l Pour étendre.nobe système degmusiquegon.
se. contentant: multiplicrlesî tétracordes; mais

’Àrîsm- lib; n pl- 24Ï-h,’ irien; Quintil..lib.. . ,ngalh-diAris.

ton-ibid. p.. 22- et 25., A . v. . .
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ces additions ne se’sont faites que successive-2.
l ment: L’art trimüitî’i des obstacles dans Îles, lois

qui lui prescrivaient des bornes, dans l’ignorance

qui arrêtait souessor. De toutes parts’on’ tentait V

des essaisaEn certains pays , on ajoutait des’cor-v
des à la lyre; en d’autres , on les retranchait’.
Enfin, l’heptacorde parut,et fixa pendant quelque »

temps lâttention. C’est cette lyre à sept cordes-
Lèsquatre premières offrent à vos yeux l’ancien

tétracorde ,j’mi, je , sol, la ,- il est surmonté
d’un second , la , si bémol, ut J ne J qui pro;
cède’par les mêmes intervalles, et dont la corde

Minus basse se confond avec la plusihaute dur
premier. Ces (Jeux tétracordes s’appellent bori- a

joints , parce qu’ils sont unis par la moyenne la,
v que l’intervalle d’une-quarte éloigne également

de ses deux extrêmes , la, mi en descendant , la,

752 en montant .2. , h ’ I v ’ a
’ Dans la suite , le ,musicien Terp’andre; qui vi-

vait ily a environ trois cents ans ,r supprima la s
. icinquième. corde , si] bémol ,«et? lui en substitua

une nouvelle mis haute d’un ton; il. obtint cette
série de sons, nii-,-fiz,.sfi,.ilqt,- ut pre, mi , dont ,
les ornâmes isonuent’l’octafi 3. Ce second hep-

tacorde ner donnante pas deux tétracordes poin-

’ l Plut. de’m’iis’. sans; 1144.;- ’ Ëraètnel. aussi. up. il.

o- 3Arislot. probl. 7 et 32,, t. 4, p. 765. v. . * ,
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prêts , [Pythagore , süiva’nt les uns I , LyçÊaon de

Sàmbs , suivant d’autres 3’ , en Corfigea’l’impfr-

féctipti; en ibsé’rant une huitième corde à un ton

ail-dessus du la; Ï V .’ I ’
 Philotim’e preqanf une biffure montée à huit

cordés :Vàilà ,ome dit-il , l’octacorde qui  rés11lta 

de l’additionide la huitième corde.,ll est composé
de de’uxhtétracorde’s, mais disjoints , c’estràëdire’,

sépârés fun de l’autre .3 nu", fia , sol ,1 la , si , il! ,V’

re ,- 571i.- Dàns le pfeùüèrzheptàcorde; mi , fit ,
361. A, la", çzÎbéxhol , in! ,  re-, touteà les cordes 110-.

mologues sonnaienf laquarte mi la; z; sz’bémol;
sol ut, la*re.’,Dahs lçoctaçorde , allés foutremen-

dre la qùinte- mi sir, fa ut ,fsol ’rè , la mi 3.  
fh’octava  ’s’appelzfif alors lmmnam’e: , parce ’

qïl’elle fenfermaitlà quarte et la .qùinte,  dést-

à-dîrc tonteè les cpnsonùancesd’;  etco’mme ces

intervallés se rençontrent plus àouvefit dan5’1’00*

tadordequedans les autres inStrumèns , la’l.yr’e

octaèorde  fut regardée, et» l’e’St èncore, sommé

le système. le» plus pàrfàitgpqu le.gehrç’ dirim-

nique 4; et de. là vient Éque- Pythagore 5 , ses dîsè

cipleg «a les ,aut’resw philosophes .de nos: jours 6

renferth la. théorie Ide la: musique dans lès n

’ kicçm. man]. lift; x , p49). 7-; Boêth. défilas. lib. 1 ,Icfap. 20.-- v
l! Nicom.- ibid.’ p. 14.-4Id. ibid. p, 17.;- 5Plut.’de mus. i, a ,
p.’u45î.- a; Philbl. ap.’Nilbom. p. .r7. Aribfbt. probl.,19, t: 2, [37635

id. 3p. Plut. de mus. L a, p. 1159. I l. - . .
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bornes d’une octave ou, de deux tétracordes.
Après. d’autres. tentatives pourlauggnenter le

nofilbre des cordésï, on ajouta. unitroisiè’me jé-

tracorde, au-dessouâ du, premier 2 , et. Pou 65th);
l’heudécacorde. composé. de onze cordes 3, qui.

donnent cette suite de sons :51;  ut re , mi, fa,
3’01 , la , si, pt, ne [min D’a’utrçls. musiciens

Vœmmencentuà-disposer sur leur lyrè’quatre, çt

r même jusqu’à cinq tétracordes a.   ( .
,Phjlotimc me mofltra eusuite des cithares"; I

plus propres ;à’ eiécuter certains. çhânts qu’à

fourbir le modèle d’un système. Tel. était
Imagadis dont Anacréon seUSèriIait. lquelqtyafqis 4.

,Il était composé de vingt cordes .,-. qui se. rédui-,

Isaientlà dix . parce que chacune était accom-
pagnée de son octave. Tel. était encore l’épi-
gonium ,I invénté pairfÉpigonus d’Àmbrgcie , le

prçmier qui. pinçales cordes au Houde les agî-
ter. arec Tard-let 5v. ’Auiant lie Buis me île
rappeler», ses quarante cordesj, rédu]tes.â &ihgt
parla même raison , n’ofiÎraient-qu.’un.triple hep-

tacorde, qu’on pouvàit ’lappropniçrç. aux rtrpis

V genres ou à. troismodeskdifl’érènsg I - .

  o Plut. in Agid. l. a , R. 799. Suid. in) To400. eux-i Nîcpm. man.
lib. "I , p. 21.-j3 Humide1 ains; p. - 1156. P1311551). 5, p. 257.

” Mém. de l’acad. des hall; leur. t. 15 , p; 241,. --..a Voysz la nom-VIH
à la fin glu. volumerè a Anion ap. Àghenrl’liÊr 14,,zË-654- 4 5 P0"-

r lib. 4, càp. a; 5. 59. Athen. lib. 4:12. 185. r . .



                                                                     

. 75* Avez-vousevallfæ; lui-dis-je, le. nombre des
tous et des Idemiiton’s-qùela voix et; les instru- I
mens pleuvent parcÜurîr , soit dans ,le grave;
soit. dans tl’aigu-Ë’ La voix, répondit-il, ne. par-4

court pour il [ordinaire’lq’uew dieuxvoctaves et une

quinte. Les instrumens embrassent une plus
grande étendue’. vausitavens ides flûtes qui vont.

au-delaïde la troisièmeectaveJEn général, les
changemens qu’éprouve chaque jbur le système.

de notre musique .ne permettentpas de lfixern
le nombre des sens dont elle fait!" Usage;- Les
deuvxï corydesimoyennes de châq’uéttétracorde,

sujettes aidifilérensüegrés de tension; fonten-

tendre , à ce que prétendent quelquesïunse sui-
vant la dilïérefice des ’troisgenres et. de leurs

espèces? «les irois, quarts, le tiers, le quart; et
d’autres meiindres-subdivisiptis du un? Ainsi f,
dans chaque’tétr’aeordc , la’deuxièmeicor’deldonnle

qùatre espèces d’ùt ou de fa ,9 et la troisième
six espèces ide I’ê ou de sol êaI’QElleSeH donneraient

lune infinité; pour ainsi dire ; si l’on avait égard ’

CHAPITRE,VINGT-suffiriez, . . A

aux licences des-musiciens , qui, pour varier leur ,
harmonie, haussent ou baissent à- leur grêles
cordes momies de l’inàtrument’, et en tirent des
nuances de sans que l’oreille ne peutappréeier-g. .k A

’ Aristox. lib. 1 , p:- un Euclid. p. À ’ Aristoiv lib. 2 , p. S’h-

’ Id: ibid. p. et fig. i 7 « ’



                                                                     

Des Modes.

I point sur
” comme aujourd’hui encore des peuples voisins

76 l l .I verser: D’ANACKHARSIS.

La diversité des modesfait éploré de nouveaux

sons. Élever: en baissez d’un ton ou d’un demi-

ton les cordes d’une lyrepvous passez dans un
autre mode. Les nations qui ,t dans siècles re-
culés, cultiv’ rnt la musique, ne rs’accordèrent

fin fondamental .du tétracorde,

partent d’une époque différente pour compter

r les jours de leurs mois 1. Les Doriens exécutaient
le même chant à un ton plus bas queles Phry-
giensflet ces derniers a un. ton plus’lbasque les
Lydiens : de la les dénominations dês’fmodes

dorien , phrygien et lydien. Dans le premier i, la
corder la plus basse du tétracorde est minibus
le second, jà’dièzelîfdans le troisième , sol dièze.

D’autres modes ont été dans la suite,.ajoutés aux

premiers : tous ont plus d’unefois varié quant à

la formeâ. Nous, envoyons paraître de nouVeaux3
à mesure que le,système.s’étend,.ou que la mu-

sique éprouve des qvicjssitudes 3 comme dans
un temps de révolutiojn il est diffiCile de. conser-

ver son rang, les .musioiehs cherchentà rappro-
cher d’un quart de ton les modes phrygien et
lydien ,i séparés detousîtempsl’un de l’autre par l

l’intervalle d’un tonf’a à. h. t t

’Aristox. ahi-5., p..’57.-1”.Id.lib. r, .p. .5. finet. de mus.

L a, p. 1156. -- * Aristox-l lib. a, p. 5;. A l t .
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Des questions interminables s’élèvent sans cesse

sur la position ,’ l’ordre et le nombredes autres
modes. J’éca’rte’ des détails dont je n’ad’oucirais

pas l’ennui en le "partageant avec vous. ’L-’ opinion

qui commence à. prévaloilfladmet treize modes I,
a un demi-ton de’dist’ance liun de l’autre , rangés

dans cet ordre; en commençant par l’hypoth-

rient, qui est’le plus gram: ’
Hypodorien’. . . . . . . . ; .......... si.

. ’ Hjtpophrygien grave; . . . ...... ut. ’
i Hypophrygien aigu . . . .t . . . .1 ut’ dièze.

v, Hypolydienigrave .......... . . .’ . re.
v "Hypolydien aigu’. ’. . . .x ...... pure dièze.

«Dorienw’. . . . . . . (I ..... ’.. mi.

.’.- fig. ....... .... fa.
t ’ hrygi’eny.’ v." A. . . . . ......... fa dièze.

,. "E en oulLy’diengravè. . . . . solg ”

. Ly - amans. . .7; fisc: dièze.
Mixolpdi’en’grave. . . . . . . .v; ; la...

l MixOlydicnr aigu. . . . . . .i. Ç . . ; Ç . la dièze.
Hypermimlydien. .2 . . . . . :. . . . . . sz. ’

Tous ces modes ont un caractère particulier.
ils le reçoivent moins du ton principal que de
vI’esPece de poésie gode mesure, des medul’ations

et des traits de chant qui leur sont affectés, et
qui les distinguent aussi essentiellement que la

. n A.;.1.æ.- ablation. 5.1.9.. mima. Quintil. lib. x , p. n.
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différence des prôportionsîefdes ornemens (lis-
tinguent’ les Ordres d’architectule. h
l a Let-Voix. peut passer d’un mode-oud’un genre

à l’autre ; mais ces transitions ne pouvant se
faire sur les instrumens qui. ne sont percés ou
montés quenpour ICerta’ins’ genres ou certains

modes, les musiciens emploientl’deux moyens.
Quelquefois ils ont sous la main plusieurs flûtes
ou plusieurs cithares" pour les substituer. adroi-
telpe’ntl’une à’l’autre 1. Plus souvent ils tendent

sur une lyre 3 toutes les cordes qu’ciigepla’dive’r-

sitedes genres et des modes a. Il n’y a pas même
’ long-temps qu’un musicien plaça sur les.,’trois’

faces d’un trépied mobile trois lyres-’îlntontées,

l’une sur le mode dorien , la Seconde sur Filiay-
gien, la troisième sur le lydien:"A la plu’slég’ê’roga;

impulsion ,K le trépied teurnait’ sur son iaxe’et

procurait à l’artiste la facilite parcourir les
trois modes-sans interrùptionfÇet instrument,
qu’on avaitadmiré, tomba dans l’oubli après la

mort de l’inventeur 3.- A l’ ’
Manière Les. tétracordes sont distingués par des noms

ac mm” relatifs à: leur position» dansl’l’éctlelle musicale;

’ et les cordes, par des noms’ÎtâclctltÎfS a leur position

l rArîstid. Quintil.’de’ mus. lib. a, p.’9a’;.’-’-:Plat. "a. rep. lib. 5

t. a , p. 399.-- U’Platôndit qu’en bannissantla plupart des modes, la

lyre aura moins de» cordes. On multipliait donc les cordes suivant le
nombre des modes. - 3 Alban. lib. 14 , p. 657. I l
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dans chaque tétracorde. La plus grave de toutes.
le Si, s’appelle l’lzypàle ou la principale,- celle

qui la suit en montant, la par-hypate, ou la voisine
de la principale. - a

Je vous interromps , mi dis-je , pour vous de-
mander si’ vous n’avez pas de mots plus «courts

pour chanter un air dénué. de. paroles. Quatre
voyelles," répondit-il, .l’é-bref, l’a, l’è grave. l’ô

long; précédées de la consonne t; expriment les
quatre sons de chaque tétracordc’, excepté que

l l’on retranche le premiers de ces monosyllabes
lorsqu’on rencontre. un, son commun à. deux té- ’

tracordes. Je m’explique :7 si je veux solfier cette
série de sons donnés par les deux premiers tétra-

cordes, si, ut, r8, mi,fa. sol, la je dirai, té,
tu , tè, 20’, ta .1 tèi. çà ,et ainsi de suite.

J’ai vu quelquefois,v.repri5sje. de la musique
écrite; je n’y démêlais que des lettres tracées

horizontalement sur une même ligne, corres-
pondanteshaux syllabes des mots placés au-des-
sous, les. unes entières ou mutilées, les autres

- posées en dill’érens sens. Il. nous fallait des notes,

répliqua-Fil; nousavons choisi les lettres :il nous

Des Notes.

en fallait beaucoup. à cause-de la diversitézdes .
modes; nous avinons donné aux lettres des positions

ou des configurations différentes. Cette manière
’.Àrîslid. Quint". lib.» a , p. 94.
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de noter est simple , mais défectueuse. On a né-

gligé d’appmpricr une lettre à chaque son de
la voix, a. chaque corde de la lyre. Il arrive de
la que le même caractère, étant commun a des
cordes qui appartiennent à divers tétracordes ,
ne saurait spécifier leurs différons degrés d’é-j

lévation. et que les notes du genre diatonique
sont les mêmes que celles du chromatique et de
l’cnharmonique ï. On les multipliera sans doute

un jour; mais il en faudra unefisi grande quan- *
titéz, que la mémoire des Commençans en sera

peut-être surchargée a. ’
D

En disant ces mots , Philoti’me traçait sur des

tablettes un air que je savais par cœur. Après l
l’avoir examiné , je lui fis observer que les signes

mis sous mes yeux pourraient suffire en effet
[pour diriger ma voix , mais qu’ils n’en réglaient

4 l I * Ü I d rpas les mouvemens. IlsAsont determmcs, repen-
dit-il , par les syllabes longues etflbrève’s dont les

mots sont composés; par le ,rhythme, qui con-
stitue une des plus essentielles) parties de l la
musique et de la poésie. l , .

Le rhythme en général est un mouvement suc;
. cessif et soumis. à certaines proportions 3. Vous

l4 . .JlAristox. lib. z, p. 4o. --’ Alyp. introd. p. 3. Gaudcnt. up. 25.
Bacch. p. 3. Ariuideuintil. p. 26.-3 Voyez la note 1X à la findu vu-
lume. ---t Mélo. de l’acad. des bell. leur. t. ,5 , p. En. Plat. de leg.

lib. 5 , t. a , p. 66411665. s . . .(sa
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leldistingujez danstl’e vblîd’liln-Îèoiseaup; dansles -

pulsations des artères», dans les pas’d’uîi danseur.

dans les p’ iodes d’un discours’aî’flpjpoésie, c’est

la durée relativegdes instans que l’on emploie à;

prononcer les syllabes d’un Vers; en musique, la

durée relative des sons qui élurent dansæ

positiond’un.chapt.* :. r v . ’ w
l malmen-

1 Ë sifiçejfid 5’ a poésie. Vous

Antre langue, toute syllabe est
brève ou longËeËIl’ faut; unfignïstangpour pro-

noncer une brève. deuxæourg ’ revllongue. De la

réunion de plusieu s syllabes Îlonglies. ou brèves

méforme le pie? (le la réunion de plusieurs
pieds la’mesure’ favela. Chaque (mm-1.
vementx.’ un . rhythrne diviséen’deux ténifi’s-.flîàPPÉë.1’fiutFB.P°uFlëÉté?’Î. l

v” et le” ’tçsses U
ployaient comm. (lut le vers héroïque .ÏIdbn;

pp ëndue, et cdhtie 4 ’ At

chacun deux longu garum; longue suivielde
V deux brèves. ainsi qu’être instâ’hs syllabiques

constituent la’adnrée du pied , etîvingt-qu’Ïtre de

six ’pieds mesurent»;

ces instans la durée’duvers. I j j
j On s’étaitldèsflors aperçu mouvement

trop uniforme réglait la marche e cette espèce
de vers; que plusieurs mots expressifs et-sonores

a

a l . inflige .laàmd’svl’queîâmn rhythme

6
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. . æ .en étalent bannis,s qp’lls ne pouvaient
s’assujettir à son Ï. V , quebd’autres, pour y. A, .v ,. .figurer, aVflngÈçbCÊôln de s appuyerfslr un mot

,voisin. Ongessayq n conséquence introduire
quelques nguveaux rhythmes.,dans la poésie 1.

.l
Le nombreflâ’ est. (ÊPulS conslherablement. aug-

’ïsoms dArchilue, dAlèéq? de

e j. i ’ashram
(Dm" . On Classe

l le levéï’lagm » au frappé;
c’est la À’mqlsure à deux tethfi’auxï Dans le

sebbbld ,r la «bégaye? est double de celle du
frappé; c’est la ruinure à euxyteifips inégggfu.

ou à trois tempsé’gaux. Dans; unième, le five
est du vfi-appécommeïü est’à a, c’est-à;-

dire que .suppo’santles notes égales, il en faut
traisjjiourunvt’émps et ..deuxtpour l’autre. On

connaîtunquatrième geliVËI-g: le rapportàles
’ gal! en" fait rare;

up
Jl

- "il les genres, il en
résdtîèjunepldsggrand’ v du nombre
dessilflabes affeëtéesà chaque’temps d’un rhythme.

Aidéi,.dâls le premier genre, le levé et le frappé

cilla l êtrelcOmposés d’ulïinstantsylv
:lfiljâqueâjp’d’fune syllabe brève; mais ils peuvent

a, ’ ’ ’ .Mutuel. de pool. t. n,’p.’651i-
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de huit instàns sylla’ s, ËË qùiIËfifiequel-

-,*. pŒ-y’ .quefpîs pour la mesure enflât-argue gonffiæson
es l°ngues et-ribrèæï qui éd!in   à

èstàhs  sleÂbiqués ÎÏDans le seconf  

i ’ *--. v 7-1  A. a .0 cette Comb1na1s0n peut etrewde le-hultà  
iàg’lâhé. Énfin dans Te troiéième un "(1&3 tçm’ps

ma -. * ’. , . *’ . W - "fin  .. .peut reqevoxr dçgms nm: brèves lusqu a 311mm, p

,i. :  . (gy: .s’ .   .et lautre deP V à une brève lusqu’a du, ou leurs

’, .. I l .  :41. A v I - aequlvalens; le ùmmere que-la mesure entlère,

ï 4 . - .n .n a ., -çQmPrÏnÎnt .v1phgt çl q 1 st 9s syllgbnqu’es., ÎX

cède d un de ces mstans lapa. e’diers cingle a
et peutl’çg’nbrassef jusqu’à" dixïhîlit syllabes kin-

. ,   l 414ues Ou bi s.g ,. ève
. .la igï’iété que» jette dans ’ÉÎrÎIyÎthme ce I

courant Plùà (ou. Épins v. rapidèfliiîânsît lis sy’figæ

biques .Tàhei-celrç’qràïflàmîien ;
lange têt devl’e’tîlt’né agitant dèlsïtfifih ’,*’v gelle

1
quivgàît dugdût’.’aù;musiéien, lorsfiué;’selonfle v

caracfère des passignël. qu’il veut exfirimçr ’nil’ ’

gag-ou ralenti; in? "tire, ’sans néaxîmoirïÊ en

Q: ü . ’ g 1   -. 5 .fis I , àpo , vous en codàurenque
  mêliïjèçrî noir? orëillè doit-être sans geëçé

agitéëf’bâîir âëëâéuvâfienâsghî’tiïàui lat-réveillent

et ’liêtbnnel’nitlf.’.lj v: W  ’ A k .
’**Dés.1ivéf1esælaoées-àla’tête dÎunèîpi e 56m1.-

,2 Q.

sique en iMqùerLt’léfihythnlé; et l fgüxée,    

l

à:

..- .....
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Ïçhestre, l’annonce aux

attentifs à ses gestes ’.

qui observe, lui If ,que les maîtres des chœurs
battent la mesure tantôtjavec laflmain, taniâêizec
le pied 2. J ’en ai vuvmênie dont la,chaulssürï ait

arméekdeùfer; et jelrous ayoue que ces perèUS-

sions brayantes troublaient mon attention et lilbn
plaisirîPhilotime sourit et continua: I l

ton compare la poésie dépouillée duchant

.7 f9
du lieu le plus élevé; I

. . Je,IlluSlClCIlS et aux danse

à un Visage qui perd sa beauté en perdant la fleur
denla jeunesse 3. Je comparerais le [chant dénué

fdujhythme à (les inuits réguliers , maishsans âm’e

et sans expression. C’est surtout par ce moyen
que la musique excite les élnotionquu’el,leanous
fait éprouver. Ici le musicien. n’a pour àinsitdire

que mérite dt; chou; jetons les rhythmes’ ont
des propriétés inhérentes et distinctes. Que la

trompette frappe à coups redoublés un rhythme
vif , impetuelux", vous croirez entendre Laserls
des combattans et ceux des ’vainqueursâ vous. . d . aï. Il» V L .Vous rappellerez nos c
danses guerrières. Quel: Æ urs tipi); trànSmet-
tentàlvotre oreille sons qui se sueeèclent avec.
lenteur :1’une ’àgréable tous entrerez
édalîlssle.recueillernentÊÎSi leursvchants contienneln t,

n

l Aiislgtàfiyblein. t.. a ,i p. 7,50? --- ’ Mém. d )l’aoad. des bull.

leur. t. 5th). 60. - 3 Plat. de rep. lib. 1o, t. Goa.

1
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les louanges (lesldieuxp. [sentirezl’fiïosé
au respect qu’inspü-e leur-.4 présencejfet c’e l ce

qu’opere le rbvthmg qui, danshnosîâælë’rnonîès

religieuses; dirigelcs bvmnes et les ’ Il.
Le caractère des. rhythmes. est deÊÊrminË au

point que la transposition d’une syllabe suffit-:1);

leehangerÂNous admet-tons souVent dans-plii- ver- .
’35;

sifieation deux pieds ,lul’iàmbe et le trochee *
laient" coulpesés-d’uneïflngue et d’une; r se)

..sa. zavec cettepktlifférenee; ne l’z’àmbe comme

uneibrcève, et le tl’oehÆa il une longue; Gel i

convient [à la pesanteur: ne dense rustigue,
l’autre à la d’un dialogueïaniméï. comme

à chaque pas à 1h68 semble redoubler d’ardeur,
et le trochée perdrelfl.(llçel;pla sieizmegac’ESt avec le

premieri que les poursuivent
Plus ’ . . 5em-. lquefoisïtrûàgvgir’ les: des

la Scène 2.. , ç. .
Il n’est point de mouvemens dans la nature et

’ dans nos pasSioxjs qùisnëtê’tfouvent dans
verse-s espèces dêîrrhythnies des Intiigliï?e11sà

leur; correspondent g; et qui tdevie eur inju-
ge 3. Ces;,-rapports sont stellelnent fixés, qu’un

t Aristot. de port. célébré; id; de rhct. libÏ 3, cap. 8.-- ’ Aristoph.

in Acharn. v. .2053de31. ibîdu- 3 Aristot. de rep. lib. 8-, pt. 2À

P- 455« I " .- l .4. » :5.

. .
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:t ’t và. chaiâlùaëperd tous ses agrémens dès que sa marche

l estïéèonfuse , et que notre ânï’e ne reçoit pas ,paux ,

termes convenus , la suc,e?ssion périodiquesdes "
sensations qu’elle attend. Aussi les entrepreneurs i

de nos spectaclestüet de nos fêtes ne cessent-ils
d’exercer les acteurs auxquels ils confient le soin
de leur gloire.Je suis inême persuadé que la mu-
siqug’doîtilune grande partie de ses succès à la

-, be nèfle l’exécution??? et surtout à l’attention.

W (euse avec VlaquelleL’les chœursI s’assujet-

in mouvenææsâü’on leur, imprime; .
Z Mais, ajouta Phil iule, il est temps de finir
cet entretien; nous le reprendgæs demain , si
vous r-le jugez à propos : je passerai chez: vous"
avant que de me rendre chei Apollôdore;

In

o

SECOND ENTRETIEN,

v, bp trafique.Sur la partie momie de la?

a, t n li ï ’Œlen’den’iainî’îë’nie levaiî au moiiüèht ou les l

’ liabitansgde Je campagne apportent’d’es provi- ’

u sions auhavphé , et. ceux de la .ville Se répandent

tumulmemernpnt dans les rues 2. Le ciel Était
calme et serein; une fraîcheur délicieuselpéné-

trait nies sens interdits. L’oqient étineelait de.

’,,’Aristot. problem. un. t. a p; 7.55ïli’Arist6pb. infidèl-

1.27833 . , ’ ’ ât- ’ * 3 - I .
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, pl UN .-feux, et toute la terre 5011W, t w fiaprésence

..de cet astre , qui semble fripiè-
(luire. Frappéltde ce spectaclg, je netgiîëtaià Ëoint

aperçu’de l’qgivee de PhilotimehJemuselâm-
pris , me dans. une espèce-aigle»;Ni’ssetïçiîléi1!tô

Jan; Vcesse’de réprouver, lui répôngisëje .
v suis enyGrègeps,l’extrêmerpureté de l’air
v, qu’On yirespire , et les vives couleurs &nt les oh.

jets s’y parent à mes yeuxk’tsemblent ouvrir filon

- âmeîà. de .nouvelleslsensations. Mus prîmÊb’ÉÜêe

là occasion. de parler de l’influence il
Philotime-attribuait à cetteiiiause l’éto ’
sibilité, des Grecs :,sensibilité ,p disait-ÎÏIËÏÎqui-l est

pour eux une. source iiitâffisæble de plaisirs et
d’erreurs, et qui semble augmegbr de jour- en
jour. Jecroyaishau contraire; reparais-je, qu’elle
commençâii il s’affine; fie’tfiompe sdites-

moidoncp . 110i la n’opère plusàles v’
mêmes prodiges qu’auti’efoitu:x il l t ’ si

C’est, répondit-il, qu’elle étai-t autrefois plus

grossière; c’est que les. nations étaient encore
dans l’enfance. Si à. des homineSLÇÎont lajoie i

ÏÎeclaterait or.is’turi1ultueux une pt
voix accompagnéeLde-Ïquelque insmment [faisait i

entendre.- une mélodie L très-simple L, assu-
jettie à certaines règles; vous les verriez bientôt,

l’t Ripper. (le aechpapi’îiS , etc. flua-in Tint, t. 3; 19.. l V

Q. .
’i»
sa... *l .
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transportés de joie, exprimer leur admiration
par les plus fortes hyperboles : voilà ce qu’éprou-

vcrent les peuples (le la Grèce avant la guerre de
Troie. Amphion animait par ses chants les ou-
vriers qui construisaient la forteresse de Thèbes,
comme on l’a pratiqué depuis lorsqu’on a refait

les murs de Messèneï; on publia que les murs t
(le Thèbâ’Ës’e’taient élevés au son de sa lyre. Or- a;

pliée tirait (le la sienne un petit nombre de sans
agréqbies; onÆit que les tigres déposaient leur
ruiëùîëïâTSes pieds. :

Ïêîîi’èiùuonte pas à ces siècles reculés , reprise

. je; mais’je vous cite les Lacédémoniens divisés

entre eux , et tout à ceup réunis par les accords
harmonieux de Terpandre 1 iles Athéniens en;
traînés par les chants de Selon dans l’île de-Sa-v

lamine. au mépris d’un décret qui condamnait

l’orateurjassez hardi pour proposer la conquête
demette île3; les.mœurs des Arèadiens adoucies
par. la musique4, et je ne sais ’combieii.-d’au-
tres:faits qui’n’auront point échappé èves re-.

cherches. . ’. , - . Î
Je les connais assez, me dit-il,- vous as-

surer que ile’merveilleux- disparaît aequo-nies .

4 r! l’imam. lib. 4, 27. -.-’Plut. damas: t. 2, p; "4,6. Diod.
fragm. t. 2,1), 659. -- 3 Plutj’in Selon, La , p. 82.- tPolyb. ubà4 a

p. 289.16ghcnrlib. 14, p.626; 1 . ’ - » -
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diSCute ï. T erpandraet Selon (lurent leurs suCCès
plutôt à la poésie qu’à la musique, et’peut-ê a *

encore moins à la poésie qu’à des circonstani’

particulières. Il fallait bien que les Lacédémo-

nions eussent commencéà se lasser de leurs di-
visions , puisqu’ilsconsentirènt à écouter ,TJer-

pandre. Quant à la révocation du décret obtenue

par Solen , elle n’étonnera jamais ceux qui con-

naissont la légèreté des Athéniens. i .
L’exemple des Arcadiens’fist plus frappant. Ces

poiiples avaient contracté, dans un. climat rigou-
reux et dans des travaux pénibles, une férocité

qui les rendait malheureux. Leurs premiers lé-
gislateurs s’aperçurent de l’impression que le

l chant faisait sur leurs âmes. Ils les jugèrent sus-
ceptibles du bonheur, puisqu’ils étaient sensibles.
Les ienfans’ apprirent àïcélébrer-les dieux et les

héros du pays. On établit des,fètes,*des:sacrifi’ces

publics , des pompes solennelles, des dansesde
jeunes garçons et de jeunes filles. Ces institu-
tions ,’ qui subsistent encore ,» rapprochèrent vin-

sensiblembnt ces hommes agrestes. Ils. devinrent
doux ,- humains , ,bienfaisans; -Mais combien - de;
causes contribuèrent à cette révolutiOn! la poé-
sie , le chant, la danse ,tdes assemblées, des l’êtes,

des jeux; tous lesmoyens enfinqui’, en les allié;

’ M6115. de l’acad. des bell. leur. t. 5, p. 153.

. ’ .
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rant par l’attrait du plaisir , pouvaient leur inspi-
» le goût des arts et l’esprit sogjété. ’

dut s’attendre à des effets à peu près sem-
blables tant que la musique, étroitementunie à
la poésie , grave ,eLdécente comme elle , fut des-
tinée à conserverïl’intégrité des mœurs. Mais,

depuis qu’elle a’fait de si grands progrès , elle a

perdu l’auguste privilège d’instruire les hommes

et de les rendre meilleurs. J’ai entendu plusd’une

fois ces plaiptes ,V luildis-je ; je les. ai vu’plus sou-

vent traiter de chimériques. Les unsgémisshlt
sur 14a corruption de la musique ,h lestaii’tres se

[félicitent de sa perfection. Vous avez encore des i
partisans de l’ancienne, Vous en avez un plus
grand nombre de la, nouvelle. Antrefois les lé-
gislateurs regardaient la musique comme une
partie essentielle de l’éducationI :lles philosophes

ne; la regardent presque plus aujourd’hui que
comme un amusement. honnêtevz. Commelz-se
faibillqu’unv art qui a tant de pouvoir: sur. nos
âmes ïdevienne- moinsgutile en devenant plus

agréable? 1 ’. - -.
a Vous le comprendrez peut-être, répondit-il , si

vous comparez:l’ancienne-muni]ne avec-celle qui
s’estintroduiteüresque de nos jours. Simple dans

” t Tini. Locr. zip. Plat. t. 5 , p. 104.6- ° Aristot. lib. .
capes, t; 2., p. 451.- ’ ’ , . . ’ 2’ 3
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sonorigine,pl lhe et plusy I H’ suite,
elle anima suc ’ ’sivement les. veræfi’Hésiode,

d’Homère , d’ArchikoqueÏ, de Terpp Si-
’inonide et deîPindare. Inséparable-** poésie, y

elle en empruntait les charmes , ou plutôt. elle
t lui prêtait les-siens; car toute son ambition était

d’embellir. rmpgne. 4 .
. Il n’y aqùa’ine expression pour rendre dans

toute sax,forceëp’ne image op. unifientiment. Elle v

excite en nous des émotionsd’augtant plus vives,
qu’elleyjïait seule retentir (laps nos cœurs la voix *

de la "il J re. D’où vient que les malheureux trou-
’ vent avec tant de facilité leœecret, d’attendrirwoet

de déchirer nos âmes? c’estque leggéaccens et-

"w

leurs crisgsofiçl’e ’ p13 Î 5;.doirleur..Dans
la musique vocaleyl’cxpii’.Î’ifiiigig’uniqueest l’es-

pèce dÏintonation qui-gonflent.- èffiaqueaparole.

à chaque vers 1. Or; legancrîewesgqni étaient
tout à la fois musicieiis, philosbphes , législa- .
tours , obligés de distribuer engin-mêmes dans leurs j ’

vers l’espèce de chant doué ces vers étaient suscep-

tibles, ne perdirent jamais de vue ce principe. Les
paroles , la mélodie , le ’rhythine , ces trois puis- ’

saps agens dont la musiqngse sert pour imiter 2 ,

tTarlîn. trait. di mus. p. [fin-’Plat. de rap. lib. 5 , t. 2’,
p. 398. Aristot. de poet. cap. f, f. a ,.p. (353. Aristid. Quintil. lib. l, *

P.» 6. l A A . . un I ’ V p l ’ v . .
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confiés à la même main , diri lient leurs efforts
de manière que tout copcourait également à l’u-

nité de l’expression. v j p
Ils connurentgdc bonne heure les genres dia;

tonique, chromatique, enharmonique; et, après
avoir démêlé leur caractère; ils assignèrent à
cliaqiiegenge, l’espèce de poésieqpi lui était la

mieux assagie I. Ils employèrent nosttrois princi-
paux modes, et. les appliquèrentçpar préférence

aux trois espèces de sujets qu’ils étaient presque

toujours obligés derktraiter. Il fallait animer au
combat une nation guerrière , ou l’entrêfè’nir de

ses exploits; l’harmonie dorienne prêtait sa force
et sa majeâtg’î. Il fallait, pour l’instruire dans la»

science du maline mettrçksoüs ses yeuâ’de
grands exemples d infortune; les élégies, les com-
plaintes empruntèrent les tous p’erçans et pathé-

tiques de l’harmonie lydienne 3. Il fallait enfin la

remplir de respect et de reconnaissance envers
les dieux; la phrygienne a fut destinée aux canti-
ques sacrés 4. ’ 1,,

Laplupart de ces cantiques , appelés nomes ,
c’est-à-dire lois ou modèles 5, étaient divisés en

v

.- Plut. de mus; i. 2 in". iÏfE-Mèm;,d’e nous. des bel]. lcltnth 5,
p.572. è’Plar. de rep. lib. 5,1. 2,1). 399. Plut. ibid. p. n56 et

.1 137. -. 3 Id. ibid. l lâGJ-Œ-Yoyçz lin-note X’à. la fin du volume.
(un. ibid. (Sinon. «dormois. -.. 5 Poil. lib; 4 , cap. g, s. se. :Mém.

4

de l’acad’hdcs’ bell;let1r, taie, p. I218. I . .

’33,
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plusieurs parties Î et renfermà’i’eht une action.

I Comme on devait y reconnaître lé’Caractère im-

muableidetlà divinité particulière quigèn reéevaiit

liliommage, on leurlii’vàit prescrit dœ règlesdont

on ne s’écartait presque jamais”. t: 7* i

Le chant , rigoureusement asservi aux pareilles , I
était soutenu par l’esPèCe d’instrument qui leur

convenait le mieux. Cet instrument faisait en-
tendre le même son que la voixz; et lorsque la
danse accompagnait le chant, elle peignait fidè-
lement aux yeux le sentiment ou l’image qu’il

transmettait à l’oreille. ’ i à
’ La lyre n’avait qu’un petit’nombre de sons, et

lanËÎÊË-tnès-peu de variétés. La simplicité

. ès ar la musi ne assurait le
tri.) ,lïegâê’làîîîozÎsieIÎet la poésiï, plus philo--

son e’et’ plusinStruetive que l’histoire» ,1 purge

qu’ellechoisiæde plus beaux modèles3ytraçait
de grands rearâctères , et donnâtîîiè gratifies le"-

çons decourage, de prudence et (Ëhonneur. PËi-
lotime s’interrompit en cet endroit, pour me
faire entendre queliques morceaux de cette an-
cienne musique, et surtout des au;x "d’un pdëtè

nommé Olym engin vivaitvtÏJËy-aflenviron neuf
siècles. Ils neliiolæileçlt queâsur un. petit nombre

. v ..v- à»;’ Plut. de mus. t. 2 ,Ip. 1155. P t. de log. lib: 5 , t. a , p. 700. -.u
lPlut. ibid. p. 1141.-3Arislota dé’poet. cap. 9. Ban. ibid. p. 248.
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. de (Cordes ï, ajouta-t-il , et cependant ilstfontt’en
quelque façon le désespoir de nos cordpriteurs -

’i modernes a. M Ï ’
L’art fit des progrès; il aéÉÏ’üit plus de ’modesèt

p de rhythmes; la-flyïe ’s’enrichit de cordes. Mais

c I pendant long-temps les poètes , ou rejetèrent (Ses

nouveautés, ou n’en usèrent que sobrement; tous

jours attachés à leurs anciens principes,iet sur-
toutyeXtrêmement attentifs à ne pas s’écarter ado

y la idéeence et de la dignité a qui caractérisaient la

musique. ’t ÎDe cesldeux qualités sineSSentielles auxbeaux

arts ,’ quand ils ne’bornent pas leurs effets aux
plaisirs des sens: la première tiei’ritiêiifërdrgrî.’

Q seconde à la beauté. C’est la déeenéëôu
’ ’ nance , qui établit une juste proportion entrelle

style et le sujet qu’on traite; qui fait que chaque
objet , chaque idée , chaque passion a sa couletuÏÈ;

son ton, songé) ement3; qui en conséquence
v rÊjette comm ëdéfauts les beautés déplacées ,

’ et ne permet jamais que des ,ornemens distribués
au hasard nuisent à ’intérËiËprincipal. Comme

. la dignité à l’élévation des idées et des sen;
timens, 1è poëfeîfîqüi’en porte l’empreinte dans

u sa

a a” Plut. de mus. t. 1 137.34 Voyez la note XI à la [in du voluch
H - Plut. ibid. p. "40. Athcn. in. :4, p. 65h --» a Dionysv flans.

de muet. orat. s. 20. z . i i ia t 56° th . . i 0.34. 4 ü I l ’ li
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son âme ne s’abandonne pas à des imitations ser-

viles 1. Ses conceptions sont hautes, et soulan-
gage est celui d*un médiateur qui doit parler aux
(lieux et instruire les hommes 2.

Telle était la double fonction dont les pre-
miers poètes furent si jaloux de s’acquitter: Leurs

hymnes insPiraient la piété , leurs poèmes le
désir de la gloire , leurs élégies la fermeté dans

les revers. Des chants faciles, nobles , expressifs,
fixaient aisément dans la mémoire îles exemples

avec les préceptes; et la jeunesse, accoutumée
de bonne heure à répéter ces chants , y puisait

- avec plaisir l’amour du devoir et l’idée de la vraie

sbeauté. v I i tIl me semble , dis-jealors àPhilotime , qu’une
musique si sévère n’était. guère propre à exciter

riant, que lesapas.’ .
assez actives? La na on était fière et sensible j’en

lui donnant de trop fortes émotions , on risquait
de poussa trop loin servîtes et ses vertus. Ce fut.
aussi une vue profonde dans ses législateurs , d’a-

voir. faitiservir la musique à modérer son ardeur
dans" le sein des plaisirs ou sur le chemin de la v
victoire. Pourquoi, des les siècles les plus reculés ,

l t Plat. de rap. lib. 3, t. hip. .395 , etc. -- ’ Plut. de’musi t. a q

,1). 1140. ’- ’ ’ ’
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admit-on dans les repas l’usage de chanter les
dieux et les héros, si ce n’est pour prévenir les

excès du vinI , alors d’autant plusfunestes , que
les âmes étaient plusportées à la violence? Pour-

quoi les généraux de Lacédémoue jettent -- ils .

parmi les soldat: un certain nombre de joueurs
de flûîe’,’et les font-ilsil’r’iarcher à l’ennemi au’son

de cet instrument ,’ plutôt qu’au bruit-éclatant de

la trompette? n’est-ce pas pour-suspendre le cou- ’
rage impétuëîlx des jeunesSpâ’I’i’tiates , et les obli-

ger à garder leurs rangs 2? V
.Ne soyez donc point étonné qu’avant même L

l’établissement de la’philosophie , les états les

mieux policés aient veillé aime tant de soin à
l’immutabilité de la saine musique 3, et que,’de-

puis , les hommes les plus sages , conVaincus de
la nécessité de calmer plutôt que d’exciter nos

passions , aient reconnu que la musique , dirigée
par la philosophie , est ud.;des plus beaux pré-
sens (lu-ciel , une dissimiles institutions des i
v horrimes 4. ” L o

- e; x "il t . . -Elle ne sert aujourd 1 qu’a nos plaiSirs. Vous

’ ’ Plut. de mus. t. a, p. n46. Amen. lib. 14;, p. 627.-’.Thuçyd.

lib. 5, 01:13:70. And. Gcll. lib.) , cap. il. Aristot. up; cumd. ibid.
mm. de sa, t. 2,1). 455. Polyb. lib. a, p. 289. mai. us. u ,
p. 5.17 ; id. lib. i4 , p, 627; - ’ Plut.nde,mua. t. a , p. 1146.-JTîm.
Loçr. ap. Plot. tu 3-, p. 104. Plat. de rep. lib.. 5, t. a , p. à"). Dieu):

sen. apv-Stoh. p. 25)... . ’ . v ’
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’ ’ . ’ t t 1. ’ , . .
avez pu entrevonr que, sur la finipdelson règne,
elle était menacée; d’une ÉcorrüÎltio’ât prOChaine,

- vflîô. : «’ ’ , uérait de nouvelles rIehess s. ’-puisqu elleËcq Ü e Pol)
*mneste , tendant ou relâchant à son grèges cordes

de la lyre, avait introduit des accords inconnus

. ,. . a s .. ...jusqu a lui Quelques musmlens s étaient axer;-
r t .. v - ’ A - n” été",ces a,eomposer pour la flute des airs denuésde ,

flippes pori vit , dandies
pythiques , des. v a” tamis!) n’entendait que
le sonde ce, 4 l a; j’eus 3 :1 enfin les poètes , et
surtout les auteurs de cette poésie hardie et tur-
bulente connue sous le nom de Ji’tlzj’iiaryzbl’zgzze ,

tourmentaient à la fois lallangué’, la mélodie et le

rhfilnné , pour leâlilier à leur fol enthousiasme 4.
Gependant l’ancien goût prédominait endurepin-

. a. .- Ï 7l a ,..dare , Pratmas , Lamprus , d’autres lyriques-me-
lebre’s, le soutiqrent dans sa décadei’ij

mjiêr florissait lors; ’ V’

a cent vingt ansfl.
pour être le témoin il”

les innovations (les

n. Il vécut ass’eÊ’ ilé’lein ’s

la révolution préparée
H Jrédéees’seurs , favorisée

pep l’esprit d’iiidépell’iihïice que nous avaient in-

(W

’xpédition’dêX’eËrï » à:

.3

A:

. , a . a En: Il. tvspire nos Victoxres sur les PersesÆe qui l’aocelera

l fi ’ l A w me;* Plut. de mus. t. 2 , p. 1141. Mém. del’acalpl’ëflçs bell..letqut. 155,

p. 518. -- ’ Plut. ibid. p. 1154 et 114i. - 3 Pausan. libzfid, 815.
Mém. de l’acad. r. 52. p. 1.44.4 Plat. de lcg.lib. a, 5237-. nasillai;

Aristoph. in nul). v. 552. --- 5 Plut. ibid. p. 1142. ’ æ ’ a; «13.. v

z).

le plus , ce fut la flamba effrénée queïl’on’ prit”

(A
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tout à coup pour la musique instrumentale et
pour la poésie dithyrambiqueqLa première nous
apprit à nous passer des paroles , la’sgpondeîâ les

étouffer sous des ornemens étrangers. i
La musique , jusqu’alors soumise à la poésie I ,

en secouale’joug-àvec l’audace d’un esclave ré-

volté); les ’IfijilÈÎCÎens ne songèrent plus qu’à se si- 4

gnaler’paî” ,Êd’écou’vertes. Plus ils multipliaient

les ’deï’l’art, plus ilêêgcartaieht de la
nature’.’L’a’lyre et la cithare filil g Ïentendre un l

grand, nombre de sons. On confondit les pro-
priétés des genres , des modes , des voix et des

’ instrumens. Les chants”, assignés auparavantaux
diverses espèces de poésie ,fl’læntappliqués fins

choix à chacune en particulier 3L On vit éclore (les

- accords inconnus?des’modulations inusitées , des

inflexions de voix souvent dépourvues (l’harmo-
m” i Cieuse du rhytlïmenie Î. La loi fondamentale

’ fut ouvertement violée, -

fé’ctéësdeælus’ieurs so’

être’à’ussi révoltante. 1

sserait dans la déclamat’ j h , ç p
[ÂA liaspectdëîptant de changemens rapides,
”Anaxilasglisait,;’ il n’y a pas ldng-temps, dans une

14 ,’p..617.--1Tarlin. tratt. di mus.
p. je t melle’g. lib. 5 , t. a, p”. 700. -- 4 Pherecr. ap. Plut.

":Ëëîxà’nsgtga.s’p..1141.---:laristoph. in ran. v. 1549, 1390. Schol.
a:ihidï-îalïf a ., à.

V rerie qui devrait
usique qu’elle le

5’.

n’iË
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. ’ ’1’ ’ ’ "lisage-v l’ , .- - .. .v hr.”:o;tde ses comedies, que afi musiqgâpinsrque la

. . . . , 17;: 7 . l 17.9 u f :1Libye , produisait tous les ans que quæw’eau ,

nioiïstrew ’ 1’ ’
Les principaux auteurs de ces innovai;

vécu dans le s1eclcvçdermer , ou Vivep entière
parmi nous g comme S’il était (le la destinéeïdeala

musique de perdre son influence sur les’ mœurs”
dans le temps ou l’on parle le plus de philosophie

et de morale l Plusieurs d’entre eux avaient heau-
coup d’esprit et de grands pâlens à. Je nomme:
rai Mélanippide, Cinésias; Phrynis 3 ; Polyidès 4 ,
si célèbre l’ai" saptragédie d’Iphigénie; Timothée

dekMilct , qui s’est exercé dans tous les genres de

poésie , ethiii jouit encore de sa gloire dans’un
âge très-avancé. C’est celui aguis quàa’l’ëpplus

outragé l’ancienne nillsiqliedeæasser
poupkngivateurtl’avaêït: d’aboii’d :’ ’il’.’mêla

dan’S”ses premier i’ ’onipositi’ons ’de vieux’àirs,

pour tromper la des magistrats, et-*ne
pas trop choquer le qui régnait alors; mais
’bientôt,’enhardi parkleÏ’siuccès, il ne garda plus

de mesures. ’ "Outre la licence, dont je viens de parier, des
. a ’t a ’ a ’ A N t ’ V ’ ” -n1usxc1ens inquiets veulent arracher dçul’lOuiÊÜX

sa? , - . i 1 as H a atAthcn. lib. 14., p. ces; , Étui. de lcg.lih. a, La, p. 7500...
3 Plicrecr. ap. Plut. (le Il)us.’î’. 23,11). nib. -- ÂAristot. de.poet.;cap..«16,

a tu, p.664. w 5 Plut. ibid, p. I152. «3- î a.

. v . . * 5* ’ .

’ I j .’ t . V7 I p7. ’ ’ " ..I , a.* , , .I ”-.Ê ’ .. l V .p . 0-. l
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sons au tétracorde. Les s’efforcent d’insérer

dans le chant une de” quarts de tous ï sil fa-
tiguent les cordes, re’d’ëü’bl’ent les coups d t ,

approchent l’oreille,xpoî1r surprendre au passage

une nuance deson qu’ils regardent comme le 1p us
petit intervalle’;eernnicnsurable 2. La mêni’ë’ïex-

périence en même d’autres dans une opinion
diamétralement opposée. On se partage sur la.
nature du Son 3 , sur les accords dont il faut faire
usa ,’ suries formes introduites dans le chant,
n’talent et les" ouvrages de chaqueMChef de
parti.’ Epigonus , Erastoclès à, Pythagoîe de Za-
cynthe, Agénor de Mytilène , Antigéi’fi’de’; Durion ,

Timothée 6, ont des disciples qui en viennent tdus
les jours aux mains, et qui se réunissent que
dans leur” souverain mépris pourlaç’musique an-

ciennc, qu’ils traitent de surannée 7. t ’

Savez-vous qui a le plus cogtrihuë
spirer ce mépris? ce ’ t ’ * a ,

haïtpeuple qui n’a pudél’en , ü a I j
riflât est le plus

beaIîCÎQE du monde 9, se”liôiisole’de cette perte

7

à nous in-

Pêrses , et qui, dans un,

’ alans’leîgs’ein. des artsfet’ de la volupté.’Sa.1npSique

l l ’j.’ p jt f ’ilex. elemîflib. 9,11. yen-"Plat. de rep’.lib*..7,t. a,

p.5 t ’ . tonsuras: 1,13; 33.4.14. lib , p. 36.- 51.1.
’ a 5 Pluth’de mus. tu? p.115?) ,ijcte. -- 7 Id. ibid.

p. .1353...) Bristi’d.*Quintil. sans, p. 5;. ’- 9 Hcrodot. lib. 1 ,

cnp.1.’;2.l ’ et - à» «
15
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A ’ . 9 si.mémo temps de la mollesse qu enfles
ce .cl1mat fortuné’. Nous eûmes quel

agrions accoutumera sp5 accons. Un”.deg
niens , Timothée ,ddont’ je vous ai d’a-

OC

. légère, brillantera, parée’ de grâces ’,:’sâ.,ressent en .’

- ,- . H w * "St. .bord Siflle sur notre theatre : maisÂErurgÈge ,t
qui connaissait le génie (le sa nation , luiî’pfié’dit

qu’il régnerait bientôt sur la scène; et c’est ceiV

est arrivé 2’. Enorgueilli de ce succès , il se rendit

chez les Lacédémonieusëë avec sa cithare de onze

cordes etqses chants efl’é’minés. Ils avaientjiîdéjà

réprimé deux f0is,,’l’fia’udace des nouveaux

siciens 3. Aujourd’hui l , Îme , dans’les pièces

que l’on présente au concours , ils exigent que
la modulation exécutée sur un: instrument à sept
cordes apennin? .qpegl sur fifi-bus .mgdeS’ï.
Quelle fut leur. surprise aux accords ’de; limo-
tliée J. Quegègrütàggnénne au réduire d’un’dé-

cret rois et des éphores l on raccusait
d’avoir, par l’indécence, la variété et la mollesse

de ses chants . blessé la majesté de l’ancienne

V

musique , et entrepris ide corrompre les jeunes
a Spartiates. On lui prescrivait de retrapcher quatre

3 ’* 7512 a; . tcordes de sa. lyre , en ajoutant ,qu’uii.’tel exempleqâ

x Plut. in Lyc. t. 1,15. 41. Lucian. liai-m. t. 1,11. 851. Métis. de l’acad.

des bcll. leur. t.’15, p.» 208.-ê-TPlut.’ an seni , etc. t. 2.; 17’.’795. »-

3 Alhen. p.628. Plugin Agid; t. 1, p. 799; id. in Lacon. instit. 1. a;

p. 258.-- 4 Plut. mus. t. 2 , p. 1142. fi
ë,

. J1

aï fi

cf



                                                                     

102 .’ ,3. vorace D’ANACIIÀRSIS.

’Vdevait à jamais écarter les nouveautés quiâdonx I

- g”””Îicntiatteinte a la sévérité des’moeurs’. niant

observer que le décret est à peu près du temps.
où . les Lacédémoniens remportèrent à Æggiis-

Potamos cette célèbre :vic’t’oire qui les rendit

maîtres d’Athènes.” l ’
Parmi nous, des: ouvriers, des mercenaires

décidé’ntfi’du’ sort de la 1musique ; ils remplissent

le th.éâtî9éî»,kassistent aux combats de musique. et

lesarbitres du goût. Comme il leur
fa” ’ Ëecdusses plutôî’que des émotions , plus,

’ Me devint hardie ,enluminée , fougueuse,

elle eXcita leurs tiiàisports 1. Des philosophes
eurent beau s’e’crier3 qu’adopter de pareilles in-

novations, c’était ébranler les fondemens de -l’é-’

tata; en vain les auteurs dramatiquespercèrent
de mille traits ceux qui’cherchaicnt les in- .
troduire 4 : comme ils n’avaient pointde décrets
à lancer en faveur’de l’ancienne.” ”’

charmes âe son ennemie iontfini ’ l 1
guert L’une et l’aære outïeu le même’501*t.que

la verfii la volupté aquand elles entrent en

1- concurrence: - i
’J’ABoeth. de mus. liba-q, cap. 1. Net. Bulliald. in Theon. Smyrn.

p. ’295. --’Aristot. de r .plib. 8 , t. 2 , p. 458 et 459. -3’Plat. de’irep.

lib. 45 t. a, p, 424. -fl Voyez la note X11 à la fin du volume--
éAristopth nub. v. 965i in ran. v. 1559. Scholbibid. Prat. up. Alhcn.
lilJ514 , p. 617. Phcrecr. up. Plut. de mus.t. 2111.1.

’Ï’.’
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Parlez de bonne foi, disaiëâl’ Ï , ’lotime ’

l 9j , 1 .f”." ,. ’t’.’r nnav z-vous as uel uefoisw. e I non. je P q qgénérale? Très-souvent , répondit-1 à j leus
ne la musi ue a, tuelle est su érieure â’ ’utre

. q . w a. H ’51: . , ’ 3 ”I ’par ses richesses et ses agremens; In
liens qu’elle n’a pas d’objet moralfJ’esti M j I

w "il; a o -,’-’- .. n’y-K”? ç’w’ ales [inductions des aæens un poete qui me (fait
*’aji,r’uer mes devoirs; j’admire dans celle "ne; ino-

4,, dernes un ’musicien’ qui me procure du plaisir.

ç V Et ne penscz-vous pas, repris-je chaleur,
s qu’on doit jugeride la musiqueæarle plaisir qu’on

a, en retireï? ’ j 5’4 t il . . i . sa. .35 Non sans doute, répliqua-HI, 51 ce plaisir est
n- nuisible , ou s’il en remplace’d’autres moins vifs ,
è.’ mais plus utiles. Vous êtes jeune , et flous avez be-
nt som d’émotions fortes et fréquentes? Cependant ,

. j q . .8»; .’ ....Îàflbx ’ pl. hm- comme vous rougiriez de vous y Ierer,’Sl ellesnn’é-
w , taient pas’plconfofmesï à l’ordre ,’il’ e’st’I’vis’îble que".

vous devez seume’ttre à l’examen de la raison vüles

a. plaisirs et vos peines avant que d’en faire la réglet
ana de vos jugemens et de votre conduite" ’ ’ ’ I i
en Je.’CTOIS dev01r établir ce princlp v’ un objet

. , xr’ 1...: . ,- n’est digne de notre empressement que lorsque , ,
, n A , , a: » . , :-au-delà des agremensv qui le parent à’ nos yeux ,

um- . il renferme en lui ’une bonté, une utilité réelle3.’ Ë

je.) I ’ . ’ Ü ’œ-’ I Plat. de legnIib. a , t. a , p..668.-- a tanna. p. 661.-- ua. ibid.

IM- p. 667. i t 3,3.æ .’ g
a; a.
a. 1
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v.

sa

i’ nièresrtel’est sonpremier effet. Il en existe quel.-

»vbir”dc ’l’imitatëm; considérez jusqu’à quelle

104 vorace n’amanxasrs. ’
,Ain’si la nature, qui veut nous conduire à Ses:fins i .
par l’attrait du plaisir , et qui jamais ne’borna la * 1
sublimité de ses vues à nous proturer des seiisa-.. »
tions agréables , a’mis dans les alimens unedoiii-"

ceur qui nous”attire, et une qui opère’la
conservatiqn’île notre espèce. Ici le plaisir est urf

preniier’,efl:et, et devient gin moyen pour’îË’rula.’

causetàiâin seËond effet plus noble que 16,51”, ’1’

mier : peut arriver que , la nourritùre étantégav
lement S’ai; .Ë,’et’ le plaisir également vif, l’eût?

ultérieur scltnuislble : enfin, SI certains ahmens
a. .fu’jêl’y-

i Ô

A

PËÔ’P pifs à flatter le goût ne produisaient ni bien
ni mal”; le plaisir serait passager et n’aurait au-
cune suite. Il résulte de la que c’est moins’par
le premier’èil’ct que par le second qu’il faut dé-

cider si nos plaisirs sont utiles, funestes ou indiiï

férens. VAppliquons ce principe. L’imitation , que les
’arts ont pour objet, nous affecte de’Îdiverses ma-

quefoisaujâilsecond plus’e’s’s’entiel , Souvent ignoré

du de l’artiste lui-même : elle mo-
difie âù”point;d’e’laîilier insensiblement a
’des habitedefs’ëlaiinsinuassent ou la défigurent.

’ÂSihvo’u’s jamais réfléchi sur l’immense pou-t

a

’ËÀpstotrde rcp.l:l). 8, l. y , p.455.

t-’

Ài

a.
4
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’ profondeur deux de nos sens etlflla vue ,l

trahsmettent à notre âme les assigna p’ils
recuivent’ë’avec quelle facilité’un enfant

d’esc1aves copie leurs discours et leurs gestes,
s’approprie leurs inclinations et leur bassesse’ï..’

* Quoique la peinture n’ait pas, à bea’ucoù’Ms ,

la mem’eÏfOree què’lairéqlité ,wilvn’en est pas m’èii’ns:

vrai que sestableaux sdnt des scènes ou j’assiste; ’

sesiimages , des exemplequ’ui s’offrent à mes yeux"

La plup’art des spectateuîîéïp’y cherchent que la

fidélité de l’imitation et”l’âttraiâ:dîïune sensation

’ - passage-rît; mais. les philosophes y découvrent
souvent; ’à travers les prÇStiges de l’art ,’ le germe

. d’un poisan caché. .11 «semble , à les entendre , que

nus p vertus sont, si pures. ou .3 si faibles, que,;le
.. , " ., 12”th n »"fi ’. ’ I’ ” , . .momdre, soufflegde’lpacontaggonpeut les fletrir qu

lèse détruire. aussi ,,Â- en; permetxtpant; jeunes
gents de sanie ànÏlôi’siii esïàhlgauxxle’De-

nys ,rles exhortent-ils à ne pas ’rfëter’ leurs le?

gards sur ceux de Pausqn, à les ramener fiée,
quemment sur ceux de Polygnote 2. Le prennes...

. 4 ., si .pa pantèles hommes tels que nous les ’V’b’yons z» sur

imitâtion est fidèle , agréableè.’l’a vue, sans dan- i

ger, sans. Utilité ,pour’le’s moeurs.’ Le second, en

donnante ses personnages gesscaractères et des
v sa.

* Plat. de rcp. lib. 5 , a , p. 505. -f’A’ïis’iot. de rep. lib. 8 oeil?) ,

p.4g5’; id.dc poet. 011p.. 2,1. 2 , p. 653. - .i A;

.mflüi
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îfonctions igii’ohles , a dégradé l’homme il 3,;-

’ peint plus petit-qu’il destines imagesôtentïa
la .oïsme’sonéclat, à la ver Isa dignité-Rolyig

ghote, en représentant leshommes plus I
et plus vertueux. que nature, élèvelnospenhées

et nos sentimens velçs’ldes modèles sublimes , et.
laisse fortement’ernpreinte. dans nos âmes Fiflée’r w

de la beautéiariorale ave’cs’l’amour dénuaient-ç-

Ljes impressions musique sont’plus lm."
médiates, "plus proft’indeset’ plus durables- que .

celles de la peinturai; mais ces imitationsrâre-J r
tmentajd’accord avecwfnos yrais ’besoinsiîî’ne.’ sont v

, presque plus instructiveert en effet , quelle le- i
’ pou me dénue ceyjoueur’ défi-lite lorsqu’ilmcon-q’

.- trefait 5’61”16- théâtre le chagt’dîi rossignol à , et

dans nos jeux le sifflement du serpent 3; lorsque,
dans un morceau d’exécution, il vient heurtât”

mon oreille migmultitude de sans rapideme
accumuglqés’j-l’,un sur l’autreÎPiJ’ai’vuïPlaton de-

’ 7 cè’brui’t*signifiàitç suspendant, que
ile ’plupartg’dçs spectateurs. àpjilaudliSSaie’gt avec:

tràhsport-auï’hardiesses du" musicieni5, lei’taxer ’

d’ignorance et d’oslen’tàtion’; de l’une , paree’qu’il

43:17 i . . w

.»

fAristo’t. Ide rep. lib. Qu’il): 4550- a Arisioph. in ,avïir».’2’,25.

flâsitrab.lib.9,tp.4’21L-â-IÂ atiïlelegdib, 2, t. a , p. fiçâÎ-f’rAfis-

totfibid. cap.6*, t.a,p.f1’5.7. V r . ’. I .1 ’
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n’avait aucune notion dola figes
W, Pane qu’il n’ g t ’ ° ’

de;vvaincre une di je, ï) 13;,
tQuel effet encore Speuvent opérer

qui, traînées à le suite du chant, brisées dans"

leur tissu, contrariées dans leur marche, mayen:
vent partager l’attentioanque les inflexions Lettles’

agrémens de lefîyoix fixent uniquement sur le
mélodie? Je parle surtout de la musique qu’on.
entend théâtiæl et dans nos jeu-x; car, dans
plusieurs de nos cérémonies religieuses , elle con-

serve encore son ancien Caractère. *
En cesfiiiomentrdes chants-mélodieux frap-

pèrent nos oreilles. On célébrait cessjour-là nuer
. ’fête en [honneur de’Thésée 2. Des ch Ils com-

rendaient au temple; ’ l rappelaient
sa victoire llsurïle, Minotagu’rei son I-egnîcette l

ville , et le retour des jeunes ’denlàiîil
avait brisé les fers. Aprèslcavoir écouté avec at-

tention, je (lis à Philotime : lei-ne sais si c’est la
poésie , ile chant , la précisiiæg, ’duîrhythme , l’im-

tcret dugsulet, ou. la beaute ravissante des voix 3l
. ; p. il .îvx’m4 Ï, .que J’admire le plus; mais il me semble que cette

. 4 I .   w; ,dVoyez la note XIII à là fin du volume.-«1Plut. de mus.
t. a; p. l136. --- ’ Id. in TllCS. t. "r, p. 17.- a Xènoph. memor. lib. 5,

p. 765. i
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musique remplit et élève mon âme. C’est , reprît

vivement Philotime, qu’aux” u de, s’amuSeàEà

remuer nos petites paissionsif’elle va réveiller ÏËSS

qu’au fond, de nos cœurs filés sentimens les r"lus
honorables à l’homme , les plus utiles à la soûlât],

le courage ï,’ la reconnaissance , le dévouement à

la patrie;(Ë’est que de son l’heureux assertiment

aVGc; la le rhythme etjtous les moyens
dontnrdîiÏS’vvencz de parler ,Iellc reçoit un carac-

tèreoimposant de grandeur et deïnoblesse; qu’un .

tel caractère ne manque jamais sahélien et qu’il
attache d’autant plus ceux qui sont faits pourle
saisir, qu’il leur donne uinelplus ha” lvîgsopinîloi?

l v A . t . . - . (Vd eux-memes. Et*V011a ce qu1]ust1fie la doctrine
de Platon; Il des garait que lesiarts , les jeux, les v

i ne» a" " 4’ -I spectacles , toi H fûbjegêgeâëïieiiïs; s’iitétait

possible , nouâ’êë’fiïourassent de tableaux qui fixe-

raient sans cesse nos regards sur la véritable
beauté, (leur; contempler deviendrait
pour nougatine 2:5ort’èëjtlinstinct ,p et notre âme

serait. contrainÊèËÎde dirigerësès efforts suivant
l’ordre et igggrmâgæiqui brillent dans nice divin

modèle 1. 1 » p «
v Ah! que nos artistes sont éloignés d’atteindre
à la hauteur dédies. idées»! Peu satisfaits d’avoir

anéanti les propriétés affectées aux différentes

-’ Plat. de relu. lib. 5 , 2 , fini.
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parties dela musique , ils viiôlentt’erîcoreles rè-

gles des convenangeswles plus
la danse, soumisei’ÏâÏ vurs capriceædëvient tu-.

multueuse , impétueuse , quand elle devrait’être

grave et décente; déjà on insère dans les
actes’de nos tragédies des fragmens de po’gfiie’et

de musique étrangers. la’pièce, et les chœurs

ne. se lient plusiâ l’action I. " V
Je ne (listipas que de pareils désordres soient

laïcause de notre &rrupt’ion, mais ils l’entre-

tiennent et la fortifient. Ceux quiqles regardent
jfl’érens ne saventspas qu’on main-

” fiant par les rites et les manières

fo’ ï pomme les lois , que le mépris des formes
.Ï;peu’fà’* pejî’tousles liens qui unissent les

q A , Ù. ’ .l j. h, S. à? :2.’ On doififmâp ocher Lencoreï

tuelle cette douce smoll’esse , ces. W 1mm
qui transportent la. multitude , ’et dont l’express;

U déterminé ,
interprétée en faneur dealer Bassina

Leur uni ue effet est d’éne e s en lus. A. q. t .1 w j Je pPune nation ô a l V Sans; immun; sans earac-j

’sion , n’ayant pas-d est toujours;

, tèrc, ne sent
o V q

degrés de leur. pusill; riité.

à!
’ pister. de pogna. 18, tu z ’

.,

3’ .-ÎI . c . a , . a

que lesmœurs Ont leurs a

Lench’anf’e’lfi ’

aminantg v



                                                                     

’ ï a .1 ü a g ’ r I v s ."raïa-Je n’ai pluscj’a’une question a vous faire, lui

il

a , si. I11:0 VOYAGE D’ANACÈARSIS.

Mais, dis-je à Philotime, puisque l’ancienne

musique a de si grands avantages , etla moderne
de si grands agrémens , pimrquoi n’a-For) pas
essayé de les concilier? Je connais un musicien Ï
nommé Télésias, me répondit-il, qui en forma

le projet il ,y a quelques années’. Dans sa jeu- ,
messe, il s’était nourri des beautés sévères qui

règnent dans les ouvrages de Pindare et de quel-
autres poètes lyriques. Depuis, entraîné par
les productions de Philoxène, de Timothée et
des poètes modernes , il voulut rapprochera Ces
différentes manières. Mais , malgré ses efforts,’il l

retombait toujours dans cellelglergses’premùelg
maîtres, et ’ne retira d’autre fruit défies i V v-

que de mécontenter les deux partis. M - à a
Il Non, la musique ne se relèvera plus a sa
chute. Il faudrait changer nbs idées, et noà’r ’

rendre nos Or, il est plus difficile de ré-
former. une que de la policer. Neustrie.-
vons plus ’mŒîlrs, ajout ê’t-il, nous aurons

des plaisirs. L’ancienne nuâjne convenaitaui;
Athén’ieùsh” ’Îrqueursigl Marathon; la nouvelle

convient a ’ieséÂËâéniens minci? à Ægos-Po-

taules. tr . t l ” .QI

4

dis-je : pourquoi apprenàre avoue élèVe un art

’Il’lut. de mus.t. a ,’ infini: - ’I

.4.
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si funeste? a que; sert-il enrefl’etPJ-A quoi il
sert! reprit-il en riant :,de hochet aux, enfans de
tout âge , pour les empêcher de. briser les [meu-

t bles de la maison I. Il oceëpe ceux dont l’oisiveté

. . . à. Iserait a craindre dans g’ouVernementëelguè ï
le nôtre; ilan’iuse ceug’t’qïqi , n’étant redifikàlil’esh

que par l’ennui qu’ils tiaiigent aVec euxr,”ne

vent alquoi dépenser leur vie.
Lysis apprendra la musique, page que , des-

tiné à remplir les premières places" de la répu-

blique, il doit se mettre en état de donner son
avis sur-les pièces que l’on présente au conc0urs ,

axoit-au théâtre, soit aux combats de musique.
Il sËàJnnaîtra toutes les espèces d’harmonie , et

n’accordera son estime qu’à celles qui pourront

influât sur ses mœurs irltmalgré sa dépraïa-
tien; la musiiæepeutg h ’Ïdonner encore quel-Â
ques’leçons-utiles 3. Cesi’pr’oeédé L niblgs, ceâ’

chants de difficile enéeution , qâ’dn’se contentait , .

d’admirer autrefois dans nos spectacles , et dans
lesquels on exerce silaborieusement aujourd’hui
les enfans 4 , ne fatigueront jamais Çmon ,élève.
Je mettrai quelques instrumensv entre ses mains ,

i ’. a . . . . . Ia condition qu’il ne s’y rendra jamais aussi habile
que les maîtres. de l’art. Je’veuxiqu’une musique

thrislot. de rep.lih.p8,, cap. G , t. 2 , p. 456.-- ’ Id. ibid. cap. 7,
p.4528w- ut]. unifiai». 5, p.456. à! Id. ibid; p; 457.

x

1A
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choisie remplisse agréablement ses loisirs, s’il
en a; le délasse de ses travaux, au lieu de les.

augmenter; et modère ses passions , s’il est trop
sensible I. Je veux eh qu’il ait toujours Cette,

. maxune devant les yang: que la mu51que nous
a el eÏ: u. aisirv la ’ f” o hi ’ a - a”pp , V. p eatl vertu,m lSque cest par le aplalsiràet" par la vertu que la na-

ture neusvinvite au Bonheur 2. ’
Wh. 8 ,-cap. 7 ,.t. a , p.458.--’ Id; ibid. cap-Ï , ’

J .0. w ’ J ”’ j .’ ’ i. ’ ï

un ne cannai: viner-SEPTIÈME.

a .c L. o * ’ ’ ’

Ï. ° cv ... ” q ’

a "l i Æ . fiA ’ . . A.’ ’ si t * . i î
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m.’

CÆIAPI’I’BE’ X’XVIII»...

Suite des Mœurs des Atl’zénl’ens.

V * -- , v 12,3. si i -

-. ,.-o: a. If.J’AÏI ditplus haut" qu’en certaines heuressde,
la journég’leslA’thé ’ens s’asgemblqifut dansil’la

place publique fins "legbeifiiques dont elle
est entourée. figiendai’s souvent, soit pour
apprendre quelque"nôuvelle, soit poœ étudier
le caract’ïe’de ce peuplesg ’

7 aJky renconfi’ l’un ’our un’desfirincipaux de la

ville ifqui se; prom J ,4 ’t à grands pas. Sa fatuité

ne pouvait être égalée que par sa haine contre. la

démocratie gade tous lesfivers d’Homère ’
retenuique’cëtte sanctifiâtes assisse pas j
renXË’iié d’avOirt’a’ chefs’ÎË à i ’

’ l ’ légère insi’ilt’e’.i fifi, à
1:, c t homin’e’Îouiæoi’i’

Il venait de rece’ fg.

disait-il en fureur, il
abandonnions la vil. A
plus moyen d’yiÊe’niçfl . .

bunalflj’y suis accablé par la foule des ’PliIÎdEÎl-H,

ou par les des ,av3’cats. A, l’assenlbléç’ztgéné-

raie, un homme. de néant , sale, etæial vêtug’a -

" ssi-bien n’y a-t-il

isiége quelque tris

1V I"
a préz le chapitre XX de cet ouvrage. --’t Humain iliadflihj’nx, ’ ,I-

rasai. ab w I .4 v 1.5. . . * .8 .
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l’insolence de se placer auprès de moi Y. Nos ora-

teurs sont vendus àJce peuple , qui tous les jours I
met à la tête de Ses affaires des gens que je ne
voudrais pas mettrê àgla tête des miennes 2. Der-,..
nièrement il était question d’élire un général. je

me lève; je parleides emplois que j’ai remplis à
l’armée je momie mes blessures; et l’on chéi’éiûë;

unrhommeâans expérience et sans talons 3. C’est”

Théséej’enfétablissantfégalité, Êst l’auteur

de’tou’s’i ces maux. Homère avflflienplus devrai-

son: Rien n’est si dangereux que’d’avoir tant de

chefs. En disant cela,.j;t.repoussait fièrement ceux

w. .qu’illtrouvait sur ses’ï’pas , refusaitâle salut pres-

qu’à tout le monde; et permettait à quel;
qu’un de ses cliens de l’aborder, c’était pourklui

rappeler hautement les services qu’il lui avait
rendus’4”. ’3’ ” i ’
’ Dans un mpment , u A ses amis s’approcha

à

a la vérité; mais me ., a it-il pas oublié,

4 t a? v- q Vdans son plaidoyer les .mellleii s moyens de ma
cause 3’ Ma. femme accoucha hier d’un fils ; et l’on

m’en félici e, comme si cette augmentation. de
a .’ t 1. -’ ,

i Tbc’dph’r. charaCt. cap. 26. -- ”Iso’cr: de par. t. 1’ ,’p. 4588.4.3 Xe-

noph. memor. lib; 5 , pl. 765.;- 4 Thcnphr. ibid. cap. a4.

. . A .1* .’ . ; ’ f , j l . ’ l.’. , ne



                                                                     

V k gamma riper-amuras. ’ ii5
famille n’apportait pas’i’1’u’nc diminution réelle ’ .

ïdafns’ men bien! Un”? p p.105 amis, après les plus, ’

tendres sollicitations; consent à nîë’céîler le
’ngeilleur’de’ses esclaves. Jë’m’en rapportera son.

t estimation : savez-vous ce qu’il fait i” illme le do’nne ,

1 à un’prix fort au-des’s’ous” de. la mienne. ’San’s.

’ ’ùte Cet hommeia’quelq’ueüvice caché RJeîne ’

- .sa’is, que] poison secret ’se mêleltoujou’rs à. mon

bonheur. I ’ p , ’ u j ’
Je "laissai cet homme déplorer ses infortunes;

e et je parcourus "les différens’ cercles que je voyais
auteur de la place. Ils étaient composés de gens

de tout âge et de tout état. Des tentes les garan-
tissaient des ardeurs du soleil. V

Je m’assis auprès d’un riche Â’thénien nommé ”

Philandre. Sen parasite Criton’cherehaitb à’l’inté-

l resser par des flatteries (figées, à,èl’é’gâa;yer par

. des traits de méchanceté. Il iniposait silence, il

applaudissait avec transport quand Philandre
parlait, et mettait unpan de sa robe sur sa bou- ’

J- che pour ne pas éclater quand il échappait à
, T Philandre guelq.

p

4 page plaisanterie. Voyez, lui
disait-il, com1ne”tout’le monde a les yeux fixés

, sur vous : hier , dans le portique , on ne tarissait
point sur vos louanges : il fut question du plus ,
"honnêtefihomme’de la.ville; smashions plusde

-. a - v t e î - tr? ’ i .l ).! P A I g j1aThcÏàphrœlmrncflcapuË’. L. 5 ’ . ’ . Î ’

y il V i :
o
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répondit le parasite. Son faste est révoltant, et i
’ nase souvient plus que, son père avait été”

île seeônds si variable

O ’ i ’ ’ ’ I C vt o lx V qu’il se donne, ni de rival dan

..ppour’lui- .;;s sa. .

I nuisis.
trente; tous les su p U A ”rélinirent’vo ne
faveur 1. a ” «ors Philandre ,’qu’eï..
je voias’ël’z’l-iîàs gang. ’ë’rdbe si brillante,

suivifie même escla j l n’est-ce pas Apôllocg’,

a" .,..0’ ’ . . . I . .’ .*--2fils. de PaSIOn ,’ ce riche banquier? C’est lui-me ,s

clavez. cet autre, repritl’hila’ndre, *
chef” Ç lui la tête levée 9 -’ Son. père .s’ajip’ee

laitflâ’bord, Sosie , répondit Criton ; et commet! "
avèit’étéa l’armée ,’ il se fit nommer Sosis’trat’e" .31”.

Il ensuite inscrit [au-nombre des citoye’ii’s’fS’a- j

mère’es’t de Thraize’,’et”sèins doute d’u illustre -

origine; car les femmes’quiÏviefin’ent ée pays ’

a . , x a: ’ y I -éloigné ont autant de’prétentions à’laà’naissanne -

que Œf’ cilité dans’les mœurs.’ Le fils» est Un f’ri- p

- k j z . ,1 "y ru? vulg- p fpou, 11131138 [cepentfi qh’Hermog’rène , Corax et .

Thersitc’, quia catisent ensemble àquatre ’pas’d’e .

’i a..-’" . * «42.411 1nous. Le premier est SI avare que , mêïîieehhiver;

’ ’3’»? I - a ’1’) ’ a » ’ t Isa femme ne peut se baign o u à] eau freide 3’

mes dans un même jour ’siènge si vain ’ ,
qu’il n’a jamais en de com iec ans les louanges

s l’ameur qu’il a

si" - :Éii.-’- 3-!- u a f
I Théo’pbr. 74:1. j’ . É’Demnostii. - pro, Phorm.’ 9Ë5. -

a TheOPbfimèàca zain-J êosiéest lçflhâ’üh esclave; ’So’sislrate-,

celui d’un homme libre. sans, signifie" année; - 6 Thcophr. ibid.
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A ’I’endant que je me tdurnaispour vôir une paræ”; v v

tic de dés, un mmme vint à moi rçeni- ’ .
pressé i: Savez-vous: la nouvelleËP’Qe.»dit:il.’H

Non, répondis-je. - Quæ! vous Je
suisravi de vous l’apprendre. Je la. tien’s’dè Ni-

cératès,-qui arrive de Macédoine. Le’roi
lège; été-battu; par les Illyriens’; il est prisonnieifizil

est-mort. i-q Comment! est-il possible? entés
n’est ’si certain. Jepvi’eflade rencontrer de

noslarchontes; j’ joie peinte tirs
visages. Cependant terrifies rien, et surlc’fli’tne
me citez pas. Il«me quit e’aussit’ôt pour commu-

niquer ce sg’eret à-toutie inonde ï: ,
Cet hémines passe sa vip p à forger des nou- fi o .

vellesï, Je ditï’Lalqriièun gros ’Athénièn’ qui était s"

I.assis’,aupij’ès’,’deï ne s’occupe que de chosés

’ ’ ’ ’ henflpiâjntwiir moi ,1 minuté-

, .. :7: fairuaëvfséwciwi’lm’bsau-

coup; et mefit-l’éloge’ide 35 l’emmevza’Hier , je

ne pus pas souper avec- elle, j’étais priéiçheÏz un J H
de mesamisàet il mefit’la’description’dlçrèpasï -’ . Î ’ i

à»
Je, me. retirai chez moi assez content; malishj’ai, ,-

.. fait cette nuit un rêve qui m’inquiète :il me ’ra’-- ’ l

- f ,eontai’son-rêve..Ensuite il me dit pesamment que , ’ ’

la ville fourmillait d’étrangersyque’les hommes t
”,’d’aujo’urd’huiïne valaient pas ceux d’autrefois; p’

- I
I anagrammerai»; a. :- 11; ibid.czip. à. ’ t



                                                                     

.- ( . h ’ 1j l, E68: ’ ’voric’ia D’A’NA-chLth. i.

.QI .y: j p. A. ,. ’1’...a fluedehdeurées étâîçnkëgms mgr-qâanmp

t ’rüt-’eâpérèr..unæ’.. ” qui ’
n t --.. .. 1- .F’f’j’t’..t..:,.ll .

Pline in , v. ,.dues?”amassasse: f î. . ’flèpuiêlalisæie’tmk

. vous avez la.patience d’écouter cet ennuyeux pers î

" ne faisiezqvous comme Aristote?
’ 1 .,

p au. s’ëmpafidè 1.1i , et lepfatigualiitfl

ï k une étranges; Eh bien, lui ’
n’è ou? raisonné? ce qui m’flbfinè’fépivè

.1. ; entendre quand on audes pieds pour vous échap-
’ par a; Je lui dis alors que j’avais une affaire à’lui. .

’ communiquer , et je voulus la lui expliquer. Mais,
. lui , devm’arrêt’er à chaque mot. Oui , sais ’de

V quoi il s’agit ; je pourrais vous le raconter au long;
commuez,- n’omettez aucune circonstance; fort V

’ bien i vous)! étésic’est cela même. Voyez coin-Î

.11; mien ilétait nécessaire d’en conférer ensemblel’r

3* A la fin ,je’l’avertis qu’il ne cessait defm’interæ

rompre. Je’ le saià’réponditfil; mais j’ai Eun”ex,--

."trême besoin de parler. Cependant je ne ressemg ’
blé point à l’homme qui vient de vousquitter. Il

’ parle sans réflexion , etje crois être-à l’abri de.ce ’

’ .’ ’ ’ ’ te, c’est qu’on ait.des oreilles pciurïvo’ug.

. .. . v .

’ t Theopbr.’chanet. cap.’5. -- ’l’lut’. dégaina]. t. a, p. 505.

v
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qualifia. Huy-HUITIÈME. x 1119 v
reproche”: témoinile diSCoüE’s que je fistidçrniè-ÇÇÀ

trament à- l’assemblée? vous d’âlétiez pas; je’fvais

vous le réciter. A ces mots , je voulus profiter du
conseil d’Aristote :* mais il me suivit, litoujours

parlant, toujours déclamant l. h Z
Je me jetaiiau milieu d’un groupe formé au-

tour d’un devin qui ,æaplaîgnait de l’incrédulité

des Athéniens. Il s’écriait: Lorsque dans l’assem-

blée générale je parle des choses divines, et que

je VOus dévoile l’avenir, vous vous moquez de moi

comme d’un fou; cependant rêvencxncnt a tou-
jours justifié mes prédictions. Mais vous portez

envie à ceux qui ont des lumières supérieures

aux vôtres 2. inIl allait continuer, lorsque nous vîmes paraître
Diogène. Il arrivait de Lacédémone; .« D’où ve-

rrez-vous? lui demanda quelqu’un. -- De l’ap-

« partement des hommes à celui des femmes ,1
répondit-il 3. a Y avait-il beaucoup de monde aux
,c. jeux olyrp piques? lui dit unrautre.-Beauco.up 1
a de spectateurs et peu d’hommes 4. ni Ces ré-
ponses furent applaudies, et! lÎinstzinti il se Îvit

entouré d’une fouleld’Atvhéniens qui cherchaient

à tirer’de lui quelque répartie. c Pourquoi ,’ lui

’ , ’c disait cèllgi1Ci,mangez-vous dans le marChéPË-è r i

flTheopbi’. chanci. cap. .7.Î--? Plan in Eulhyphrd. l , p. [Je-«s
’Diog. Lacrt. lib. 6, s. 59. à. 4.1.1. ibid.s.,60. . l . .,

t " I

i

4.9
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120 vend]: D:eNAClIABSIS. j
d C’est que j’ai fainî dans le marché I; mpUn autre

a I lui cette questiîinai a Comment puislje mG’ven-

R ger de mon ennemi? -- En devenant plus ver-
, a tueux 2. a «Diogène ,Jlui div un troisième; on
a ” "l vous donne bienydes ridicules.ï”Ï--*.Mais je ne les

v w a reçois pas 3.4» Un étranger, ne à Mynde’, voulut ;

’ savoir conmïëntæjil avait üuvé cette ville; .
« conSeÜlé aux habitans, répondilàil, d’en fermer

a lcslporteï de pheur qu’elle ne s’enfuie 4-. n ÇÎCSVIZ

1 ’ qu’env;,efliet ’tte ville qui est très-petite, acde

très-grandesflportes. Le parasite Criton, étant

ur une chaise, lui demanda pourquoi on
’,, l’appelait chien. ---i-« Parce que je caresse ceux

cr qui 111elêlcin11ent de, quoi vivre, que j’aboie

V l «contre ceux dont j’essuie des refus; et que je
j. l a mords lesiméchans 5. Et quel est, reprit le par.»

« rasite , l’animal le plus dangereux 9-- Parmi les

u animaux sauvages , le calomniateur; parmi les
j) Ëdomestiques, le flatteur 5. n ’ i 4..

°- A ces (mots ,- des tassistans firentides éclatsxde’

r v riregîletparasite, disparutâletxles attaques conti-
h litièrenti’avec plu; de gifleur. c Diogène ,Lkv’Îrd’où

’ «r êtes-vous ?;luiidit*tquelqu’lun. Je suis citoyen

a dell’univers; répondit-in: Eh non , reprit un:

.14 L” ’ Ï il: il , va .îïniogngenSIilb. a, five-2 Plut: de and; pont; t. à ,1). "21.:-
a agame. s; 54. ,- l 1.14m. s. 5;..-t 51d.’ibi.d. Is.69À-f-°1d.ibid.
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j’entre, il est’deSinope; les’lhabitans l’ont con- je

«u. damhéà sel-tarde leur ville. - Et moi page

au condamnés à y rester a Un jeune homme
, d’une jolie figure, s’étant avancé , se Servit d’une y

expression dont l’indécence fit rougir un de sesr
’ amis de même âge, que lui. Diogène «dit au se-v

, coud : «Courage , mon enfant! voilà les couleurs.
a: de ’Ianvertu 2. n I- Et s’adressant. au; premier à ,

«L’Njaveze.vous pas de: bogue; lui dit-il , de’tirer

.«,une,lame,dc plomb d’un’fourreau d’ivoire 3?»

Lejeunehomme en fureur luisayant’appliqué un *

soufflet: «r; Bien! reprit-il .sans-es’émouvoir,’ .

I.«xjxousim’apprenezmne chose; c’est-que j’ai be- ,

’ t soin d’un casque ’l. Quel fruit, lui demanda-

’* a t-on tout. de suite , aviez-mus retiré de votre-1’
v c Idüldsophie? -:-(Vous le voyez, d’être préparé

çà tons les évlënemens 5; x, ’ .- il , .7,
- n Dans ce moment , Diogène, sans vouloir. quitter
sâ place, recevait sur sa tête de l’eau qpijombai’f

Nd’ujh’aut d’une maison : comme quelquesïunsdes’

as’sîstanâ paraissaient le plaindre, Platon ,Iqui pas-

sait par hasard, leur dit: «pVoulez-vou’quue votre
4l «pitié lui soit utile? faites semblant dent: le pas

y «V’V’OÎIÏ 6.-); I ’ ’ V l’ i. 1- L.”

5’ Jeïtrduvai un jour’aug-pëlirtique de Jupiter.

’.’.lDiog. finishs. à, s. 49. 41m, ibid; s. 54.;- 3 Id. ibid. ses;

7-1 Id. ibid. s. 45.5.5 Id. mats. 63. -6 id. ibid.ls.41. " -
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quelques Athéniens qui agitaient des questions
(lenphilosophie. Non, disait tristement un vieux
disciple d’Héraelite , je. ne puis contempler la na-

ture sans un secret effroi; Les êtres insensibles
ne sont que dans un état de guerre ou de ruiner
ceux qui vivent dans les airs , dans les eaux etsur
la terre , n’ontrèçu la force ou la ruse queïp’our

se poursuivre et se détruire. J’égorge et je dévore

moi-mêmel’animal que j’ai nourri demeskmains,

en attendant que de vils in5ectes me dévorent-.531

leur tour.”.- V w * .Je repose ma vue sur des tableaux: plus rima
dit un jeune partisan de DémocritetLe ’fluxcet
le reflundes générations nem’alllige pas plus .
que la succcssiori’Ïpériodique des flots de la mer

ou des-feuilles’dês’ arbres’. Qu’importe que rtels I

individus paraissent ou disparaissent? Laiter’r’e

. est une scène quiehange-à tous momens de’dé-
aération; Ne se Couvre-belle pas tous les ans de ,

nouvelles fleurs , de nouveaux fruits? Leseatomes’
dont je suis, composé ,V après s’être f séparés, Se A

réuniront un jour, et je revivrai sousunevaut’re

formezr a . - v,a Hélas! dit un troisième ,«le degré d’amour- ou.

x

Wimner’. ap. Sial). scrm.’ 96 , p. 5287. Simoiiid. ap.eunù’l.’pi 530.4.

. ’Plin. hist. nat.’lib. 7, cap. 55, t. i, p. 4l]. Brook. bise. philos; t. i,

p. i195.” a . p z
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de haine, de joie cuide tristesse dont nous som-
mes affectés, n’influe que trop’sur nos juge--

mens’. Malade, je ne vois dans la naturequ’un
système de destruction; en santé, qu’un système

de reproduction. .Elle est l’un et l’autre , répondit un quatrième.

Quand l’univers sortit du chaos, les êtres intel-e

ligens durent se flatter que la sagesse suprême
daignerait leur dévoiler le motif de leur existence;

mais elle renferma son secret dans son sein, et,
adressant la parole aux causes secondes, elle ne
prononça que ces deux mots: Détruisez, repro-
duisezz. Ces mots ont fixé pour jamais l destinée

du monde. ”. ’- . à: . Sil ÏJe ne sans pas , reprit le .51 c’est pour
n tâtât. un ’se jouer , ou pour un desserWæquue les

dieux nous ont formés3; mais saisijue le plus
grand des malheurs-est de paume, le plus grand,
des bonheurs de mourir 4. La vie, disait Pindare,
n’est que le rêve d’une ombre 5: image sublime ,

et qui d’un seul trait peint tout le néant de l’hom-

me. La vie, disait-Socrate , ne doit être quetla,
méditation’de’, la mortô: paradoxe étrange ,vde

’ Afistôt. de ’rhet. lib. I , cap. a, t. a, p5515. ’---’.Æsop. ap. Stob.-’

mm. 103 ,’p.,56,4.1- 3. Plat". de leg. lib. i, t. a , p. 644. -lSophôel.
in Œdip..Colon., v.1.289. Bacehyl. et alii ap. Stob. serin. 96, p. 550
çt 551;’Cicer. tusçul. lib. 1-, cap. 43, t. à , p. 273.-5 Pipd. pythie. 8,
x3136. ... GPlat’. in Phæ’âon..t. l , 13564 "et 67 -,. id. 3p. CIL-m. Alci.

stromat. lib. 5, pi 686. I -’ t ’ i V t
e
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suppïser, Élus... nous oldigèf’fie viyrçppdur’nfous

apprendre à mourir. 1 I’ ,
L’homme naît, vit et meurt dans un même

instant; et dans cet instant si fugitif, quelle com-
piicatiou de souffrances! Sou entrée danslalvie
s’annonce par des cris et par des pleurs : dans
l’enfancçîwct dans l’adolescence, des maîtres qui

le tyrannisent, des devoirs qui l’accablent 1 : vient

ensuite une succession cllrayantc îleatravaux pé-
nibles , de soins dévorans , de chagrins amers , de
combats (le toute espèce; et tout cela 5e termine

’ par une vieillesse qui le fait mépriser un tom-

beau qui lc fait oublier.
Vou’s’n’avez l’étudier. Ses vertus ne sont

que l’échange. d’e’iseslvicca; ilj”nc se soustrait à

l’un que pour, a l’autre 2. S’il néglige son

expérience, c’est un enfant qui commence tous
les jours a naîtras; s’il la consulte , c’est un vieil-

lard qui se plaint d’z’ivoir trop vécu. ,
Il avait par-dessus les animaux deux insignes

avantages , la prévofi’nce et l’espérance. Qu’a fait

la nature? elle les a cruellement empoisonnés
par la crainte,

Quel vide danstout ce qu’il fait! que de va-
riétés et d’inconséquences dans ses penchans et

.I Sophoel. in Œdip. Colomv. 1’290, été. hindi. 5p] lal.’ l. 3 l
p.366. Tele3. ap. Stob. p. 535:5- î’Plîit. in l’inaction. t. l , p. 69.

l

x
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dans ses projets! JeÏÏ’vous le autisme: qu’est-oc

que l’homme? ’v -’ ’ W; z j I
Je vais vous le dire , répondit unj’éudëetourdi t

qui entra dans ce nidifient. Il tira de dessoussa’
robe une petite figure" défiois ou de cartong’flOnt
les membres obéissaient à des fils qu’il’t’endait’fet

relâchait à son gré I. Ces fils , dit-il , sont les fias-’-

sionsqui nous entraînent tantôt d’un côté entant-

tôt de l’autrezà’ voilà tout ce que j’en sais? Etiil»

sortit. r 3, v» l ’ a ’ l U fié".
Notre v’ , disait unûlisciple’de Platon , est ton

à la fois une comédie et une tragédie :«sous le

premier aspect”, elle ne pouvait avoir; d’autre
114ml que ’ l egd’olie; sous le-asecond”, d’autre

déno.uent’q ’e l’â’mort; étuço’mme elle parti-

cipend la nat» le de ces deuiiilrames, elle est
mêlée? gpli’x’isirsi’et.dé’douleu’rsgc r y r ’33

.taaëcèùêersatjsitëisnair sans cesse. L’un, niait

l’existence du’fl’XÎËl’l’ve’t’Ilent; l’autre , ’ l ’ Redéfi-

jets qui nous ’er’it’i’îi’lréittlË-aTout , au-t’lfliæliifirsl dénouât:

disait-lm, n’est qu’esprË’stî’æÏ et mensongeyauz.

dedans, qu’erreur sens, nos pas-
sions , notre raison nous égarent; ’

’ in.” l - * .1 Héro’dqt.’ lib”. a , Ïib. de a’p. flâner. cap? 6 , I
t. 1 , p.-6n’.t Lucianydenngîà Synrc’ahpfi ,15. p.) 463. Apul. de
mund..,’etô;-I- ’ Platndçnleàl’lib. 38.15,1), . v-l- ’Id. in Pliikïb. ’

[.2’P. sa. 4 1, ï, Vu v . *ty t w ’

x A a: ’ s
Ü à

l

.v ,I
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ou plutôt de vaines opinions , nous arrachent
au repos de l’ignorance pour nous livrer au

- tourment de l’incertitude; et les plaisirs’de l’es-

prit ont des retours mille? fois plus amers "que
ceux des sens. ç; fi en A - , 1 ’

J ’osai prendre la parole. Les hémines, dis-je,
s’éclairent de plus en plus. N’est-il pasà présu-

mer’qîi’après avoir épuisé toutes les erreurs, ils

décelârirout enfin le secret de ces mystères- qui

les tourmentent? Et savez-vous ce qui arrive?
me répondit-on. Quand cesecr’et est sur. le peint
d’être enlevéla nature est tout à coup atta-
quée d’une épouvantable maladie ï. Un. déluge,

un incendie détruit les nations, 335g les moulu--
mens de leur intelligence et de. leur vanitlfles
fléaux * terribles ont souvent bouleversé nôtre

globe; le flambeau’des sciences s’est plfië’fl’une ,

fois éteint et rallumé. A chaquerévoluti’on ,qgeh

ques individus. tépargnésltpar hasard renouent ’
ale fil .desgîg’e’n’êïationsàet voilà une nouVeIIe’ra’ce

de .mallie’üreux , laborieusement occupée, peu-Ï

daut me, longue’suit’e de-"tsièCIes, Se "former ï

en’esdçîé’ se donner des lois,’à inventer les

’ ’ Hs’ v. 1 2,. ’1’ t.feeüfimer sestqapplîssances z jusqu aarts et? j
d ,t .. .’ a" l ’

a Plat. a; filin. 255,, plana-Aristotameteor. lib. a, cap. un. r,

p I , j , p. AôSÇHeraclit. animent. Alex, lib.v.j5;p..jn.
Not.”Pollcr. ibid.-’ ’Aristot.’ tîêiàph. librçié , rapts, f. a, p, 1b05.
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ce qu’une aqu catastrophpîfllêlenglquti’sse dans
l’abîme. de l’oubli. ’ a .72 T .. ., .. v

Il n’était pas en mon pouvoir desou’tenir. plus ’

long-temps une conversation Siétrangé. etgsi non,-

vellepour moi.-.Je sorgàrpW’préeipitatiQn
portique;"et , sans sa’voirpu porter mes pas ,JJje

me, rendis sur les burg del’llissus. Les
les plus tristes, les. sentfinens lesplus doul’oul-
reuxüaglitaient .mon âmeiavec violence. C’était

donqpouracquérir des vlumièl’gsüi odieuses que

j’avaisquittéfinon pays’etïm’e avens! Tous les

efi’ortsçlel’esprit humain neÏËérvent "donc qu’à

montrer que nous’sOmmes les plus misérables
des, êtres; Mais a dfoù vient qu’ils .ke’xis’tent , d’où

vient squ’ils "ces: êtres? Que signifient:
ces changemens’ périodiques .quÎpn amène j éter-

nellëmëllîz’sl’lfitflèft, ’ ’
tineæt-o’n un’speeîgaelë w l. riblëâ’éslëeegeuxdîeux, *

qui n’en ontaucun besoin? testt’ce’aurïh’ommès’, x

qui en sont les victimes? Et moi-même, sur ce -
théâtre, pottrquoi m’a-t-on forcé de. prendre
rôlç-Ë’pgürquoi me tirer dunéantsans mon aveu?

ett’m’e rendre, malheureux sans. me demander
si je»consentaisa’I’êtx’eil ;J,’int’eu6ge Ie’s’tcieux,

la terre, l’univers*’enlbie r. Que pourraient-ils rée

pondre ils’exéeuteât silence ordres dont
ils ignorentfiguratifs. tJ’i’nterroge,’ les sages. les
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cruels le ils m’ont répondu. Ils miam aPPTIS’Ë’lzmc

connaître; ils m’ont dépouillé ’deitous-Iesj-ïdroits;

que j’avais à mon "estime; et je suiæinjuste a
envers les dieux, et..vbien,tôt peut-étire jaserai,
barbare enversles Io es. ç V ’ p j , . ’ l

Jusqu’à que] point d’activité et d’exaltationjse

porto une imagination fo’æèmentébranlée l D’un

coup - d’oeillzj’avais parcouru toutesj’les”ccns4:- .

quences de ces fatales opinions. Les moindres
apparences devenues’pour moigdeszajéa-t- k
lités;lle’s moindres craintes, des supplice-spMes A

vidées, semblables’à des fantômes.- effrayant ,-Ï se

poussaient et se repeussaient dans moinesprit
connue les flots d’uneimer agitée par-une. lier-.-

tempête. a p. U. . n» a? N’y. X 111, ,3 U
v Au milieu (le-cet orage, je m’étais jeté 5*, sans

rm’en apercevoir, au pie, ’. n platane, sous le; t
quel Socrage venait que!” tétois s’entretenir avec

ses disciples LaLesouvenir de-cet. homme si sage
et si heureux nesexrvit. qu’à ,aug’menternlon déi-

Iire. Je l’invoq-u’ais à haute voix, , flamande-mg

’ pleursle lieu où, ills’était.assisè,lorsquej’aperçusr

au loin Phocus, fils de Phocion; et’Çtési’ppe, fils ’

dengabriasÉ, accompagnés de siliciques jeunes ’

gens avec j’avais des liaisons.;J e nous que Je

fPlat. in nasalisé, "915,391 .7" tria-(usantes. k. 1 , p’. 5,44 * «

«,75... t . , . xi .
.1».
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temps de reprendre l’usage de mes sens :1 ils
prochèrent; et me forcèrent de les suivre? l A
Nous allâmes à. la place publique :t en nous

montra des .épigràxinmes et des chansons contre
ceuxoqui tétaient à la tête des ’afl’aires’, et l’on

dëCidai que le meilleur des goitvcrnenxensÀ-etàit
celui de LacedëmOne 2. Nous nous" rendîmes 511

théâtre; on lyv.jouait des pièces nouvelles que .
nous sifflâmes 3, et qui réussirent; Nous montâ- ’

meslà cheval. Au retour; après nous «à? hai-
«gïiés, nous soupâmes avec des chanteuses et des
joueuses de*,flûte.4: J’oûfliai le portique, 16 pla-

tane et Socrate; je mîabandonnai sans réserve
qau plaisir et à la licence. Nous passâmes une par-
tic de la. nuit-à boire , et l’autre moitié à courir g

les rues pour insulter les passans 5.
a A mon-réveil , la paix régnait dans mon âme,

et je.Ireh;nus aisément le principe "s terreurs
qui m’avaientagité la veille. N’étant pas encore

aguerri contre les incertitudes du savoir , .ma
peur avait été celle d’un enfant qui se trouve
pour la’premiëre fois dans les ténèbres. Je réso- -

.lus dèsice-moment de fixer mes idées à l’égard

p des opinions qu’on avait traitées dansle portique,

l Plut. in Pericl. t. n , p. i170. - ’ Aristot. de reg-lib. 4,cap. I ,
t. a , p. 565; -i3 Demosth.’dc l’als. lcg.. p. 546. 4-. 4 Plat. in Prolag.
t. l , p. 347. -- 5 Deinosth. in Canon. p. 1110.

a. g

c
l
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321e fréquenter la bibliothèque d’un Athélüen de

mes amis, et de pmfiter de cette-occasion pour
connaître en détail les différentes branchestwde la

littérature grecque. . r a" ’ . . . . q J
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ucHAPITRE xxrxx-

’ i C

:legZiothèqùe d’un Àthénien. Œàsse.dè g «

l . Philosophe.
a. , w’iPISIsTnA’rE si .A’, il y.a deux siècles , une.

bibliothèque u tavait.rendue publique, et qui
fut. ensuite enlevée par Xerxès et transportée,
en Perse 1. De mon temps, plusieurs Athéniens.

avaient destcollections delivres. La plus consi-
dérable appartenait à, Euclide. Il. l’avait reçue

de ses pèresà :- il niéçritait de la posséder, puisa-

’ en connaissait le prix. . g, 1 1 I K
.En y entrant, je frissonnai d’étonnement et

de plaisir. Jet-me trouvais au milieu Indes plus
beaux-géniesjde la Grèce.i.llsjiilaient, ils respi- .

raient dans leurs ouvrages , rangés je. tour de
moi. Leur silence même augmentaitmOB res-.V
pect : l’assemblée de tous lestsouverains de la
terre m’eût paru moins imposanteÀ:Quelques

4 I - o D 0 0 l . l . - l Vmomens après, je nl’ecripi’: Hélas! que de con:-

naissances refusées aux Scythes! Dans. la suite ,
j’ai ditiplus d’une fois : que de connaissances ’

k inutiles aux hommes!

’.Aul,.l G011; lib. 6, cap. ifs-J Altllen. lib. , cap. a, 3..Casaub.

p. 6. i



                                                                     

:52 ronge D’ANACHARSIS.
Je ne parlerai point ici de toutes leêÙâtières

sur lesquelles 011M trace l’écriture; Les peaux
de chèvre et de mouton], lesidilférentes espèces 4

(le toile furent successivement employéesz; on
a fait’dep’uls usage du papiertissu des couches
intérieures de la tige. d’une )lante qui croît dans -

les marais des l’Égypte, n [au ilicu des eaux
dormantes que le Nil laisse) son inonda?-
tion 3. On en fait des rouleaux, l’extrémité
desquels est ’S’Iispendue une étiquette contenant
le titre du livre. L’écriture n’est tracée queïqs’ur

’une’des faces de chaque rouleau, et , pour en
faciliter la lecture, elle s’y trouve divisée en plu- p

sieurs compartimens ou pages a. v.
JDes copisËËs de profession” paSSent leur vie à

transcrire les ouvrages qui tombent entre leurs
mains; et d’autres particuliers, par le désir de
s’instruin’e, se Chargent dunm’ême soin. Démo-

A u e, peur Se formersthène me disait unïj’

lc’style, il avait h; la Î’ *anscrit de sa main
l’histoire de Thucf ’3’! les exemplai-

res se multiplient; mise,l à c des frais-de

* Herodot. Ïib. 75 , cap. 58. -- "Plin’. lib. 15 , cap. n , t. 1 ,
p. 689. Caylus, rec. ’d’anliq. l. 5 , p. 76. - 3 Theophr. hist. plant.
lib. 4, cap; g, p. 425. Plis). ibid. Mém.’ de lîacad.’ des pensum.
t. 26,, p. n76. -- t Voyez Je: manuscrits d’IIçrculanum. -- l Poli.
lib. 7,-cap. 5553.3115 -- 5 Lucian. adv. indou. 554 , t.’ 3 , ,

nm. - 1’ ’v - »z
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l i I. . Ï. . ,copie a, llS ne sont lamais fort. communs , et c est
ce qui fait que les lumières se répandent avoc
tant de lenteur. Un livre devient encere plus
rare lorsqu’il paraît dans un pays éloigné, et ’

lorsqu’il traite de matières qui ne sont pas à la
portée de tout le monde. J’ai vu Platon, malgré

les correspondances,lqu’il entretenait en Italie,
obtenir avec beaucoup de peine certains ouvrages
de philosophie 1,.eçf’donner étant mines 71 de trois

petits traités (le’Ïïhilolaüs 2. ’

Les libraires d’Athèncs ne peuventkrni se (lotî-

ner les mémés soins , flâne de pareilles avan-
ces. Ils s’assortissent pour" ,,ordinaire en livres de

pur agrément, dm rils envoient une partie dans
les contrées voisines, et quelquefois même dans,
les colonies grecques établies sur les cétesdu
l’ont-Euxinê. La fureur d’écrire (mâtait sans

cesse de nouVeaux .V tiens à cetcovlmmerce.’ Les

Grecs se sont exe
littérature. On en aï ’Îë’uger par les diverses

, f . ’-clide. , V t ’3. l . r

* l: ;
notices que je donne

nm. limon dç.Speus’ip’pe,. disciple se Platon Afisl’btèhcfieto

ses livres , qui étalent" en petit nombre’, et en donna’trois alens , ï
c’esttà-dîre achemine (deux cents livres. ’(IDiogÂfia’ert. lib; k8.5.”-

Aul, Gell. lib. 5 ,’ cap. 17). ’---: t Diog. Laert. lib. 8 , 5.- 892-7 5,Neuf
millcvlivrc’a-f’ldvin me. 11157. s ,js.19.;vlîb. a ,’s..85. AQ1.7.C»;111.;1;1I;. 5’,

cap. I]. -- ,3 Xloph.’exped. Cyr. lib. 7.1!. 412; ’ ’ a ’ ’ ’

ans tous les genres’de- l

2 bibliothèque d’Eu-



                                                                     

Thalès.

’ d’abordavec distinctio a

13;; vomer; n’ANAçigzsrrsIs.

Je commencerai par la classe de philosophie.
Elle ne remontait qu’au siècle de Selon, qui flo-

rissait il y a deux v t. cinquante ans environ.
Auparavant, les Gr’ecs avaient des théologiens ,

et n’avaient point de philosophes; peu soigneux. .
d’étudier la nature , les’ poètes recueillaient?
accréditaient par leurs ouvrages les m’enso Ï - ’

et les superstitions qui régnaieàit parmi levpeuplé.

Mais surtemps .deqifi’ce législateug, et vers latin;
nantième’ olympiade a, il se fit’touta coupt.’une

’ p dans les esprits. Thalès.
et Pythagore jetèrent ’ "indeniens de leur’l’phi-r

losophie: Cadmus d .let écrivit’l’histoire en
prose; Thespis donna J uneqüjmière forme fila
tragédie , et Susarion à la comédie. , Q . à

Thalèsûde Milet en-Vlonie , l’un des sept sages

de la Grèce: naquit dans la première année de
la. trente-cinquième oly’l’ adelïuà. ’Il reniflait

’ -’ v. plois- auxquels sa
l l’appel-é. ILe’besoi’n

A voyager parmi

volution. surprenai

naissance-zetvsa sagess a i

de s’instruire le for
a

nations étrangères. s a p siétantdévoué
saiî’spartage à l’étude de la nature, ililétonna la

- Grèce en prédisant une éclipse-de solei’l.?;4il’

a n - I4’ fifi; l’an *580 fiant J.’C. -- i Apollod. up. DiogfLa’ert. lib.v1’,

g. 58. Coi-sin, tint. ’atlic. t. 5, p. 565-1) Vers l’an 640 avant J. C. --
îIHerodôt. lib. l , cap, 74. cirer. dedivin. liber , cap. 49 , t. 5, p. 41.

min. lib; 2, cap. in, t. i,’p. 73. t a ’

o .
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l’instruisit en lui com’rri’u’niquant les lumières à.

qu’il avait acquises en Égypte sur la géométrie 1’ ’ ’

et sur l’astronomie 1. Il lut libre ;I, il jouit en
paix de sa réputation , etl’i’nourut sahfr’ègret a.

Dans sa jeunesse , sa mère le pressa de se ma-
iËer; elle l’en pressa de nouveau plusieurs an-
’ L ées après. La première fois il dit : a ll n’est pas

’4’: temps encore; » la seconde: «Il n’est plus

a temps 2. n * l ’jOn cite de lui plusieurs réponses que je vais
rapporter , parce qu’elles peuvent donner une
idée de sa philosophieâsnet montrer avec quelle
précision les sages de ce siècle tâchaient de satis-

faire aux”questions qu’on leur proposait.
Qu’y-a-t-il de plus beau P- L’univers; car il

est l’ouvrage de Dieu. --De’- plus vaste? -I:’es-

pace , parce qu’il .contient tenté-Deplus fort ’9’

-La nécessité , parce qu’elle triomphe de tout.

-De plus (lilfiéilé’?*--De se »connaître. ---De

’ J jer des avis. --De plus ’
rare P - Un ty et ’u’i parvient à la vieillesse.
é-Quellc.dill’ére’ntî”è” a-t-il entre vivre et mou-

rir P-â’out cela est égal. -- Pourquoi donc ne
mourez-vous "pas C’est que tout 64a. ést’fé’gal".

à-Qu’estéce quipeut nousconsoler dans l’é’mals-

plus facileïr’e-De: I ’,

’ l Ding. ’Laert.’ lib. 1’, 5.. ’1’4”et 27.’Baill’y’, hist. de l’astron. .

p: 196 et 439. -.-G’Yers’l’an 648 avant, Ï. Cl -- 3 Diog. Laerty ibid.

S. 26. - . ’ Ï " ’ sn - - v i a - o



                                                                     

. w, vfiw7-,u...vÀ-’.q . r . - . ,47

04

156 VOYAGE D’WHARSIS.

l « a A" l 4, a heurP-La vue d’unllë’ri’nfini plus malheureux

Pythagore.

que nous-Que faut --il -’j’)our;menerliune-vie
irréprochable? ---N .as. faire ce qù’oublâme.
dans ,l’Ës-autres.--à eut-il pour étreyhe’ure’uk P. v

-Uii’ corps sain,’ une fortuneaisée, un: esprit, ’
éclairé ï, etc;*,lete. ’ v ’ a v in ’ i ,

e Pythago
rien de si p’eu connu que les détails de sa vielrn.
paraît que dans sa jeuneSSe il prit des leçons
Thalès et de Phérécydc (le Syros, ,zqu’ll ien-
suite’çinlong séjour en Égyptçëetl que, sikhe

patcddmt’pas les royai’es de la haute Asie ;’:il

eut du moins quelques notions des sciences qu’on
Ùlcu’ltivait. La proféndeur desmystèrcs’iles Égyp-

tiens, les longues méditations des sages de l’Orient,

eurent gantant d’attraitsîpour son imagination
ardente qu’en avait’pour son paractère ferme le

régime sévère qiie la plupartd’entre eux-avaient-

Ïlien de si. célèbre que le nom. d

fi. xembrassé: ’ i " w .i

Adso’n retour’,’âïaya’l sa patrie oppri-

mée-par. 11m tyran3; l a, ’ e la.SCrvitude ,
s’établir aïCrotone en I’tall . a ille ”tàit*alors

astis-afin; état dép10rable. Les habitans avaincus

par les Logriensïfavaient perdu de sentiment de

’ ’ D’iog. Laert.’l’1’l’). .1, 5:35; 36’, ,elc. 1 Id. ibid; lib. 8 . S. l.

ramie-biniou.gens., p; 4’55. Bruck. hist.’philos. t. 1 , p. 994.

.Vl

- N a 5ms. lib. 171,1). ses. Diog. Laert. ibid. s. a.

n
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leurs-forces , et ne trouvaientd’autre a. ressource à.
à leurs malheurs que’l’excès des plaisirs. Pytha-v ’
gare entœprit. de relever âeur coursigeîen leur. a

donnant leurs anciennes Îtus. Ses instructions
et Ses exemples hâtèrent tellement les proæès de

réformation, qu’on vit un jour les femmes;de
rotone; entraînées par son éloquence, consulter

dans un temple les riches. ornemens dont elles
avaient’soin de se parer 1. ’

Peu content de ce triomphe , il voulut le per-
pétuer en élevant la jeunesse lesprincipes
qui le lui avaient proqgré. Comme il savait. que
dans un état rien ne donne plus de force que
la s. ’ sse mœurs , et dans un particulierut.
que ’absolu renpneement à’soi-même, il con-

çut un; système d’éducatiop qui, pour rendre
les âmes. capables - la, vérité ,-.devait les-.rendre
indépendantesdes sens. Ce .fut’îaldrs qu’il forma

ce fameux institut- qui , jusqu’en Ees. derniers
temps, s’estdistin v é. ’ armi lesautres secteslp’hi-

losophiques 2. .Jkiit’gëipoccasion d’en parlers dans

lalsuitea. j ’ ’ M ’ ’ a , .
’ Surfla’fin de ses jours , ’et "dans eXtrême

vieillesse , Pythagore. eut Iadouleur de voir son . .
ouvrage presque-anéanti par laq’allous’ie’des. prin-

I

[x Justin. lib.’ao, cap. 4, T î Platrde rep. lib. ne, t. a rhamn-

IVoyez le chapitre LXXV. , - . » a . .
n

x"49’.
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École d’Ionic.

156 ’ vorace D’iNAeuèpsrs, .
cipaux citoyens de Crotone. Obligé de prendre’la

fuite , il erra de ville en ville I , jusqu’au moment

.où la mort , cuiterminantses infortunes, fit taire
l’envie , et restit Ver 51’sa,mémoire des honneurs

que lŒSOuvenir’àça persécution rendit excessifs.
L’école d’Ion’ie doit son origine à Thalès ficelât

d’Italie à Pythagore : ces deux écoles eurent”
formé d’autres , qui toutes ont produit de grands

hommes. Euclide, en rassemblant leurs écrits,
avait eu. soin de les distribuer relativement aux
différeras Systènggs de philosophie. fi p ,

A la suite de». quelques traités , peut-étrefaus-

sement attribués, à Thalès 2 , on voyait les ouvrai-

a ges de ceux qui se sont transmis sai’doctrine , et
qui ont été successivement placés à la tête (lésion -

école. Ce sont Anaximandre 3 , Anax-inaène Î ,’

Anaxagore , qui le premier enseigna la philoSophie
à Athènes 5 , Archélaiis , qui fut le maître de So-

crate46.LLeurs ouvrages traitent de la formation de
l’univers , de la nature des choses, de la géométrie

et de l’astronomie. Ï à ’ ’ .
» Les traités suivans avarie t beaucoup plus de
rapport. alita morale ; car Socrate, ainsi que ses

. î . à: .

i

z . I
. 4 .- t-* tu .. . -- A p s v k». p’ fPorph. de vit. Pytflg. p. 51.-1l’lut. de crac. t. 2 , p. 405.
Diog. huart. lib.. 1 ,18. 25. - 3 Ding. Laert. lib. ses. a. Suid. in

i unau-5l Fabrie. biblioth. gréco, t. 1 , p. 814.-? Aristot. de ânim.
tu. .çap. s , t. r, 15.; 620. clam; Alex. maman lib. 1 , p. 35,. ..
tDing, Lieu-t. ibid. S. i6. , ’ ’ -. t. 4

t .
.v
.1:
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disciples, sepsoæmoins occupés de la nature en
général que de.»l.’homme en particulier. Socrate

n’a laissé par écrit qu’un hymng-en l’honneur

d’Apollon , et quelques fables. ’Esope, qu’il mit

en vers pendant qu’il était eâisonl. Je flouvai

ghez Euclide ces deux petites pièces, etles ou-
vrages qui sont sortis de l’école de ce philosophe.

Ils sont presque, tous en forme de dialogues, et
Socrate en est le principal interlocuteur, parce
qu’on s’est proposé d’y rappeler ses.conversations.

Je vis lei dialogues de Platon , J d’Alexamène,
antérieurs a ceux (lePlaton 2, à V de Xénophon,
ceux d’Eschine 3-, ceux de Criton 4 , de. Simon 5,

de Glaucon 6 , , de Simmias 7 , de Cébès 3 , de
Phædon 9, et d’Euclide 1° qui a fondé l’école de

Mégare, dirigée-aujourd’hui par Eubulide son

disciple..’.. V r » l , I a - .À 1 V.
Il Ést sorti de l’écoled’ltalie un Beaucoup plus

grandhombm d’écrivains que de celle d’lonie "t
outre quelques traités qu’on attribue à Pythaà

gare , et qui ne paraissent point authentiques u ,
r. 1 mutule fort. Alex: t, a , p. .528. Cicer. de ont. lib. f1, cap. 16,
t. l , p. 294. Plat. in l’hædon. t. 1. , p.60; Diog. Lacrt. lib. 2355.42.
JJ Aristot. op. Adieu. lib. 11 ,’eap.’ 15’, 505.-! Ding. L’aert. ibid.

s. 6’1. Amen. lib. 15:. p.611. -’4,Diog. Laon; ibid. S. ni. âsl’d.

ibid. s, .22.--6.id..ibid. s. 124.- ne. mir-J mima. s.» .45.-
gld. ibid. s. .105. ---.**Id.. ibid. s. 108. -.- "aussi. vira Pythag.
p. 315. à î? Houe]. ap. Ding. Laert. lib. 8 , S. 6. Plut. de fort. Alex.
t. up; 52.8. Lucia. pro lapsu in salut. t. 1 , p, 729. Fabric.’ bibliotb.

grave. t. 1 , p. 460. - . v - l . ’-

o

École d’Italie.’
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la bibliothèque d’Euclide reniermait presque
tous les écrits des philosophes qui ont suivi ou

modifié sa doqrine. - l la w
Tel fut Empé v Agrigentec, à qui les .hab

tans de .cetteigrd ville offrirent la ceuronlnei,
i et qui aima miÇux. établir lïegalité parmi qui: à

Avec des-talque. quille rapprochaient d’Homère ,
il prêta les charmes de la poésie aux matièressleis
plus abstlxalitesiz , et s’acquit tant de célébrité»;

qu’il fixa sur les regards des Grecs assemblés

i.

s

aux- jeux-olym l’ iles 3. Il. disait aux Agràe’ntins: .-

c Vous.c0urez5’ rès les plaisirs comme si tous
i deviez mourir demain : vous bâtissezsvos mai;-
a sons comme si vous ne deviez jamais mourirï’ÎÂa’v

aTels furent encore Epicharme , hommei’di’ese’

prit, comme le sont la plupart des Siciliens
qui s’attire la disgrâce du roi Hiéronippur’s’être ’

servi d’une expression indécente en présenize de
l’épouse de ce prince 5i,,et l’inimitié’ des autres.

philosophesïpour" avoir révélé le secret deyleurs Q

dogmes dans ses Comédies 7 ;v Ocellus. de Luca-

nie ,HTiinée de. Locres; auteurs moins brillais; Ï
mais plus, profonds et plus. précis que».les pré-1’

cédêns ; Archytas-dc Tarente , célèbre perdes

I .’Diog. iLaert, filibl. 8,19. 72. Aristot. np’. eumd. S. 6,5, --«’ Aristôt, t i

ibid. lib. a, s. 57.-??Diog; Laert. ibid, 5.156.414. ibid. s, est-mica.
lusçulslib. 1 , cap.8,.t. 2, p. 258; id. de clan orat..cap.V là, t. 1:11.345. .
--5P1ut. npophth.t. 2l, p: 175.-7Jambl. vitaPytliag. cap. 56, p. 215. A.
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dénouvçrtesvimportantesfdans lésinécaniques 1 ;

Philolaüs- de Crotone, lampes çfparmi
les Grecs , qui firent mouvoir la’ mçaüçour’du

centre de l’universfig Eudoxe ,- ë’j’àfivwmnt

chez Platon , et qui fut. à la fois géomètre
nome, médecinim législateur 3; sans parler
Ecphantu’s , d’u’i Alcmeeon , d’un Hippasusr, et

d’une foule d’autres,7tant anciens que modernes ,

.qui,ont -?écu.dans liobscurité , et sont ideVeuus

célèbres après leur niort.’, i , I i " i
Une des tablettes fixa men finition : elle ren-

fermait une suiteide livres de philosophie , tous
i par des femmes, dont la plupart fuirent

attach’ée’svià la doctrine de Pythagore i-IJ’y trouvai

le Traité ,detla. sagessepar Périctione 5, ouvrage
où .brillevîune »inétapligisi,que lumineuse. Euclide

i quÊAristoteÏ-en faisait- grand bas ,etgqu’il

comptait-leu notions sur bouturé l
deII’être et’de ses aCcidenSjÔ.-* î .1 j.’ j- - 7x v le: - 1

Il ajouta que l’école d’Italie avait répandu, sur

laterre’ plus de lumières que celle d’Ionie» ;- mais

qu’elle avaitifait des écarts (tous sa rivaletdevait

naturellenient se garantir. En effet , les deux

I «sans; ses, si sa, Î au. ibid.ls. 85.4! idjiiiid. s, se. ,
- -iiJambL vîta Pythag. p. 218.. Fabrié. hililiolh. guée. tu ,. p. 524.

Mcnag. -hist. and; philos. -l5Sto,b..’de.v..îrt. serin. l , p. 6. Pinot.
bibliotli. p. 375i, --.5 Franc. Patrice discuss. peripat. t, et, lib. n ,
p. r97. Ant. l(.lonli, illuslr.jdêl Panneau p.» 20h l



                                                                     

me d’Eléc.

Un « "Weimar: filsACHxnsvis. A r

grands hommes qui les fondèrent mirent dans
leurs ouvrages l’empreinte de leur génie. Thalès .
distingué par un sens profond, eut pour’di’s’ciples

des sages qui étudièrent la nature par (festoies
simples. Son école finit par produire Anaxagore ,
et la plus saine théologie; fi. Me, et l’aîmorale

la plus pure." wagon: , dominé par une imagi-
nation forte, ’ Églit une secte de pieux enthoü-l
siestes qui ne virent d’abord dans la natureiquè’f

des proportions et desharmonies, et qui, passant
ensuited’un-cgenre de fictions à un autre , donnè-
rent naissance à l’école d’Élée en Italie»; et à la

métaph’sique la plus abstraite. v - i "ü
, Les âmoçphes de Cette dernière’école peuvent

se diviser’en deuxitclasses; les uns, tels que Xéno-
phanès , Parmén’î’dc , Mélissus et Zénon ,’s’att’es-

cirèrent à la métaphysique; les autres , «telsqu’e’

Leucippe , Démocrite , Protagoras, clef, ses sont
plus occupés de laphysique 1. ’ k, - -

"école dÎÊlée doit son originelà Xéno’phà’riès

de Colophonrietà Ionie a. Exilé desapatrieiqu’il ï

avait célébrée par ses vers, il alla s’établir eani-

cile, où, pour soutenir sa famille, il n’eut d’autre .

l ressoùrce que de chanter sespoésies en publi.e 2 , ’

COmme faisaient les premiers philosophes. Il con-

A ll Bruck. hist. philos. 1 ,-p. 1 i414! Né vers P311656 avantïa’c.
(Bruck. hist. philos. p. A 144. ) - ’ Diog. Laert. lib. 9, S. 18.

l r’
l
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damnait les ’je’ux de.hasard.; et quelqu’un l’ayant

cil-conséquence traité-d’esprit. faible et plein de

préjugés ,-’il.réponditesl (Je suis lapins-faible

hommes pour les actions dont j’aurais-,51

c’irougirfp - L ’ 7- I Ï
ÏParménide , son disciple , était d’une. des’plus

anciennes et desplus miches ibis
donna des lois si ,exeellentes’à” trie, que les
magistrats obligent tous lésine chaque citoyen
dîen jurer l’observation la- suite , dégouté
discrédit et del’autorité ,vil se livra-tout entier à:

la philosophie , et paisse le reste de æsjours dans
le silence et dans la. méditation. Laplupa ’de ses
écrits’sont’en-sa’s fiai..- ’- 1 ’ ’

Zénon -d’É1éç.,.pquiirui-. se.

adopta 5,rvit- un tyran s’élever.

consPiraîeontm’hü.î,-et la Ï v A, p .
déclarer-- Ses complicesïô: Ce désignait
le public’autant qu’il destinait lui"- meniez. Son

âme, si’ferme dans le danger; ne pouvait Soutenir
la calomnie. il disait : c Poui’être insensible au. *
c mal qu’on dit desmoi, il faudrait que je le fusse ’

iPlut. delvitios. ’pudJ. a , p. 550. ---.’ Brueli." bist.’ philos. La," l
po”l.157.-3 Plut. audit. Colot. t. a, p. 1126. Spcusip.’ap. Diog.Laert. .
lib.9, s. 25...- l Diog. Lent] ibid. 5.32.. - 5 Id. ibid. S. 25.--5 Id.
aussi 26. Cicer.tuscul.lib:’â, sapin, t. a , p.294. raisin. ne: ,
cap.5l- 7Diog. ,Laert. ibid..s. 29. . i ’ - ’f .j l
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Un voit parmi les philosophes, et’surlout parmi

ceux de l’école d’Elée, des hommes qui se Sont

v mêlés de l’administrationàde l’état, tels quePar-

Démocrite.

l

ménide et Zénon I. On cuvoit d’autres qui ont;
commandé des armées : Arehytas’ remporta plu-

sieurs avantages à la tête des troupes des Taren? ’

tins 2; Mélissmiseiplc de Parménide , val-infini!
la a...

les Athénien a i s,un combat naval 3: ;Ces errem-
ples , et d’autres qu’on pourraitciter, ne prouvent’

pas: que la philosophie suffise pour formendes
hommes d’état ou de grands généraux; ilsmon-

tirent seulement qu’un homme d’état films grand

général peuVent cultiver la philosophie.
s’écarte des principes de Zénon son

’ uniquaî les siens a Démocrite

d’Abdère en f A e. t , r - g
Ce dernicr’etait’ né dans l’opulence51;.maiskil

ne se réserva qu’une partie de ses biens, pour
voyager, l7 exemple de Pythagore , chez les peu-

ples que .leslGrpcs barbaresjflctçqui
avaient le «dépôt :63. A son’retour, un.
de ses irèresqu’il avait enrichi. dépouilles
pourvut à Ses besoins, réduits au pur nécessaire;
et , pour prévenir l’effet d’une loi qui prirait, de

n

. 1 o O’ Dio’g. Làcrt. in Parm. et Zen. --- ’ Ælian. var. hist. ’lib. 7 , eap.14.

Arislox. 3p. Diog. Laert. lib. 8 , S. En. -- 3 .Ælian. ibid. Plut. in Poricl.
pt. 1 , p.166; et adv. Culot. t. 2, p. 1126. - 4 Bruek. hisl. philos. t. l ,
p.1171. - 5 Id. ibid. p. 117:. Diog. lmerl. lib. 9, S. 56.

1
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la iséplilturei le citoyen convaincu- d’avoir. dissipé

’ l’héritage doses pères ,IDémocrite lut, en prés

sence des habitans ’d’Abdère, un ouvrage quirilui

" concilia leur estimg’et leur admiration 1.11 passait
lei-este de savie dans une retraite profonde aheu-

- 1rem; ,5 parce qu’il avait-une’gra’nde parisien qu’il

’pouvaithoujours satisfaire A, celle de s’instruire

par ses réflexionsn,.et «d’instruire les autres par ses

écrits. ’ , , ’ - ’
V Protegoras 2 -,.”né de parens pauvres et occupés

d’ouvrages serviles , fut découvert et élevé par

Démocrite, qui démêlaertfllétcndit son génie. C’est

ce même Protagoras quiÏ-Îilevint un des plus illus-
tres sophistes d’Athènes , où il s’était établi; il

donna des lois aux Thuriens d’italie 3, écrivit sur

la philosophie, fut accusé d’athe’isme , et banni

de l’Attique:Ses ouvrages, dont on fit une perqui-
sition sévère dans lps maisons des particuliers ,

. ’ v

J e ne sais.si c’est aux circonstances des temps ,

ou a la nature de l’esprit humain qu’on doit at-

tribuer une singularité qui m’a toujours frappé. t. ç
(l’est que, des qu’il paraît dans une-ville un hem?)

de génie ou de talent ,L aussitôt on y vnit desgénies w

* I - 7’. a . i fin". :1 1’’ l Diog. Inert. lib. 9,8. 59..-’-Bsucl. .hist. philos. t. 1’, p. [200.
..J Heraçl. 9p. Ding. Laert. lib.9, 8.60. --i Ding. Laert. aussi.
Cicer. de nargæcrulib. l , cap. 23,51. 2’,-.p. 446. Suid’..in nanar. ’ ’ ’

. J, . A: .4 q vo. . ’ r 10.

. l.

Ç .

i furent brûlés (lansïla place publique 4. v - d! ’f I
fl ,.
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et des talens qui , sans lui, figse seraient peu-t-
étre jamais développés. Çadmus et Thalès dans

Milet, Pithagore engltalie , Parménidc dans la
ville (l’Élée, Eschyle’Üt Socratg dans Athènes, ont

créé pour ainsi dire ,.dalis ces différentes con-
trées , des générations d’esprits jaloux d’atteindre

ou de surpasserions modèles. Abdèreimê I
cette petiteëvllle si renonnnée jusqu’ici pour play-ï"

stupidité de ses habitans I , eut à peine produit
Démocrite , qu’elle «vit paraître Protagoras ; et. ce

dernier sera remplacé par un citoyen. de la même

ville, par Anaxarque , annonce déjà les plus

grandes dispositions am: - . j
Parmi les auteurs qui ont éprit sur la philoso-

phie , je ne dois pas omettre le ténébreux Héra-v
elite d’Éphèse ; car C’est le nom qu’il’a mérité

par l’obScurité de son style 3. Cet-homme. dam.
caractère sombre et d’un or

. avait rien , etfinit
V ï 1 s Ephésie’ns vau-a

’ . t ’ Irépublique;- il

t exilé Her-
ridèrent des, lois ;

par’direzqu’ilî’ savait t .- ,

lurent le placer à la à V,
:531; refusa, outrépdei ce il l. .

molaire , son" ami 5. Ils lui dema
. il réppnditqn’ils étaient trop corrompus 6. Devenu

’ Chipie-net. deer. du»: , cap. 45, t. 2, Juven. sât. 10 ,
v. 50.-.J Diog. Laefl. lib. 9 , S. 58, v- 5 Cicerrdc fiiiibblib. a ,cap. 5.
Senne. epist; 12. Club. Alex. strom. lib. 5 , p. 676. --’4 Ding. Lacrt.
ibid. S..5.*Ûl(l.ibid.’5. 2er 61-7-i’Id.il)ltl.S.2s » 1,
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odieux à tout le m’onde’jril sortit d’Éphèse etiSe i A"

retira suralesmontagnes voiSines,.ne se hennis-
sant. d’herbes sauvagesfet ne retirant d’autre,
plaisir doses méditations que de haïr-plus vigou-l

rensejnentulgshommes.x . i ’ I ’ t À . .
Socrate,iayant achevé-la. lecture d’un Ouvrage . "l

llædïlléraclit’e,’ dit à Euripide qui le lui avait prêté s

OGÏCe,.q.ue jïen .ai- compris est excellent : je”crois

jaque le reste l’est aussi; mais on» risque de s’y
c noyer , Ïsi i’on’n’est aussi habile qu’un plongeur. l

«deDélos’Ju I,’ r 2’ j. 7 - ” ’
’ Les ouvrages .’ de ces firiva’ihs Célèbres étaient”

accompagnés de quantité-d’autres,’dont’lesiaul ’ I

leurs soritmoins ùnnus. Pendant que je féliéitais; r
Euclidetd’une si riche collection; je vis entrer
dans la bibliothèque un hommevénér’able par
la figure ,-"l’âge’etr le.maimien;.SèsAcheVeux’toinë’

baientsur ses épàules;’son front était ceint d’un ’ I

diadèmeet d’une claironne de ’mjrrte."C’était Gal-a

lias , l’hii’-ropl1ante ongle grand-prétre-de Cérès;

l’intime ami d’iiuqlê’dë”, qui cul l’attention" de

présenter a luiclifi’lçde prévenir en machinai: Ï
Après qùelques momens d’entretien , jcî’retouînai

à mes livresqile’ les parcourais aveint] saisisse? l
ment dont Calliasgs’aperçubll me denian si ’
serais bien kaise’d’avoir quelquesfiioti’ôns, défila

lDiog. Laon. lib. 2-, 223M. in Heràcl. lib. 9, S. ’i’irS’uid. Ai);
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doctrine qu’ils renfernfeht.Je vous répondrait, lui
” ’ ’ J’Y dis-je avec chaleur , comme autrefoisun de mes

ancêtres à’Solon 1 : n’ai quitté la Scythie,”je

tr n’aitraversé des. ions immenSesjet affronté

« les tempêtes du Pont-Enfin qui pour sans...
a m’instruîre’parmi vous. » C’en estt’fait’,’ je; ’ ’

sors plus d’ici; je.vais dévorer les écrits de . . 4

sages: car sans doute il doit résulter défilantl
travaux de grandes vérités pour le bonheur des

hommesCallias sourit de ma résolutiorijètpélùt-
.ê’t’reen eut-il pitié. On peut enïj’uge’r par’le’dï’s-

WIËSISuivant. ’ ’ ’ ’
’ lLucien. de gymnass. 14, t. 2’, p. 89:.

y.

; un in: omnium viner-neutre.- l

..-W.

ç:
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L CHAPITRE, XXX.’-

- sir-ut nus CH1AVPÎTRE4 rnÉcÈpENT. , 

Discours du Grand-Prêtre de Cérès ,sur lesfi
. l. Causes premières.

à

J]; s’ongeàisune fois une dit Cèllias , que j’ayèïis 4

été-tout à «par jeté dansvmi grand chemins, au

milieu d’une fibule iminefisç de personnes de tout
âge ; de tçutvsexe et de tout-état. N ails marchions

4&3.st précipités , un bandeau sur les yeux ,-quel-

qua-uns poussant des Cris de’joie , la plupàrt ac-
cablés de chagrins’et d’ennui. Je’ne saVais d’où

je muais ’et où j’allâis. J’interrogeais Ceux défit

i’étàis entouré.) Les uns me disaienf: Nous l’igno-

-rons,comme vous; mais nous suivoîfizux. qui:
nousprécèden’t, et nous précédonslce. .uii néné"

suivant; D autres répondaient : Que- nous impor- I

’ Ü o ! . -’ tant V65 questions? veda des gçps qul nous pres-

. sent, il fantque nous les repoussions à notre tour;
Enfin; d’autresfliplus ,éclaiiés me disaient : Les ü

dieux goys-"ont condamnés àTpurnir cette car-
Irîèrejlnous exécutôns leurs ordres sans prendfe,

trop depart ni rauksyaines joies; ni aux grains chai-1
grins Je cette multit’gdcoJe ’rlm’aïlaizssaisser’xtr’aîmi’rx

. . 1   s

a.
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au torrent", lorsque j’entendis une vôix fini si?!
criait : C’estiici .le chemin de "la lumière et Je la
vérité. Je la suivis’aveci émotion. Un homme me

saisit par Iaiiinàin; km’ôta men handeàu , et me

iconduisit dâns une forêt couverte de’ténèbres

aussi épaisses que Tés piemièfes. NOUS Pefdîihes

bientôt la trace du sentier que nousiavio’ns suisi
jusqu’alors, et nous trouvâmes quantité de gens

i qui s’étaient éga’fés comme nous. Leurstèonîfliîè-

teurs "ne se. rencontraient point sans en wifi?
mains"; Car il était de leur intérêt de s’enfeiëËÏès

unsâux autres ceux qui marchaient à lieue h
115 tenaient des flambeaux, et en faisaient Émis
desiétincelles qui nous éblouissaient. Je eliàfigieai
seui’ent de guides; je tomb’ài sèùvcntîdàn’s’çiîes

Précipices; souvent je me trouvais ariêtëïiàlj in]

mur impénétrable : mes guidésil’disparàissaiènt

alois, et laissaient dans l’horreùf dni’désesfioîix

Excédé de fatigue, je regrettais d’anirioii"’abauitio’ï’inæïs 

biotite que tèneit la multitude, à je m’ëèèillài

au milieu de destreg-rets. i i * J l g
O irien fils! lesthorlnlmies ont vécupenidiintpiu-

r

sieurs siéèlesflans une ignomnce qui ne tout?
mentent pointvleur raison. Contens desütaditi’ons

confuses qu’nn’leurt airait transmises i’origine -

des! chpsesfiils finissaient sans chereherià Con-
naître; Mais depuis deuil cents 1ms environ ,5 agités
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d’uneîhiquiétude secrète , cherchentiâîpéné-I

trèfles. mystères des la naturë, qu’ïilsnesqupçon-

liaient pas aupàravànt; et cette nouvelle lmiapladier-
de l’es-prit humain à substitué de grandesernienra
à de. grands préjugés: r, - V ’- .- î v Ï ,- .v -’

.Dieu , lÎhnnitfie,.;lçt Funivers ; quand ’on’eütïdé?

çouvert’ queïte’étaieælà de? grands objets’de me; p

Hitation , les aines parurent s’élever: car rien ne
donne de plus’lgautes idées et de plus vastes pré-
tentions que l’étude deila nature renomme [ain-

bition de l’esprit est aussi active et àussi dévorante

que celle du, eœIIr on voulût mesurez l’espace ,
sonder l’infini ,’ et. suivre les contours: de cette
chaîne qui, [dans lîir’nmhensité de ses replis,.’em-

brasse l’universalité [dent-êtres: w l .I.
Les ouvrnges des premiers phiâsbphèâ Sont p

didactiqueswetçsfansornemèns’, r-il’sïnëspkgièèderit. l

que par prinCiptes etzpàr’eonsêqüe V ’
i ceux des géomètres)I mais la grande du"s,ujet I
y répand une majesté qui souvent, dès le.til:re,
inspire de. l’intérêt et du respect. On annonce

qu’on va [s’occuper de. [emmure , miel,- du
t mande , de l’âme du monde. Démocrite com-i
mence un; de sesttàités par ces mots’imposans z.

Je parle del’univers 2. I
i * Voile; Oisellps ’Lucanus et Timée de lactose-3 Cils-en la ,.v

cnp.’23,t. 2,1). 51m l ’ ’ ’ ’l’ - "
I
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En parcourant cet énorme. recueil alignent
les plus vives lumières au milieu de la plus grande
obscurité , ou l’excès du délire est joint alla prol-

fondeur de la sagesse , où l’hommepadéplœ’é’ la

force et la faiblesse de sa raison, souvenez-Vous; V
ô mon fils! que la nature est couverted’unVoile
d’airain, que les efforts réutëdeiôïis les hommes v

I et (le tous les siècles ne pourraieiælsoulever l’exi-

trémité de cette enveloppe , et que la scieneedu
V philosophe consiste à discerner le point où! com-4

mencent les mystères; sa sagesse , à le respecter.
l Nous. avons vu de nos jours rejeter ou révoquer

en doute l’existence de la Divinité, cette existenCe

si long-temps attestée par le conSentement de tous. ’ ’

les peuples ï. Quelques philosçiphes la nient for-
mellement2 î d’autres la détruisent par leurs prinè

cipes : ils s’égarent tous ceuxqui veulent sentier

liessence à(le cet être infini, outrendre compte de
ses opérations. I ’ . V ’ . v’ t ’ v I
v Demandez-leur r Qu’est-ce que Dieu? lis ré-
pondront: C’est ce qui «n’a ni commencement ni

fin 3; --’C’e”st un e5prit pur.4; -,- c’est une matière

v très-déliée, Îc’eSt l’air 5; -- c’est un feu doué

’ Aristot.’dc curie, lib. I ,’cap’. 5, ,-q).l4.54.Î-I-j’ll’liit. de plac. -

philos. lib. 1 , cap. 7, t. 23j). 8330. --’ Thales ap.»Diog. Laert. (lib. 1,
S. 56.- (Anaxag. ap. ’Aristoyt. de anim. lib. l , cap. a, t. l, p.’621 ;
op. Çiccr. de nat. dcor. lib. l , rap. 1 I, La: , p.’4051--5 Diog: Apoll.
ap. .Ciccr. ibid. cap. 12. Anaxitnrap. .Gicer. ibid. cap. Io.’
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d’intelligence I; -: eÎest le monde 2.-: Non , c’est "
l’âme du monde, auquel. il’estunicomme l’âme

l’est au. corps3. --ll est principe, unique 4. «- Il
l’est dubien, la matière l’est du niai 5. --’.Tout

se .fait’par ses ordres "et-sous ses yeux 5;.tou’t’ se. v .

fait pardès agens ’ lternes. j. . . . O m’onfilsl-I

adorezDiew, et k t erehez’ pastià le connaître.
’Demandeza-leun v: Qnîestqee que l’univers? Ils

l répondront::”fl’out cev’ qui: est, a. toujours été;

l ainsi le monde est éternel 7: Non , il ne l’est
ü pas ,- niais’e’est lal’matière qui est éternelle 3. -7-

(iette matière , susceptible ., de toutes les formes , -
I n’en avait aucune en particulier .9..Elle en avait

une, elle en avait plusieurs , elle en avait un noms
bre illimité; car elle n’est autre que l’eau 1°,; que

. l’air u, Hue die-fieu 12,,que, les élémensl3, qu’un

, assemblage d’atomes I4. ,’ qu’un pnembre. infini

d’élémens incorruptibles, de parcelles similaires

î Pythng. ’ap. Brucb. t. i, p. 1077. Déinocr. ap. Plut; de plac’.
philos. lib. 1’, cap.7,t. au). 881.-tAristot. ap. Cicer. de. mat. deo;
lib. 1 , cap. i5. Herscl. Pont. 2p. Ciccr. ibid. Î- 3Tliales ap.’P.lut. ibid.
Pythag. ap. Ciccr. ibid.cnp. ll.’--- l Xenupha’u. ap. Cicer. acadgn,

mon 37 , t. a, p. 49.- 5 Tim. Locrwap. En. t. 5. p. 95. Plat. in
Tim. 47; id. (le-rap. t. a, p: 275.;- 6 Plat. ibid.--7 0601!. Lucan.
in init. Diod. lib. l, p. 6.11m. des causes profil. t. i, p. 597. -’ A1654
lot. demie , lib. x . 0311.10 . t. 1 . p. 447.-9 Tim. Loçr. ibidz p. 94.
Tintin Tim. ibid. p. 51 , etc. -- "’Tilales ap. Aristot. metapb. lib. i, fi
cap. 3 , t. à; p. 84,2. Phil.- de pine. philos. lib. l, cap. a , t. à, p.855.
---" Anaxim. etDiog. ap. Aristoz. ibid. Plut. ibid. -.l- " Hipp. et
Ileracl. ap. Aristot. ibid.-’- l’Empcd. ap. Aristol. ibid.-ë-’4I?ein.
3p. Ding. Lacrà. lib.9, 9.44. Plut. ibid; p. 877.
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dont la réunion forme toutes les espèces. Cotte
matière subsistait sans mouvement dans-le chaos;
l’intelligence lui communiqua son action’,l’el:’-le

monde parut 1. -- Non, elle avait un mouvement
irrégulier; Dieu l’ordonna en la pénétrant’d’une

partie de son essence , et leinonde, fut fait! s-
Non , les ato A s Se mouvaient dans le vide”, et
l’univers fut le résultat de leur union fortuité 3.

-- Non, il n’y a dans la nature quedeuxelémens
qui ont tout ,produit et tout conservé ; .la terré ,
et le feu qui l’anime 5* --- Non , il faut joindreia’aux

quatre élémens l’amour qui unit Ses parties, et

lai-haine qui les sépare 5 ..... O mon fils l n’usez
pas v0 joug à connaître l’origine de l’univers:

mais à remplir comme il faut la petitcplace que .

vous y occupez. i - a . . ’ .
’ r ’Demandezèleur enfin : Qu’est-ce que l’homme?

Ils vous répondront :sL’homme préSente les mé-

mes phénomènes et les mêmes contradictions que
L’univers dont il est l’abrégé5;«Ce principe, auquel

l onaj’donné de tout temps le nom d’âme et. d’in-

telligence, est une nature toujours en mouvo-

i- 1t

’ TAnoxa’g. ap. Aristot. drcœlo,’lib. 5 et A, t. i, p. 477, du; 3p.

Plut. de plac. philos. lib. l , cap. 5, t. 2 , p. 876 ;.np. Diog. Laert.in
Anagag. lib. a, S. 6.f”Tim. ,Locr.,a’p. Plant. 5, p. ’95. Plat. in

Tim. p. 54.-5 Plut. ibid. cap. 4, t. a, p. 878.-J Parmen. op.
"luisiez. ineraph. lib. 1 , cap. 5 , t; a , p. 847.-5 Emped. ap. Aristot.
ibid. cap. 4, p. 8M.- 6’Vita Pythag. api. Photiuma Pv 1517i ’
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.ment Rest un nombrequi se meut par lui-

4 même 2. ,--C’est un pur esprit, dit-on, qui n’a

riendecommlm avec le Corps. -,-- Mais si cela est ,
comment peut-illes connaître 3vi’ç-,-’C’est plutôt

un antres-subtil ,4, --un feu très-adif 5, --iune
flamme émanée du soleilô’, - une portion, de
l’éther 7, --- une eau’n’trèsslégèrp un. mélange

de? plusieurs élémens 9.9-.C” , n assemblage l
d’atomes ignés et sphériques, semblables à ces

parties subtiles de matièrequ’m voit s’agiter dans

les rayons du solei11°;.c’est un être simple-Non,

ilestcom’posé; il l’est de plusieursprincipes; il
l’est de plusieurs qualités contrairesnç-Ç’est le

sang qui circule dans. nos veinesmzït I ,me est
répandue dans tout le corpsxgiggljlene ’ l’ide que

dans le cerVeau, que dans. v ” ’ ’ 33., que danle j

Œaplna’gmeild’nelle périt atèb’iioùs.’4 Non, elle

’nc périt’pas , mais elleianime...d«’autres’corps; L- v

maiselle se réunit à l’âme.deîl’univv-ers 15?. . . ., .ÜIO’

. a

* Thalcs ap. Plut. de plac. philos. lib. Z, api 2, t. a , p.’898.i-
’ Pythag.’ op. Plut. ibid.. Xenocr. 3p- eumd. de prOÇr. anim. t5 a ,
p. 1,0! 2. Aris’lot. tapie. lib.,6 , cap. 5 , t. l , p. 245. -’- ’A’ristpi. de anim.

lib. l , cap. a , t.i , p.’6m . -- i Plut.’ ibid. cap. 5. -- 5 Aristot. ibid. -.-
5 Epicha’rm. ap; Varr. de ling. lat. libt. 4., p. 175- 7 Pytliagmp. Diogn
Lacrt. lib. s, s. 28. - a Hippoil. ap. imanat. ibid. p. 620. -- o Einpçd.
up. Aristot.’ ibid. p. Gig. ’- ’" Dëm’ocr. et Leucip. 3p. Aristot. ibid.;

zip. Stob.’cclog.phys. lib. l , p. Plut. ibid. t. 2 , p. 898. 7-- F’ Aristol.
ibid. Plut. ibid.cap; 5 et 4.-’? Critias ap. Aristot. ibid. p. 621.4Macmh.

- "dg saurin. Scip. lib. 1, cap. mini-i l3 Empedaap. Cicer. »tus’cul. cap. 9,
’ in); a; ftp-2. [gay-u Plut..ibid. une, .53 ,’ P. 399.- I51d. ibid.

cap. 7. Ciccr. tuscul.’ ibid. ’ . ,



                                                                     

1.55 l "verni: i)”ANAcu1itsrs. Il
mon fils! réglez les mouv’emens de votre’âme , et

ne cherchez pas à connaître sonieSSence.
Tel est le tableau général des opinions basât;

V dées sur les objets les plus ’im’portans de la phî- *

losophie. Cette abondance d’idées n’estqu’unè.

disette réelle; et cet aimas d’ouvrages quêtons
avez sous les l i a; prétendu trésor de Connais-
sances sübliil , l’est en effet qu’un dépôthulhi-

liant de contradictions et d’erreurs. N’y cherchez

pointrdlésfiisyflèmes uniformes et liés dafistoutes V

leursiparïties; des expositions clàires, des son:
tionsv applicables à. chaque phénomène delà na?

turc. Presque tous ces auteurs sont ininteHigiÈles;
pariées I ’ .Ïilüèont- trop mégis; ils le Souhfpnrce

que, crà ghant de blesser les opinions gela" m1114

titude, iIS’envèlopbellt leurs doctrines sous des
expressions’métaphoriques ’Ou contraires à leurs l

principes; ils le sont enfin ,, parce qu’ils affectent .
de l’être, pour échapper à des difficultés qu’ils
à’ontip’asjpfétrùes , ou "qu’ils n’Îont pu résoudre. ’

Si anéaniiloi’ns ,. peu sàtislfait des résultats

*v0’us yenez d’entendre , vous roulez prendre fine

notion légères de leurs principaux Systèmes; vous
sereZ’efl’rayéede la nature des questions quÎils-

agitent en entrant dans la carrière: zieutai-il"
qu’un principe dans l’uniyers? faut-il en admet-r.

I 1re plusieurs P S’il n’y-eue qu’un,;estÎ-Vjil mobile î v
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fougimxnobile S’il y en et plusieurs, sont-ilsfinis

Il pSI’àigislsait sortant d’expliquer laîqrmation

de lÊuniVers, et. d’indiquer la cause de Cette téton-

mante. quantité dÏespèces etrd’individus.,ie la

nature présente à nosyeux. Les
qualités des corps s’altèrent’, seldétruîsemîgtggçe

reproduisent sans cesse ;j moisi; matière.,d;mf
ils sent-composés subsiste toujours: on pauma
suivre, paria pensée, dans ses diyisions et subdi- r i
riflons nomlire , et perverti Y il ; là un être
simple ,jqu’i- semple premier " ’ , de lÏuniVCrs c-

et de: ,tousllesçcorps en particulier ,3..-.-Les fonda-.-
teursde l’écoâd’lonie, et quelque . l ifisophes

Émises Mœzs’appliquèrent (à; mais cet
ensembles; indivisible, .Lm4figqqçnnggfçm

l

’dmlwàdê’l’eaüs hmm de

l’air; mirentdeux élémens’3pd’autres enfinsupposèqunWÀQ

toute éternité il avait existé dans la masse peini-

.ti.ve une quantité immense et i’mmobiledeparties
déterminées dans leur. forme et leur espèce ; ’qu’il

p aveitlsuflidé ressemblervtomesles particules d’air
poèmes: composer cet élément ,’ toutes les parcelles .7

"’ÀIrîstôt; de’nat. durerait, lib. , cap. a , L111, p.1516.- ’ dristot.
’mebiphfilibfli, cap. 3 ,’f. la ,,p.’342. -’Îd.ibild. Plut. déplu.

philomlibd, 5 ,,t. 2713.8251 ç.

y . I ’ç ï. &p
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d’o’npoùr’en former ce métal, et ainsi [fourmis

autres espèces I. . ’ ” ’p
V Ces différens systèmes nÎavaient pour objet que

le principe matériel et passif des choses; on-nc v
tardalpas à confiî’tre qu’il en fallait un second.

pour donner .deil’activité au premier. Le ,feu
parut à la plupart un agent propre à cenlposer. et
à décomposer les corps; d’autres admirent dans

les-particulesde la matière première unezespece
d’amour et de haine capable de les séparer strie
les réunir tonna tour 2: Ces explicationïyet celles
quïon leur a substituées depuis, ne pouvant s’ap-I

pliquerza toutes les variétés qu’olîre la nature ,

leurs auteurs furent souventobligés de recourir
à d’autres principes , ou de rester- accablés sans l

le poids des difficultés : semblables à ces athlètes

qui, se présentant au combat sans s’y,ètrefe;iere

ces , ne doivent qu’au hasard les faiblessuccùs:
dont ils s’enorgueillissent 3. ,,’ p p 1 .. w ’ ’

L’ordreiet la’bcauté quvilrêgnentdans l’uni-

vers forcèrent enfin les esprits de recourimi une
cause intelligente: Les premiers phl-lOSOËIheSadci
l’école dÎIgÏnie l’avaientlireconnue 4; mais Adam»

. goreippbut-l-être d’après Hermotime ,2 fut :lesprea’s:

t Aristot. mctnlph’. lib. 1, cap. 5,, 2 , p. 845.’-5”1Empcd» en

Plut. (le plan. philos lib, 1 , cap. 5, t. 2,, p. 878.9; iAristothibidL
cap, 4, t. 2, p. 844. -,.4Id. ibid. cap. 5; L, 2,, ,Cicçïgâic

v nal. «li-or. lib: 1 , cap. 10, tu, p. 4’05. ’ .. l u V 4” ’

a l A k L I U. 3, -.
«3’
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mier qui la distingua de la matière ,p et. qui an- .
nonce nettement que toutes Cheses étaient de tout
temps dans la masse primitive; que l’intelligence
porta son action sur cette masse; et y introduisit ’

l’ordrcgnn ’ ,V l 9’ ’
V Avant que l’école .d’Ionie se fût élevée à cette

tréfilé, quin’était; après tout,p que l’ancienne tra-

dition des peuples , Pythagore ,Iou plutôt ses dis-
-ciples; car, malgré la proximité des temps , il .est
presque impossible de connaître les opinions de
cet homme extraordinaire; desâythago’riciens,,
dis-je, concluent l’univers sous’l’idéeld’une ma-

tière. animée par une intelligence qui la met en
mouvement , et. se répand tellement dans toutes
sesparties, qu’elle ne peut en être séparée ï. On

peut la regarder comme l’auteur de toutes cho-
ses, comme un feu très-subtil et une flammeitrè’s-
pure ,jcomme la: force qui a. soumis la matière
et! qui la tient encoreenchaînée 2. Son (essence
étant inaccesSible aux Sens, empruntons peur la
caractëiser. non le langage des sens, mais celui
de l’esplt : ddnnons à l’intelligence ou au prin-

cipe actif de l’univers le nom de monade ou diu-
nité h, parce-qu’il est toujours. le; mémé ; à. la rua-J

fière oukaupprincipc passiflcelui de dyade ou’de
» x

i"(licou de nant. deor. lib.a 1 . cap. n g t. a , p. niai-flashe. man. p
ont; ad gent. ’20. a - I , ’ ’ t ’ a

p ’ z
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multiplicité , parce qu’il est sujet à toutes sortes

de changemens; au monde enfin, celui de triade,
parce qu’il est le résultat de l’intelligence et de

la matière. I p VPlusieurs disci’fles de Pythagore ont, au besoin.
attaché d’autres idées à ces expressions ; mais

presque tous ont cherché dans les nombres des
propriétés dont la connaissance les pût élever a

celle (lela nature: propriétés qui leur semblaient
indiquées: dans les phénomènes des-"empuse;

nores 1. r w 7 VTendez materas; divisez-la successivement
en dans, trois et quatre parties : vous aurez ,
dans chaque moitié , l’octave de la Corde totale

. dans les trois quarts, sa quarte; dans les deux
tiers, sa quinte. L’octave sera donc comme .1 à

.2 ; la quarte , comme 5 à 451e quinte , comme
v2 à 5. L’importance de cette observation fit don-
ner aux nombres .1, a, 5, 4, le nom de sacré que;

ternaire. l . ’ ’ g p’ I ’ "
Voila les proportions de Pythagoæ 3, pilâles

principes sur lesquels était fondé le. sfitème’de,

musique de tous les. peuples, et en particulier
celui que Ïce philoSophe.trouva parmi les Grecs ,
et’qu’il perfectionna par ses lumières. . I I

I ÎAristot. melaph. lib’. 1 , cap. 5 . ne , fi.’s;45.- ’Bdussicr, métis.

sur lapins. des anciens, p. 59. p n i a Î’.
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, . on » z U ’D’après. ces déchuvertes , qu’on devait sans.

doute aux Égyptiens , il fut aisé de conclu e. que

n

les lois de l’harmonie sont invariables , et que. la ;
nature elle-même” a fixé d’une manière irrévo-

cable la valeur et 1ers intervalles des tenaillais,
pourquoi, toujours uniforme dans sa, marche ,r
n’aurait-elle pas suivi les mêmes loi? dans le
système général degÆnivers? Cette idée fut un

.coup’ de lumière pour’des èsp’ritsardens , et’pré-f.

parés à l’enthousiasme par. la retraite , l’abstinence

et la méditation; peur des llommes’îqui 5e font une

religion de consacrer tous les jours quelques heu-K
p res à la musique, surtout. à Se former une im-

tonation just ’mentor? ’ i 1.. - ’ t, il .s no bras» 1,, 21,..5et 4, 2 on

. d ldécousu p’ ’ulement un. des principes du. ’

H zesta-p z- a. a ... Asystème musical; mais. entabrsiceguèalë Prismes -

et de la morale. Tout devintèproportioniet-rhar- -’ q
monie; le temps, la. justice, l’amitié, l’intelli-

gence, ne furent que des rapports de nombrerai
Empédocle admit quatre élémens , l’eau, l’ami v

la terre et le feu. D’autres Pythagoriciens dédou-
vrirent quatre âcultés dans notre âme Î : toutes

’l Plut- de vil-tuf. mon). a, p. 441. Aristîd. ohms. de mus.-lib. 5,.
f, a , p. 116. Boetb.de mus. lib. 1 , ca’p. a , p. i575..--’Sext.rEmpir.

r ’advèzarîthm. lib. 4, 5.- a. p. zani-- sarismfinmphîiib.) , cap. 5,

t. hip. 845. Diog.-.»Laert. in .Pyth. lib. 8, S. 53. m i Plut. de ploc. philos;

lib.x,’cap.5,t.2,p.877.1 k ’ .

5. ’ 1 1 ’r,
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nos-vertus découlèrent de (patte vertus princi-
palestomme les, nombres qui. composent le sa-

a crépquaternaire produisent, en se réunissant, le
nombre dix, devenu le plus parfait de’tous par,2
cette réunion même ï, ’il fallutadmettrefi’dans, le

ciel dix sphères, quoiqu’il’n’en contienne que

’ 4 - i l .h», . j
neufz; ’ ’ l ; , k. - .’ 3
. ’Enfin, ceux des ’Pyt I’ ” ’

rent une âme dans l’u V A
. expliquerle mouvement deS’ièîeux , et la distance

. destcorps célestes à la; terre,’qu’en évaluant-les

æ degrés d’activité qu’avait cette âme depuisle
’ c’entre de l’univers’jusqu’à sa circonférence’3. En

effet, partage? pet espace immense en trente-
six couches , ou plutôt concevez une corde qui,
du milieu de la terre , se prolonge jusqu’aux ex-
trémités duimonde , et" qui soit divisée en-trente-

» six.parties,’.à un ton ou un demi-hm l’une de

’ l’autre, vous. aurez l’échelle musicale dérame

v v universelle 4. Les’.corps. ’cél’estes sontpplacés: sur ’

à j pdill’érens degrés de cette échelle ,l à des distances

L I (luisent entre’clles dans les rapports de la quinte
et des (autres consonnances. Leurs ’mouvem’ens ,

dirigés" suivant les mêmes proportions, produi-

. ne purent mieux -

! Aristot. probL sect. l5 , t. a, p. .752.’Plut3 de plan. philos. lilial ,
cap. 3 , t. a ,l p1876. -- t Aristot. métaphÆgfi, cap. 5., La , p. 845,4
f Tim. Loch ap. Plat. t. 5, p. 96. Plat. in. in. p. (16.-éBattelux ,
’temarq. sur ’h’mèc, dans Flush-des causes premyî. a , psy. ’

o

a!
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sent une harmonie douce et divineàLes Muses ,
comme autant de sirènes, ont placé leurs trô x
sur les astres; elles règlent la marche cadencée
des sphères célestes , et président à ces concerts *

éternels et ravissans qu’on ne peut entendre que
dans le silence des passionsï, et qui, dit-on, rem-
plissaient d’une joie Are l’âme de Pythagore 2.

l pgoulajerîtfêîàhlir dans

la distance et (la I mouvemens Will-st Sphères
célestes, d’autres pflÊtendiregt les découvrir dans

les grandgprs des astres ou dans les diamètres de

leurs orbites 3. . V
,Les lois de la nature détruisent cette-théorie.

Mais on les connaissait à peinatquand elle fut
produite; et. quand on les connut mieux , on n’eut
pas la force de renoncer là l’attrait d’un systèræ

enfantéet embelli par l’irnaginëriona , . la ..

Non moins chimérique, mais plus ininfelli-
gible , est un autre principe admis par plusie I Ï
Pythagoriciens. Suivant l’observation d’HéraclËgv

d’Éphèse 4; les corps sont dans un état continuel .
d’évaporation et de fluidité 3 les pertiesïde matière

Les rapports a 15

.3! Plat. de rep.li.b.4lo, f. 2,.p.617. Aristot. de celé, lib:2,.càp. 9,
t. l , p. 465. Plut, de anim. prou. t. 2 , p. 11.0291. -’Emped. pp.
Porphyr.’de vira .Pytbag. p. 35. Jambl. cap. 15 , p. 52.’-:3Plut’.
de ânîm. prou. t, 2., p: 1928:-- t Aristôt. de eulogie. 3 ,1. cap. ’r, "
i. n , p. 473 Li). metapb. gay. cep. G, t. à, pi 84j; un; 1r,:cnp.p4,

’.957. " lv l l’ ’ k v x

V04.
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dont ils sont, cOmposés s’échappent sans cesse

pour être remplacées par d’autres parties qui
s’écoulcront à leur tour jusqu’au moment de la

dissolution du tout qu’elles forment parleur
union I. Ce mouvement imperceptible , mais réel
et commun à tous les êtres matériels, altère à
tous nionrçqs leurs qualités, et les tranformegen
d’autr ’ qui doutai; premiers qu’une

conformwgapparcnte. p
d’hui ce que vous étiez hierà’demain vous ne se-.

m

Îêtcs pas aujour-

rez pas ce quevous êtes aujourd’hui 2j; Il en est
de nous comme du vaisseau de Thésée, que nous

conservons encore , mais dont on a plusieurs fois

renouvelé toutes les parties. , l
Or, quelle notion certaine et permanente peut

résulter de cette mobilité de toutes choses; de ce
courant impétuepx , de ce flux et reflux des par-
ties fugitiVes des êtres? Quel instant saisiriez-vous

[pour mesurer une grandeur qui croîtrait et dé-
proîtrait sans kcesse 3? Nos connaissances, varia-

bles comme leur objet, n’auraient donc rien de
fixe et de constant; il n’y aurait’dohc pour nous
ni vérité , ni sagesge , si la nature ne.nous décou-

vrait elle-même les fondemens dola science et
de la vertu.

IPlat. in conv. t. 5, 207. -’ Epicbarm. 3p. Diog. Lacrt. in.
Plat. lib. 5, S. u.-’Id. ibid. S. refilai. in lhcæt. t. l, p. 152.
Jambl. cap. 29, p. 156. h
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C’est elle qui, en nous privant de la faculté Je

. nous représenter tous les individus , eflnous per-
mettant de les ranger sous certaines classes , nous
élève à la contemplation des idées primitivesldes.

choses 1. Les objets sensibles sont à la vérité 4
jets à des changemens; mais l’idée gêner
l’homme , celle de l’arbre , celle des genres età I

espèces, n’en ’éprouyent Iaticun. Ces idées sont

donc immuables ; de les regarder comme
de simples’abstractions’ïle l’esprit, il faut les con-

sidérer çomme des êtres réels, comme les véri-

tables essences des choses 2. Ainsi, l’arbre et le

cube que vous avez devant les yeux ne sont que
la copie et l’image du cube et de l’arbre qui, de

[toute éternité, existent dans le monde intelli-î”

gible , dans ce séjour pur-etlb’rillant ou résident

essentiellement la justice , la, beauté , la vertu ,
r même que les exemplaires de Millésime" silbstâna-

ces et de toutes les formes. .
Mais quelle influence peuvent avoir dans lin-3’

nîverslet’ les idées et les rapportsdes notariés? a

[l’intelligence qui pénètre les parties’de la ma; v

fière, suivant Pythagdre , agit:sans’interruptiongj i a
ordonnant: et: modelant ces’pairties ,s tantôt d’une ’

façon,Atantvôt d’une autres; présidant’au’re’nbu.

îPlut. de place philos. lib. l ç cap.«3,’t. a, p. 327.-’*I”’lat.»in

Patin." t. 3 , p. 132 , :55; (figer. ont. Cap. 5, t. 1 , 1p. 422.

(A
v
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flicment successif et rapide des générations;
détruisanmlcs individus, conservant les-espèces; ,
mais toujours obligée, suivant les uns ,Ïde régler

ses opéra’tions profondes sur les proportions éter-

nelles des nombres; Suivant les autres,’"de con-
sali" les idées éternelles des choses, qui sont

ont elle ce qu’un modèle est pour un artiste. ,
A son exemple, le sage doit avoir les yeux fixés
sur l’un dopes deux principes , soit pour établir
dans son âme l’harmonie’qu’il admire dansîl’uni- ’

vers, soit pour retracer en lui-même les vertus
dont il a contemplé l’essence divine. à

En rapprochant quelques traits épars dans les
oil’vrages que vous avez sous les yeux , j’ai tâché

’Ôëvous exposer les systèmes particuliers. de quel-

ques Pythagoriciensr Mais-la doctrine des ném-
hres est si obscure, si profonde et Si attrayante
pour des opprits’oisifs, qu’elle a fait éclore une A

foule d’opinions. I ’ ’ ’ * V ’ i
’LÈS’Allilns ont «lignage les nombres des idées

ou déshespèces Ir; les autres les ont confondus avec
les espèces , parce qù’en” effet elles contiennent
”?üâ*e°ce;taine quantité’wd’indiviçlus 2; On a’ dit que

nombres existent’séparénfient corps; on a
dit-311315 existent dans les corps mêmes 3.’ Tantôt

’ ’ hiito’t. poupin: lib. u, cap.’l,’t. 2’, p. 953.-’ Plat: in’IÏbilcb.

t. a, p. 18.-. Aristot. ibid. cap. a , 13.953. - "I 1
a
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. le nombre paÎaît désigner lgÏélément de l’étendue;

il est la sub’stance ou le Aprincipe’et «leVdernier

’ tézigue des corps, comme les points le shitïdes

lignes , des surfaces etde toutesles grandeursJ;
tantôt il n’exprime que la forme des élémens pri-

mitifs 2. Ainsi, l’élément terrestre a la formevd’un.

carré; le feu, l’air et l’eau, ont celle de’difl’é’il

rentes espèces de triangles; et ces diverses con-
. figurations suffisent pour expliquer les effets de

la nature 3.’En un mot, ce terme mystérieux n’est

ordinairement qu’un signe arbit ’re pour expri-
mer, soit la nature et’l’essence’â’premiers élé-

mens , soit leurs formes , soit leurs proportions ,
- soit enfin les idées ou les exemplaires’éternels de

toutes choses. I - - -s Observons ici que PythagOre,’ ne disait point
que tout avait été fait par la vêtir des nombres ,

mais suivant les proportions nombres 4. Si,
au mépris de cette déclaration formelle, quel-
ques-uns de ses disciples 5, donnant aux nomb’res

une existenceréelle etune vertusecrèh , les ont
regardés comme les principes Constitutifs de l’uë -

nivers,’ ils ont tellement négligé. dei-développhr i

I aimât. mchpr’lb’J, cap. 1 «à; lib. me». agira. me
lib. in, cap. 5.---3Tim. Locr. en. Plat. t, 5, p. ’98.-Lthcan.
ap. ses; eeIOg. physfilib. i , (27.7- 5 Aristot. de cœlo, 1313:3 , c p.1,
t. i ,1). 474; id. meupb. lib. l , cap. 5 etô, t. 2, 845 et 848x fi
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efd’éclaircir leur système, qu’il fût les aban-

donner a leur impénétrable profondeur.
L’obscurité et les inconséquences que nm

un lecteur en parcourant ces écrits proviennent ,
i.° des ténèbres dont seront toujours enveloppées

les questions qu’ils traitent; 2.° de la diversité des

acceptions dans lesquelles on prend les mots être ,
principe, cause , élémént, substance, et’tous ceux

qui composent la langue philosophique I; 53 des
couleurs dont les premiers interprètes de. laina-
ture revêtirentdcurs dogmes : comme ils émi-
vaient en vers parlaient plus souvent à l’ima-
gination qu’a la raisonz; A? de la diversité des
méthodes introduites en certaines écoles. Plu-
sieurs disciples de Pythagore , en cherchant les
principes des êtres , fixèrent leur attentionsur’la
nature de nos idæs, et passèrent, presqueisans
s’en apercevoir, du monde sensible au monde in-
tellectuel. Alors l’étude naissante de la métaphy-

sique fut préférée à celle’de la physique. Comme

on n’aVaibpas encore rédigé les lois de cette dia- ’

I lectique sévère qui arrête l’esprit dans (ses écarts 3,

la ’raisgn substitua. impérieusement son témoi-

o
t’Aristot. mêtaph. un. 5, cap. 1’, a, .etc. a. a , p-883, est. id; de

onim.’ lib. ’i , cap. 7 , t. in). .627. n- i Id. métèomj. lib- 2’, 3 a
1- l a . 555.; 3i’IÇl. mutilât. ’s , 6,.p.,8’48;v id: ibid- 151341,

cap. ,p..957. . p ”’
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gruge à celui des sens. La nature ,;qui1tend tour
ionisé; singularisera n’offre pariant qIIe multi-
tu’de et chângemens; la raison , quiçyeutëoaignrs

généraliser, ne-vit partent qu’unité et
lité; et, prenant l’essor et ,l’enthousiesme de
 l’imagination 1, elle s’éleVa d’abstractioqs en ahi-

tqaetiops, et panka à une Hauteur de théorie
dans laquelle l’esprit le plus attentif a de la peine

’ *à,se.meil’ in . .  , I, ’
Cefut Eurtg ç dans ll’écple d’Élée que l’art; ou

la licence ldu’ ’isonnement e l 03”11 toutes ses
ressources; Là s’éfidblirent deu e brdmes d’idées;

l’ùn, qui avait poulfobjet les corps etileurs qua-
lités sensibles;l’,autre, qui ne considère que l’être ’

en lui-même et,sanS-1;elqtion avec l’existence. De
là,deux’méü1,odes;laæpremjè1fie fondée ,. à ce qù’op

Iprétend,.’svç.1glej:;émdgnage de la: geisqn et. (lek

vérité»; laaecqgiiç.,.fsur celui des sans et (hâblai-

.nion 3. L’une et l’autre suivirent à peu préalla

même marche. Auparavant , Ïeè phüosophès.qùi ’
s’étaient sereis’de’Ï’autorité des Sens avaient cm

s’apercevoir que , pourproduire un effet , la natùre ’

employait deux; principes.contnagikre’s,  comme la
terre et le feu, etc; de même les philôsofihçs qui

l. fi Aristot. metapb, lib. 7, cap, 16, p. 924.--fiParli1’eh;îd; nfi..sext.’

l Empir. adv., logîc- lib. 7, p. .392..- 3 Arîslçt. liât. ,ausc’uh..l;b. -x .

cap. 6, t. 1 , p. 32). ’ * ’ e v ’ à
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ne consultèrent que la raison s’occuperont , dans.
leurs méditations , de l’être et du non-êtrehdu

et de l’infini, de l’un et du plusieurs , du nombre

pair et du nombre impairï, etc. I - v
Il restait une immense difficulté , celle d’appli-

quer ces abstractions , et de combiner le métaphy:
sique avec le physique. Mais, s’ils ont» tenté cette

conciliation, c’est avec si peu de clarté, qu’on,

ignore pour l’ordinaire s’ils parlent en’. ysiciens’

ou en méta-physiciens. Vous verrez Parménide,
tantôt ne supposer ni productions ’ni destructions

dans la nature 2; tantôt prétendre que la twre et
le fou sont les principes thoute génération’3.’

’Ypus en verrez d’autres .n’admettre aucune es-

pèce d’accord entre. les sens et la raisou,-- et ,
seulement attentifs à la lumière intérieure , n’en:

visager les objets extérieurs que comme des ap--
parenâés trompeuSes et des sources intarissables
de prestiges et d’erreurs. Rien n’existe , s’écriait

l’un d’entre eux; s’il existaitquelque chose, on

ne pourrait le connaîn’elgfÎ-Ësi onspouvait. le con»-

naîtrer, on ne’pour’rait levrendre sensibleflï...Un

i autre ,1 intimement. persuadequ’an ne cloîtriez!)-

’ Aristot. inciàplr. lib. 1, cap. ’5, p. 846 ; lib. in , cap. l , p. 971.-
’ Idflde. cœlo, lib: 5 ,cap; 1 ,,t. 1 , p. 475. - 3 Id. metaph. Eh; .1 ,
cap.’.-5. , I’p.a8473 mit. auscult. lib;1 , 0213:6, 1: ’l ,* p. 5m. a»
i ’Gorgias. I’ap. ’Aïisf’o’t." t. i, p. 1248. Isocr. Helen. encôm. Un ,

p. 115.4 c t s s *



                                                                     

culmine aubin-ème. 17,1..
nier ni rien affirmer, sc méfiait de ses paroles , et
ne s’expliquait que par signes 1.. r

Je vous dois un exemple de la manière dont
procédaient ces philosùphes : Xénophnès; chef
de l’école d’Elée ,’ me le fournira. V ’ j

Rien ne se fait de rien”. De ce principe adopteI
’* f .

A i l a I C a o aÉ par tous ses disc1ples Il suit que ce qu1ex15te (lait

être éternel : ce est éternel est infini, puis-
qu’il n’a ni commencement ni fin : ce qui est in-

fini est unique, car, s’il ne l’était pas , il serait

plusieurs; l’un servirait deborne à l’autre , et il

ne serait pas infini: ce qui est unique est toujours
semblable à lui-nième. pr, un être unique, éter-
nel, et toujours semblable , doitéëre immobile .

puisqu’il ne peut se glisser , ni. dans le vide qui
n’est rien;»ni dans le plein qu’il remplit déjà lui-

mèmë; Il doit être inimitable; carys’ilîéprouvait

le moindre changement. il ariivmait..qiielqnc
chose en lui qui n’y était pas auparavant; dealers

se trouverait détruit ce principe :fondamental:

Rien ne se fait de rien 3. x
IDans cet êtrefiinfini qui comprend tout; et

dont-l’idée est. inséparable de l’intelligence. et de

”Aristot. peinpb. ,lib.’4,, cap. 5 , t. 2 , p. 878. æ- ’ Id. de Xénon

nuphan. t. 1 ,I p. 1.241.1cken de naît; fleur, n. , cap. u ,4 un,
p. 406.’Batteux-, En. des canges prenait. i, p. 251--. 3 Bruct. bien

spbilosos.t.i,p.n48.fi v - .f’ ,. ’ 1’"



                                                                     

F) .

:72 ’- vouer; aluminiums;
l’éternitél. il n’y a donc ni mélange de parties ,Ani

diversité de formes, ni générations, ni destruct-

tiens 2. Mais comment accorder cette immutabi-
lité avcc les révolutions successives que, nous
voyons dans la nature? Elles ne sont qu’unetil-E
lusion , répondait Xénopha-nès : l’univers ne nous

offre qu’une scène mobile; la scène existe, mais!
la mobilité est l’ouvrage de nons’ sens. Non, disait

Zénon, le mouvement est impossible. Il le disait.
et le démontrait au’point d’étonner ses adversaires

et de les réduire au silence 3. a A .
«O’mon fils! quelle étrange lumière ont appor-

tée sur la terre ces hommes célèbres qui préteur

dent s’être asservi la natiire4 l et que l’étude de

la philosophie” serait humiliante, si , après me;
commencé par le doute 5 , elle devait se ter-minern

par de semblables paradoxes l Rendons plus de
justice à ceux qui les ont avancés. La plupart
aimèrent la vérité; ils’ecrur’entla découvrir parla

voie des notâtes abstraites, et s’égarèrent sur la

foi’d’une raison ’dontgjls ne connaissaient pas. les

l)ornns.:Quand.,Iaprès avoir épuisé les erreurs,-
ils’devinrent plus-éclairés, ils se livrèrent avec la

x peut. metaph. lib. 1, cap. 5, p. 847. Ding. Laert. au; ,t s. 19..

Sen. Empir; pyridine. bypoth. lib. l , cap. 53 , p. 53.39 Aristot. "
de cisela, lib, 5l, cap. 1 , t. x, p. 471-3 Id. nat. auscult. lib. 6, cap. 14,
t. x ; p. 5’955 id. tapie. lib. 8’, cap. 8, t. I , pt 274. - 4Id. metaplx.
lib. 1 , Cap. a, t. in). 841. -- 5 Id. ibid. lib. 5, cap. 1, p. 858.
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même ardeur aux’m’èmès discussions qu’ils

les’cmrent’ propres à fixer l’esprit: et à mettre

plus de précision dans lesvidées. Enfin , il faut
pasdissimuler que plusieurs de ces philosophes , -
peu dignes "d’un nom si respectable, ’n’entrèrent

dans la. lice que pour éprouversleurs forces, et
se signaler par’des triomphesaussi honteux pour
le vainqueur’que pour le vaincu. Comme la rai-

V son ,. ou plutôt l’art de raisonner, a eu sen enfance

ainsi que les autres. arts , des’définitions peu exac-

tes, iet le fréquent abus des mots ,1fourni9saiènt

à des athlètes adroits au vigoureux des armes
toujours nouvelles. Nous avons presque uvules
temps où , pour prouver que ces (mots; un et .

v planeur-sapement désigner le même ’objet;"on

vous vous n’êtes qu’un en qua-
lité. que vous êtes déni en qualité
d’homme de’musicie’nï. Ces puérilités absurdes

n’inspirent aujourd’hui que du mépris, et sont
absolumëpfl’abandonnées aux sophistes.

- ll*me reste à vous parler d’un système aussi

remarquable par sa singularité que par la répu-

,tation n denses auteurs. ’ I
(Leivulg’aire nenvo’itJautour du globe qu’il ba-

labite qu’une voûte, étincelante de’Ë lumièrejpen;
sur le jour], semée dfétoilès pendant a nuit; 6e

e

s
U Iriat. sans... i. 9, p. .4.

.gv
l
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sontlà lesbornesldeson’uniVei’s. Celui de queL

ques. philosophes n’en a plus; et s’est accru,
prasine de nos jours, au point d’efl’rajïernotre

imagination. I I I - a L . . * j
’ ’On supposand’ab’ord que la lune était habité’ei

ensuite, que leS’astres étaient autant de mondes;

enfin, que le nombre de ces mondes devaitêtré
infini, puisque-aucun d’eux ne pouvait servir de
terme et d’enceinte aux autres 1.’ De là,’»quelle

prodigieuse carrière s’estltou’t à Acoup’ofi’erte’à

l’esprit humain! Employez l’ éternité même pour ’

la parcourir; prenez lesfailes de, l’Aurere ,’ volez
à la planète de Saturne , dans’les cieux qui s’é-

tendent aufdessus de, cette planète, vous trou-
verez sans cesse de nbuVelles-’ sphères , noué
veaux’g’lobes, des mondés qui s’accumulent les

uns sur lesnutres; vous trouverez l’infini’pàrtoutï,

dans la: matière , dans l’esPace ,’ dans. le mouve-

ment, dans le nombre des mondes et des astres
,qui.les embellissent; et après des millilins d’an-
nées; vous-connaîtrez à peine’quelques points du

vaste empire delà nature. 0h i combien cette
’ théorie l’a-t-elle agrandie à’nos yeux-l, Et s’il est.

vraiique notre âme s’étende avec nosï’idées,...et

” l’xe;oph.’ ap. biog. bien: lib.l9 ,I’S’.’19. ruiné plaie; philos. lib. i,’

cap, 3g la a, p. 875; cap. 5.1,.p’:l8"9’; lib. à, cap. 15, -p. 888.:Cicer.
, de finib.,lib..2 gcapbi ,1. a, p. 1.36. Mémadegl’acnd’. des bell. leur.

t. 9; p. m. ’ t a Ï l l

r
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s’assimile en quelque façon aux objetsidont.’ elle

se pénètre, combien l’homme finit-il senor;-
4 gueillir d’avoir, percé ces profondeurs inconce-

va’blesl . , . - 1Nous enorgueillir-l m’écriairje aveq surprise.
Et de queilïdonc, respectable CalliasP,Monaes-
prit reste accablé à l’aspect de cette grandeur

sans bornes, (levant laquelle toutes les autres
s’anéan’tisscnt. Vous, moi, tous les hommes , ne

sont plus à mes yeux que des insectes plongés
[dans un océan immense, où les rois et les con-
quérans ne sont distingués que parce qu’ils ’ I

agitent un. peuplus que les autres les particules
d’eau qui les environnent. Apes mots , Callias me
regarda; et, après s’être. moment recueilli
en lui-même , ilpmedit en me serrant la main:
Mon fils, un.inseete qui entrevoit ligfini’par-
ticipe de. la grandeur qui vous étonne. Ensuite il

ajouta : - » .v Parmiles artistes. ont passéleur vie à com-
poser. et décomposer des ,mondes, Leucippe ’
Démocrite, rejetant lés nombres, les idées, les
propositions harmoniques", et tous cesyéchafau-

I doges querla métaphysique Zavait élevés fus-
qu’alors , n’admirent, àîl’eXemple de quelques ,’

philosophes,"que, legvidefet les atomes pour prin-
cipesfde toutes clioses’àmais,ilsgdépouillèrent ces
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atomes des qualités qu’on leur avait attribuées,
et ne leur laissèrent que la figure let-le’In’ouve-m

ment I. Écoutez Leucippe et Démocrite; V

voues. D’amcuxnsrs.

L’univers est infini. Il est. peuplé d’une.’ii1-’-

finité de mondes et de tourbillons quinaissént,
périssent et se reproduisent sans interruptionz.
Mais une intelligence suprême nepréside point
à ces grandes révolutions: tout dans "l turco
s’opère par des lois mécaniques et simp
lez-vous-savoir comment unde ces mondespeii’t

, se former? V Concevez une infinité d’atomesï’éteië

n ’ ’ ,vindivisibles , inaltérables , de toute fumets t

de route grandeur , entraînés dans un vide i L, a.

mense par un moiæment aveugle aimera
Après des chocs ’multipliés et ’violens, wapitis

grossiers sont poussés et comprimésda’HI un
point delâespace qui devient le centre d’un tout?
billon; les plus subtils sÎéchappent de sans celés;
et s’élancent à différentes distances. Dans-lasting:

vdesltemps les. premiers forment lavterre etl’md;
les seconds ,l’air et le feu. file dernier élément,
composé de globules actifs et légers, ’s’étend .

’,Mdshem. in Gudvvorth. cap.) ,’ S. 18’, t.’,1.,lp. en. Brucls. hist.

pl1ilos.t. 1 , p. 1175..- 1 Diog. Laert. lib. 9,5. 50,’etc. ibid. 5. 44.
Brook. ibid. p. 1175 st 1.187. Batt. bist. des causesqprem. pi 565. .-
.3 Aristpt. de glaner. lib. 1,- e’app 1 , t. 1 , p. 4931; i’d.’de:.dçplo , lib”. 5 ,

cap.4, p. 478.,r1ut. de plan. philos..lib. 1, cap. 3,1t.1’,p;8’i"’

g Il ’Ciccr. de nanïîeor. lib. 1, cap. 24, t. 2 , p. .116.

. s



                                                                     

cumins aneurine. ” j 17’,
comme une-enceinte lumineuse ’autourfde’ la

terre; l’air, agité par ce flux perpétuel de cor-1

pascules qui s’élèvent des"régions inférieures,

devient ;un’ courant impétueux, et ce courant
entraîne les astres-qui s’étaient successivement

formés dans son sciât « ’ I il - j . ’-
’.T’o’ut, dans le physique ainsi que dans le mo-

ral , peut s’expliquer par un semblable mécanisâ- f

,mev, et sans’l’intervention d’une cause intelliï
gente. .C’est’de l’union. des atomes que se jforme, k’

la substance des corps; C’est de leur figure et
de leur arrangement que résultent, le froid, le
chaud ,.le,s:.,eqnleurs , et touteslles variétés de la
natureî’wïizîéstâleur mouvement qui sans cesse

produit’a’,”siltèr;ei’et détruit les êtres; et comme

ce’mOuvement estrnjéeessaire , nous lui avons
donné le nom de destin et’Îde’fatalité, sen-

sations , nos idées sont produites parV-ptles’imagesr

légères, qui se détachent des objets pour” ,
per nos organes 4. Notre âme finit avec le corps 5,
parce qu’elle n’est, comme le feu, qu’un composé

de globules subtils , dont la mort brise les liens 6;
r

- Plut. au piac, pima; lib. 1 ,cap. 4, t. 1’, p. 373. -. - Arum."
mêlaph. lib: 1 , cap. A ’, t. 2’, 845; Ding; Lae’rtq lib..9, 72.;2.
’9’? Stob.’eclog.c-pbys. lift 1’, «p.8, p. ’10. ---”5 Ding. heu. ibid. .5. 44,

Plut.ibid.lib.4’, cap. 8; p. 899. (licer. de ml. deor. lib. 1 , cap...’78’,’

t. 2 , p. 4’29... 5 plut. ibid. cap. 7...? GAi-istot. de une. nua, cap. à,

t.l,p’.619. A.5. I . . tu
a .

3’531



                                                                     

5.78 CHAIPIIZREIRENTIIÈME. i
"et puisqu’il n’y la rien de réel. dans. la nature ,

encepté les atOmes et le vide! , en est, par une
suite de conséquences, forcés de, convenir que

les vices ne’diffèrent des vertus que par l’opi-

’ bien à. ’ i t * v
O mon fils! prosternez-vous devant la Divi-

nité ; déplorez en sa présence les égaremens
de l’espritiilhumain , et prOmettez-lui d’être au

moins artési vertueux que la plupart de ces phi-
losoplies dont les principes tendaient à détruire
la vertu: car ce n’est point dans des écritsigno-
réside la multitude, dans des systèmes produits
par la chaleur de l’imagination , parllinquiétïuyde
de l’esprit, ou par le désir de laçcélélgpi’të, qu’il

faut étudier les idées que leurs Hauteursavaient
sur la morale; c’est dans leur conduite, c’est
dans ces ouvrages où , n’ayant d’autre intérêt que

celui de la vérité, et d’autre but que [utilité

publique , ils rendent aux moeurs et à la vertu
l’hommage qu’elles ont obtenu dans tous des

temps et chez tous les:*peuples. ’ ’ -

J . *

i ’;Sçxt. Empir. pyrrhillnypotb. i" , cap; 305x!» 54: id. adv. log.
lib. 7., p. 399. v- ’ Cudworlh. delj’usr..et hopest.’notit.ad calc.SysL

-intcl. 3:2 ,pt. a , p. 629.3ruck..hist..phil05. t. 1 , p. l 199. u P

h ; ç . .. A il .: ,. - .iI

t»

j un? nu’cnun’nz TRENTIEME. 4

Il. A, Z 1 1 ’ i
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CHAPITREXXXHL

Suite (le la Bibliothèque. L’Àstroizgrnie à;

. V s , a. ,hie. 1 la, ï J .l

Circuits sortit apr achese n
et Euclide m’adress . la parc :Jepfai clierchei’l

depuis long-temps en situé; e. dit-il, l’ouvrage-j
de Pétro’nild’Himère. NoqïSeulement admettait:

la pluralité des mondes ,Îilais il fosait enkfikerple.

nombre t Savez-sous combien figée comptait?

cent’quatre-vingt-tæis. Il comparait , a
des Égyptiens, l’ùniVers afin triangle? :leoi’igant

mondes mais rangés sui: chassa:

nasalisassemacs:veinent même qui sans cfcnoiïg’îëgiè’cçsflj

danses , ils sl’atteigneliïÎeti se remplacentd ,

lenteur. Le milieu iduvtrîangle est le champ;
la Vérité : là ,1 dans une immobilitélprofonde garé; 7

sidentïles rapports et les exeni h ’Ègires des élimés

’ qui-font été, et de celles qui seront; Autour...de

ces’âissenc’es pures est tlféterniité: , la?

quelle émane lëîemps; un raisseau

1’34’-

L lnBlut..de une? defèm. t. a"; p. 4355. ’ Id. deTsid; et Osir. t. 2 ,

p.375. f

tu!.5;

ïîN . .
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180 . a voricnb’jmannsisQ t . .
intarissable , coule et se distribue dans-cette foule

de mondésï. ’ l li l
Ces idées tenaient au système des nombres de

Pythagore, et conjecture........... J’interrompis
Euclide. Avant que vos philosophes eussent pro-
duit au loin une si grande quantité de mondes,

7’ L ans douleèïâêiïïdans le plus grand
H Ëq’ue nous halii uns. Je pense qu’il’n’y

a pas dans notre-ciel un corps dont ils n’aient
déterminé la nature, la grandeur , la figure et le

mouvement. 1 A” Vous allez en juger , répondit Euclide. Imagi-

nez un cercle. une espèce de roue , dont la cir-
conférence , vingt-huit fois aussi grande que celle

I de la terre , renferme un immense volume de feu

. r Idans sa concavité. Du moyeu, dont le diamètre
estpégal a celui de la terre, s’échappent les tor-

J eus de lumière qui éclairent notre monde 2. Telle
.J l’idée que l’on peut se faire du soleil. Vous

aurez celle de la lune en supposant sa circonfé-

rence dix-neuf fois aussi grande que celle de
notre globe 3. Voulez-vous une explication plus
simple? Les parties de feu qui s’élèvent la
terre vont, pendant le jour, se réunir dans un

r mm. de oræic.dcfect. r. ip. nuis-an Id. de pine. philos. lib. a-
(up. ne , t. a , p. 889. Slob eclog. phys. lib. l , p. 55. Achill. Tait. isag.
3p. Pctznv. t. 3 , p.81. -- 3 plul. ibid. cap. p.5 , p.891.

t ’ . z
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seul point du ciel pour y former le soleil; pen-
dant la nuit, dans plusieurs pointsïourelles se"
convertissent en. étoiles. Mais , commeïcës exha-

laisons se consument promptement , elless’e re-
nouvellent sans cesse, pour nous procurer êhaq e .
jour un nouveau. soleil..,4’chfaque nuit de nollîl’êll

«étoiles 1. Il est même. l

le.soleil ne s’est pas pendant un mais eh;
lier a. C’est, cette raïso’fi’quivl’oblige à tourner au-

tour de lavterre. S’il était immobile, il épuiserait

bientôt les vapeurs dont il se nourritfi.
J’écoutaistuclide; je le regardais avec éton-

ruement; je lui’dis enfin : m’a parlé d’un peu-

ple de Thrace tellement grossier, qu’il ne peut
compteraul-del’adu nombre quatre 4. Serait-ce
(if a près lui: que vous rapportez ces étranges nos-
lions-P Non, âme réponditéil,.c’est d’après plu; »

l sieurs de , nos plus” célèbres i philosophesîgentre

autres Anaximandre et Héraclite ,7 do’iit’le
ancien vivait deux’siècles avant nous. "Un site."

depuis éclore des opinions moins absurdes, mafi-
également incertaines , et dont quelques-unes
même ont soulevé la multitude. Anaxagore, du
temps de ,nos pères" avant avance que la [une

’ Plat. de reinb. p. 498.’Plut. de plac.philo.s.,fibi a , cap. si .
l” 39°. X°"°Phàù- ne me» éclos physa.lib..; . p- 54. Bruck. [aussi .

les. t. l , p. 1154,»- a PlaniffÈ’. Steph ibid. p. 551L3Afiflot.mmçotl
lib. 2 ,lcnp. 2’ , p. 551. --1’Id.’probl.s’cct. 1.5 , t. z, :52. ’-

4

que, fauteid’gli U , Î
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était une terre à peu près semblablejà la nôtre,
et le soleil une pierre enflammée, fut soupçonné .
d’impiété, et forcé dequitter Athènes I. Lamen-

ple voulait qu’on mît ces deux astres amrang des

dieux , et nos derniers philosophes , en secouâm-
ant quelquefois à son langage2 , ont désarme
laîsqperstition , qui pardonne tout destine l’une:

des ménagemens pour elle; . : ’ 1

ù

Comment .a-t-on prouvé , lui dis-je; queiîula

lune ressemble à la terre? On ne l’a pas -’
me répondit-il; on l’a cru. Quelqù’ùnàfslit dit : .

S’il y avaiË des montagnes dans lalun’e;
bre,rlprojetée sur sa surface , ylpfoduiraibàjpefitr
être les taches qui s’offrent à nos yeufoBssiÏôt
on a conclu’ qu’il ’y avait dans la lune des’imon-

tagnes, des vallées, des rivières ,» des plaines ,’ et

quantité de villes 3. Il a fallu ensuite cennaître
ceux qui l’habitant. Suivant Xénophanèspils y

mènent la même’lvie que nous sur "la terre 4. .
Suivaütîj’.’ quelques-*èlîseiples de Pythagore) les p

«plantesy Sont plusbelles, les’animaux’lquin’ze I

fois plus grands , les jours quinze plüs’lîî’pgs.

ï xénon; memor. lib. 4 ,À’lp.’-’8151”Plat.”apol.: è. a t, à. as. Êlilti’de

suËçrstJ. a , p. 1:69. Ding. Làertl lib. 2.15; 8, - ’ Plat ,
t. 2 , p. 82; , ete.’-’- 3 Pintadelplàc. fluidifiia, cap. 13’ et 25 ,
La, p.888 et 891.8201). semé. pays. lib. A .so.acba1.’rie:isag.
afihféùt’a’vl.’ il. 5;, p. Chier. acacias; ea’pùôg”; t. a , (p. 53’. P1900]. sin

"rhumb. 211,41). 23:11-; 4 ,Xènepha’n.’ ap. Lacta’nt’. ,inst. 132,5 , mir-:33 ,

t,i,p.255. ’ l ’ ’-*’ ’- ’ i v » i
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que les nôtres I. Et sans doute, lui dis-je, les
hommes quinze foisipl-us intelligensqne asin-
notre globe. Cette idée rit à menvpimagination.

Comme la nature est encore plus..ri les
variétés que. par le nombre des espèces’,*-jel dis-

tribue à men gré , dans les différentes planète’si,

des peuples qui ont un, deux , trois,,quatres’ens
de plus que nous. Je compare ensuite leursîgé-
nies avec ceux que ,la.Gréce a produits, et je
vous avoue qu’Homère et Pythagore me font pi-
tié. Démocrite , répondit Euclide , a sauvé leur

gloire de ce parallèle humil’ t. Persuadé peut-
étre de l’excellence de notr , pèce, il a décidé

que les hommes sont individuellement partout
les mêmes. Suivant lui , nous existons à lafois ,

I et de la même manière, sur notreiglobe, sur
celui de la lune , et dans tous. les mondes de
l’univers 3.. ’ ’ f. ï .2, . a, f

Nous représentons souvent sur des chars les
divinités qui président. aux planètes ,’ parce que

cette, voiture est la plus honorable parmi nous. a
Les Égyptiens les, placent. sur. desbate’aux’, parce

qu’ils font presque tous leurs voyages sur le Nil 3.
De là Héraclite donnait au soleil et-à’ la lune la

t Plut. de plac.philos.lib. 3’,,cap. 30, t. a, 892. Stob-eclog. phyl.
lib. l , p.60. Euseb. præp. evang. lib. 15 , p. 849g - ’ Gicar. acad. a ,
cap. 17,, tr. a . p.25. --3 Cuper. Harpçcr.lp.hi4. Caylul , recueil d’antiq.

t. 1 , pl. 9. Montfaue.anth.etplic.suppl.t. l , pL I7. l v
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1 C;f, vorace D’ANiCIIAstis,
forme d’un bateau’. Je vous épargne le détail

des autres conjectures manioins frivïeleshasarfi
dées sur la figure des astres. On convient assez
généralcnlé’nt aujourd’hui qu’ils sont de forme...

sphérique .2. Quant à leur grandeurgil ,n’y sa, pas:

long-temps encore qu’Anaxagore disait que’lezsoi

leil est beaucoup plus grand que le Pélopoaèse a
ct Héraclite , qu’il n’a réellementqu’un pied de

diamètreê. ’ ’ in
Vous me dispensez, lui dis-je, de vous inter-

loger sur Îles dimensions des autres planètes ;p
mais vous leur av- du moins assigné lapâmes
qu’elles occupenrëlis le cieIP- Cet arrange-
ment , répondit Euclide, a coûté beaucoup (l’ai-i

forts , et a partagé «nos philosophes. Les uns pla-

cent au-dessqude la Terre la Lune’, Mercure,
Vénus , le Soleil, Mars, Jupiter et. Saturne. Tel.
est l’ancien système des Égyptiens 4 et ,desGlIals-

décns5l; tel fut .celuipque Pythagore introduisit ,
dans larœGrèce 5.; L’opinion qui. domine anima;

par-minous- range..JeS planètes dans cet
ordre : la Lune; le Soleil. Mercure, Vénus, Mars,

l Plut. de plaie. philos lib. a , cap. a: et 27. Achil. Tint. isag. cap. 19 ,
apgretav, t. 5’, p. 81. -.’A’ris’tot. de cœlo , lib. a , cap. 8,, t. l , p.461;

cap. n , p. 465.-- 3 Plut. ibid. cap. il , t. a, p.890. 1- i’Dion. bist.
rom. lib. 37,, p. 124.; 5 Macrob. 9mn. Scip. cap. igwRicciol. ulniag.
lib-9 a p- 180. - 5 Plin.lib. 2, cap. au , t. l , p. 86. Censor. de die mat.
cap. :3. Plut. decrcataaniin. t. a, p. 1038. Ricciol.;almag.lib. 9 , cap’. a ,

p. 277. r I ’ . .
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Jupiter et’Saturné 1. Les nomside Platon;;d’Eu-

duite et, d’Aristote 3, ont accrédité ce système, qui

ne diffère; du précédent qu’en apparence. é

En effet ,i la différenee ne vient que, d’une
découverte-faite en Égypte , et que" les Grecs
veulent en quelque façon s’approprier. Les as-
tronomes égyptiens s’aperçurent que. les planètes

(le Mercure et de Vénus , compagnes insépa-
rables du soleil3, sont entraînées par le même

mouvement que cet astre, et tournent sans cesse
autour de lui 4. Suivant les Grecs, Pythagore re-
connut le premier que l’étoile de Junon ou de
Vénus , cette étoile brillante qui se montre quel-

quefois après le coucher du soleil, est la même
l qui en d’autres temps précède son lever 5. Comme .

les Pythagoriciens attribuent le même phéno-
mène à d’autres étoiles et à. d’autres planètes,

il ne paraît pas que de lÎobservation dont on fait
honneur à Pythagore ils aient conclu que vans ’
fasse sa révolution autour du soleil. Mais il suit
de la découverte des prêtres de l’Égypte, que

Vénus ct Mercure doivent paraître tantôt au-
’Plat. in Tim. t.3 , 13.38; id. a. rap. lib. 10’, t.’2,p.61f’iil’lut;.

de.plac.philos.’lib. a, cap. 1.5. De mundo , up. Aristot. t. 1 . prôna.
- alProc. in Tim. lib. 4 , p. 2’57. F3Tim.’Locr.jap. Plat. 5,3,
p. 96...Ciccr.. 50mn. Scip..,tl. 3, p. 412. al Macrobdsamn. Scip.
cap. 19.«-- 5 Ding. Laert. lib.5 , 8.14.. Phavor ap. eumd. lib..9 ,15. 25.1

Stob.cclog. phys. lib. 1,11. Plin.lib,na., cap. 8, p. des
l’acad.dcsvbell.lettr. nui , p.579 et 478. ï a" - I ’
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dessus et tantôt au-dessous de.cet astre , et qu’on

peut sans inconvénient leur assigner ces
rentes positions’. Aussi les Égyptiens n’ont-ils

point changé l’ancien ordre des planètes dans

leurs planisphères célestesz. . ’ . .
Des opinions étranges se sont élevées dans.

l’école de Pythagore. Vous verrez! dans cafou-
vrage d’Hicétas de Syracuse que tout "est;,-en
repos dans le ciel, les étoiles , le soleil ,. la lune
elle-même. "La terre seule , par. mouvement
rapide autour de son axe , produit les apparences
que les astres offrent à nos regards 3. "Mais dia-
bord l’immobilité de la lune ne peut sezconciîlier
rayée sesphénomènes; de plus , si la tenre’t’ôurn

.naitsur elle-même . un corps lancé à ahanes-

grande hauteur ne retomberait pas au;
point d’pù il’est parti: Cependant le contraire

est prouvé. par! l’expérience 4.-6Enfin, comment

osa-t-on, d’une main sacrilège .5, troubler le
repos de la. terre , regardée ’de tout tempscomme

le centre du monde a lelsanetuaire des dieux,
l’autel; le mendiât l’unité de la natureôi’Aussi ,

",Mae’rob. tanin. ’pScip. cap-19. Bailly, astron.’ancien."p. 170. -
à M6311. de l’acad. des sciences , année 1708 , blet. p. 110. - 3 Théo-

, plu. ap.Cicer. and. a , cap, 39, t. a , p. 5’1. Ding. lib. 8,.s. 85.
-’-- ?Aristot. décide, lib. 2., cap. i4 ,-’t.;’1 g p.’470.-5Plut. de fac. in

and;î hm. t. a , p. 923;:- l-Tim. lacer. up. Plant; 3, p. 92. Stob. éeldg.

phya.li’b.up. 51. ’ ’ » - v . -
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dans cet. autre traité ," Philolài’is commences-i1
par transporter au feu les privilégè’sïstîe’fé’sîdont

il dépouille la terre. Ce feu eéIeste’,"devènu le

foyer de l’univers , en qccupé- le centiè.”l’dùt’hu-

tour roulent sans interruption dix sphères, celle
des étoiles fixes , celles du’is’oleil,’de la lune Let

’des Cinq planètes a , celles deinotre globe et’d’une

autreîferre invisible à nos yeux,quoique voiSi’ne
de nous ’. Le soleil n’a plus’ïqu’un éclat em-

prunté; ce n’est qu’Lme espèce de miroir ou de

globe de cristal, qui nous renvoie la lumière du

feu céleste 2. ’ " " ’ ’
Ce système, que Platon regrette? quelquefois”

de n’avoir pas adopté dans ses ouvrages 3, n’est

point fendé ’ sur des observatid’npv,’mâisunique-

ment Sur des raisons ilà’cmîiëiiance. La I
stance du ’feu’ï,’fd’lllimt’ ses’ïparfiîàâfisi,’ plus -

pure que celle de la terre ,”’dhit ’rspmèr’üaxïsiè

i, .l....1 ’4. "W. ":0.milieu de l umVers , comme dansela place la plus

honorable 4. I ’C’était peu d’avoir fixé les rangs entre l’espla-

nètes;wil fallait marquefiiæfiiielle distancé les unes

d’Avaut Platon, et de son temps, par le nom de planètes on en-
tendait Mercure , Vénus ,VMars , Jupiter et Saturne.’- l Stob.’ éclog.

phys. lib. l , p. 5 ’ lut. de pige; philos.1ib.5 ,capïir’et 13.) p. 895.
.. a Plut ibid. lib. Ampli 211,14. i590. Stob. p. 5GqÂcliillj. Tat.
isag. cap. 19», ap’.,Petavrt.ô ,1p.81’.’»-’- 3 Plut. in t. 1;, p.67; id.

inPlal. quæst. La ,15.) ,p. .1006.-’-4’Aristot. de oncle , lib. 2’ , cap.’15.

lt’. l , p. 466. ’ t ’ *4
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’t’les’antresl elles fournissentrleur carrière. (le;

ici quePythagore’et’Ses disciples ont épuisé leur

imagination. ’ l ’ t - ï ’ . a Î”
Les planètes, en y’coqiprenant le soleiliet la

lune , sont au’nombre de sept. Ils se sont rappelé
aussitôt. l’heptac’orde, ou la lyre à sept cordes.

,Vous savez que cette lyre renferme deuxtétraï
cordes unis’par un son commun , et qui). dans
le genrediatonique, donnent cette suite de sons:

’ si; ut J ré, mir), se], la. Supposez que la Lune
soit représentée par si, Mercure le sera par ut)
Vénus parie, le Soleil par mi, Mars parfit, Ju-
piter sol, saturne par la : ainsi la distance

, w. (le la Lune un Mercure" ut sera d’un demiêton,
peut. de Mercure ut avenus ra sera» d’un ton";
’c’est-à-di’re que la’Hdist’ancede Vénusà Mereum

w

Telle.fut-laï’prenfièrelyîe céleste. 5 .’ ’ A l

A ’On’y ajouta ensuite deux cordes pour désigner

l’intervalle de larmes" la Lune et baumes...
turne aux étoiles fixes. On disjéignitle’saüen’x

tétracordes renfermés; dans cette nouxell’e lyre,
téton les, monta quelquefois sur’le genre chromate

tique . qui donne des proportions, entre la suite.
des sons-différentes de.cell’es du genre diatonique.
Yoicî’un’exemïpælepdep cette’nOuvellelyre’j’L :v

sa. le double’de celle» de Manuels lampe;

.1 v * f fi. c . hl;’Plini.ljb.2,-cap;’2’a.i ’ . ’ -’ ’-

04.2;
’ Il?»

A...

*3
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De la Terre à la Lune; i . . "a." 21m ton.
De la Lune à Mercure. . . . . . .v. riff .3 .ton.
De Mercure à Vénus... . . . . . ».’ . v. . Jè-ton.

De Vénus-au Soleil. .- . . . . . . . . . . . . ’. à.

DuSoleilàMars...L...... ...... tintoit.
De Mars à Jupiter; ; . . ; . . . . ..... . . . ’ site...
De Jupiter assiéras. . . . . . . . ...... .. g ton.
De Saturne aux étoiles fixes. . . ...... . ton à.

Commecetteié’Chel’le donne sept tous au lieu

de six qui complètent l’octave , on a quelquefois,
pour obtenir la plus parfaite des consonnances ,
diminué d’un ton 17 intervalle de Saturne aux étoi-

les Let iceluide Vénus au soleil. Il s’est introduit
d’autres.,changemens à’l’échelle, lorsqu’au lieu

de-xplacenflepoleil gap-dessus de Vénus et de Mer-

en... enÆafinisau-sdessous a. ,1 . V à. 4
Pour? appliquer ces rapports fluidismnees des

corps célestesylon donne au itou la valeur 1de
cent vingt- six]. mille stades 34»; et, a la faveur

p de.cet élément, il fut aisé démesurer l’espace
qui s’étend depuis la terre jusqu’au ciel des l’étoi-

g lesæGfiet, espace .se raccourcit ou.se.prolon’ge,
selmrquegl’onest plus. ana-moins attaché a cer-

* Censorî’de” die” nat. éàp. 15.-a Achill. Tilt. isag. cap. 1.7, up.
Pelav. f. 5 1 p. 80.-: 3’I’lin. lib. 2’, 0313.19] ,it. 1 , p. 86’. p-G Quatre

mille sept cent soix’ante-ileux-licues deux mille toises: la lieue deux

mille cinq cents toises. ’ i
X

Premier
Ténacordc.

Second.
Tétmeorde-
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taines proportions harmoniques. Dans l’échelle
précédente, la distance des étoiles au soleil,,«et

celle de cet astre à la terre , se trouvent dans le
réapport d’une quinte, ou de trois tous, et. demi;

mais, suivant, un autre calcul, ces deux inter-ç
valles ne seront l’un et l’autre que de mistons ,
c’est-à-dire de trois fois cent vingt-six mille

stadesï. l .Euclide s’aperçut que je l’écoutais avec im-

patience. Vous n’êtes point content? me (lib-fil
en riant; Non , lui répondis je. Eh quoi-l lapa-,6
ture est-elle obligée de changer ses jlois’àulgné

de vos caprices? Quelques-uns de vos philom’fihes 1

prétendent que le feu est plus pur q’ueJa-terte;
aussitôt notre globe doit lui céder sà placéjget t
s’éloigner du centre du monder Si d’autres;

fèrent en musique le genres chromafiquazoru f
tonique; filant à l’instant’que les corpscéleStes L

sÏélloignent ou se rapprochent les uns: des aunes";

De que! œil- les gens instruits regardentëîho (le;

pareilsïégarerùens Pi Quelquefois , reprit.
de; comme-des jeux de lbsàfiçfid’autres-fois-i

v commer’J’uniqueïreæource de ceuxivqninnu ..
dÎétudier. lainàture , cherchent à le devinerliPour

moi , j’ai- voulu tous montrer-par. cet échelâtÎHQn .

l’Plin. ma. gap. aliptsïlislpa’GGÀ-r’Âfiàtotàydeîcœlirelili. il;

f CIPLQ’ÎLIÜPDÆÇST. . -- - n r i
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que notre astronomie était encore dans l’en-
fance du temps de. nos .pèresl; elle n’est*guère
plus avancée aujourd’hui. Mais, lui dis - je ,
vous avez des mathématiciens qui Veillent sans
cesse sur les révolutions des planètes , et qui
cherchent à connaître leurs distances à la terre 3;

vous enlavez eu sans doute dans les temps les
filus anciens : qu’est devenu le fruit de leurs

veilles? t ’Nous avons fait de très-longs raisonnemens’,
dit-il , [très-peud’ohservations, encore moins
de découvertes. Si nous avons quelques notions’

exactes sur le.cours des astres, nous les devons
aux Égyptiens et aux Chaldéens3 ï ils naissent-
appris à dresser des tables Ïqui fixent le.témps

de nos solennités puhüques et celui des travaux-
de la campagne. C’est làqqu’on a soin de mer; I

quer les levers et lesïceuchers des principales .
étoiles, les points des solstices, ainsi que des
équinoxes, et les Pronostics des variations qu’é-

prouve température de l’air4. J’ai rassemblé

plusieurs, de A ces calendriers I: quelques - uns. re-
montent Ià une haute antiquité; d’autres reg-v

t Biocio’li’alm’ag. lib. 7,’p’. A93. e ’Xenoph. mentor. lib,4, Ip.8l4.

Arisæt. de cule , lib. a, cap. 14, t. l ,-Îp. 470..- .3 Hemdot. lihua.
cap. 109. Epin. ap. Plat. t. la A p. 987;. Aristot. ibid.’cap. 12,1. I,
1534.64. Shah. lib. 17 , 11.806.- l Theon..SInyi-n. in Aratlp. 93. Diod.
[me la, p.94. Patav.uranol’.t.5.;’
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ferment [des observations qui ne conviennent
point à notre climat. On remarque dans tous
une singularité, c’est qu’ils n’attacllent pas éga-

lement les points des solstices et des équinoxes
au même degré des signes du zodiaque; erreur
qui v’ient’peut-être de quelques mouvemensfians

les étoiles inconnus jusqu’à présentï, peutçêtre

de [l’ignorance des observateurs. à.
C’est de la composition de ces tables que iles

astrmomesase sont occuPés depuis deux
qÇl’els’ furent Cléostrate-de Iénédos, qui

vaitsur le mont Ida; Matricétas de Méthyrnne’.
sur le’mont Lépéüfnne-g Phaïnus d’Athènes,’sur

la colline LyCab’ett’ez”; Dosythéus, Euctémon-Â,

Démence, et d’autres qu”il serait inutile «de

nommer; La grande difficulté , ou plutôt l’unique.

problème qu’ils avaient à résoudre , c’était de rag

mener nos fêtes à la même saison et au terme
prescrit par les oracles et par les.,lois 5. llfallait
donc fixer, autant qui] était possible, la diluée

’ précise de l’année, tout solaireque lunaire,,.et

les accorder entre elles ,ïde manière que lésinoit-i
velles lunes , qui règlent nos solennités , tombas--

-.w,.-. ü.» A; 4, J Fréret. défense de la’wc’hron’. Iiailly’, astronome ancien.

p. 191- et 421.4? Theophr. a? Zwvap. Scalig. de entend. Un. 2 ,
p. 72.-- 3 Ptolem«de appar.’iniuraiiol.p. 53.-- i Ding.’Lacrt. in De-t
muer. lib. 9 ,s.4s. (renier. de die net. cap. i8. seing. ibid. p. ,67. F
"Geinin. elemmstron: cap. 6, ap.1’jtav.t.ï5’, p.48. * *

l
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sentr’vers les points candiilauiïîou;.rerèpipeiiceirt

les saisons.’ 1’ à l ’ H ..Ïaùfiq 1;. .A .
Plusieurs pessaisçinfruetueux préparèrenmtfiles

voies àü’léton .d’Atliènes. La première iêmééf’lë

la quatrewingtjseptieme olympiade a
environ pavant àc’eonirnencement de IaÏguçrrg
du Péloponèse Î, Métonà’èrderconcert avec cet

ctémon. que je viens’tëeînornmer 2,,vayant observé

le solstice. d’été , produisituune période deùdig’i?

neuf années solaires,kqui renfermait. deux cent
trente-ci’nqklunaisons , ,etrarînenait le soleil et la

lune à peu prés au même point duX pie]. ..i. A
Malgrè’LËÆçËÊiganteriesf des flirteurs comb-

qt’jwë salé Règle; ÈREÊÇÏËÏËPË ressens? ses

ç.ï°rî’ë.ilÎ.-ë swïçisërà,..Sêxgrsæëéânme qu’il.

avaitgtrouvélçette période, *ez design-lionsplus
, Au . g ,1. ç»; .5. , ;;-.3,2i,...r 1 . .. 2*. - H. .

versasses Passoires? amassâmes.
arm- vQübï’îe’iï’ Je: si: 18-53.;êthésâseë; ses;

graver les points’des, équinoxes, et desfisolsti;

sur les murs ’Pnyx 5. Le commencementidt;
leur année concourait auparavant avec la, nous.
velle lune qui arrive après le solstiee’d’liive i; il
fut fiaiéÏpour toujours celleq’uj suit le solstice

W-

4 L’an 452 avant 3.11,, voyez la’note XiV a ladin ç virilisme. --- a,

’ Thucyd- llb- 3 a Cap. 2-- h Étolem.magb. caustruc. lib. 5 , p. 65.-;-
3 Aristopth av..v. 998.-,- iAra’ianAla’q’g’îfi’. p.92. Schol. ilfid. Æ
5 Philoèli. 3p. Schol. Aristoph. ibiil.’ En, vaç,hiufl.1’51,.,of, Cap, .

Suid; in Mireur. ’ L ’ ”

5. . t 1 5 ’,

l

si.
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d’étéï, et ce ne fut qu’à cette dernière-époque

que leurs archontes ou premiers magistrats en-
trèrent en charge 2’. La. plupart des, autres péa-

plcs de la Grèce furent’pas moins empressés
à profiter des. calculs de Méton 3. Ils serventuauï-
jourd’hui à dresser les tables qu’on suspend sues

colonnes dans plusieursÏËiflès, et qui, pendant
l’espace V’iîieu’âiiL-neuf ansffrâéîirésentent en quel-

quejafçohi’ilâ’état ciel ’élgfilîli’istoire de

Onjy;voiten eli’etp, pour chaque année; les points
oùqcommcincent les,” saisons ,’et ;’ pour, chaque

jourq "les prédictions changemens’ l’air

d? ses? i, ., .. -q .usquim à? 45’311? pales grecs

. «est ., se:qu’aux loggias couchersht’des’ étoiles
ce n’estpËÈ’Çlà-ceî’qîiiconstitue le véritable age

lantque , par un long exercices’fil
marviegne connaître les révolutions des. corps

, mort ily a’h’quelques’ années, cuvât

une nouvelle carrière. Séjour
l’avait mis à. portéeêèle’n’dérber 3113i prêtreségfps

tiens partiqüejïle’urssecrets i il nous; repu

d à Plat. dé’ géminé ,’t. a;,”p.767,. Avion. brahprognostlip. a -,--.
saïga; l’aeÀëyei. vaincras , sa 55. flapies. lib. in , 9.; 94. -.

4 (son Sm’yrn’.’ in qArat.,phîenorn.’p. 93.”Sanias.excrcl plia. pi 74e.

-- 5 Epin. ap. st. t. 2 , p. 990,

..



                                                                     

. -- A".-*Vv

CILtI’ITRE rassira-calepins q 195

porta la, connaissance du mouvementàdes pla-
nètfes’ï’à et consigna dans plusieurslouvrages

qu’il a"publiés.ylVousgtrouverez sur cettejrtàlàlette’

sen traité intitulé Miroir, celui de la Camus f 3
corpsïbéleéiés à, sa Circonférence de, ladter’ileï,«,’lsles

Phénomènes? Je; i a
agit. 5.: . il , L laveclul: 11118 me:

le’l’aiigage de la p 9 . A Il V
ioiîïi’Î’ïfi’arPfëÏëh » Lai! 501611?!) ’annsîïrè

sa ligure et sa’grandeur, afisque d’éprouver île.

sort’de Pliaéton 4.. â ’ a, , V * . ’
’ témoignai à Euç ide ma surprise de ce

qu’avec tant d’esprit , des Grecs étaient, obligés

loin; A dicrlesllum’ières des autres
A w ’ n’avons errions. pas.

p q sfldécou’vertèsuçàt auqsqirepar t
est d’è’fn finet deperfçciignnèrcollages? il;
tres. Que savons-n’ous’Si l’iinagilraît’iônr’rîest t

le plus fort obstacleau’ progrès des soi
D’ailleurs, ce n’est que depuis peu de
quenous avons tourné nos regards, Vers lezcicl,
’33”.-i’:r’ . -.’v ,.tandis que,depuis un nombre incroyable de siè-

ciéëï lès’È’gvp’tienSI et le; chamans s’obstinent à

calculer ses gniouvemens; :015, les décisions de

si,.
’.Senec. quæst. nat. lib; cap. T’ai-’4’ Sim’pl.*lih. a , [n’irai

veinul- 3 Hipparch. ad”p hennin uranol. p. 98. 5 Plut. ’1’ a ,’

p. 1094.
i
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l’astronomie doivent être fondées surlies obstét-
vations. Dans cette science, ainsi. qu’e’dà’ri’s’ipli’f.

sieurs autres, chaque vérité se lève süiïinp’ifëà

la suite d’une foule d’erreurs ;)ct’peut-éti*ë’èsît-il

bon qu’elle on soit précédée que ,”li(i’iîteï’i”-

ses de leur défaite, elles n’osent plus réfiiêîiiîifë.

i ç e en votre l 1; ’ ’rahir’le
’ uvertes des aîjirlé’s

u V a 512i" Grècé’f’i’ÎÊËis
les trai’l’ons commegges enfanadop’t’ifsÏquëÎËâîË

Confondons avec e ans ’l’égitiniëË’ï’,
- «ds-né.

"lnous leur préférons me e équelqiïéfoi’sï

Je ne croyais pas ,A’ lui dis-le,iquion plût éÊen-«

(1re si loin le privilégerde l’a . ptio’nyïmâisg’t’âe

V aiiéés’v’o’s ëo’r’ir’iæiis-quelque source que, soient

. . r z ’ i5 ». t r. yins-nusauces , pourriez-vous me donner unerideeg’eli’é-
Æ V”;

râle de l’état actuel de votre astronomie? ’

. Euclide prit alors une sphère , et me rappela
(aï-des difi’érens cercles dont elle est sein-

il - 3 il me ’ montra urièplanisplière Leële’s’té’îîèt

nous reconnûmes’lesprincipales étoiles distri-
buées dans i les,’v.ËlilÎ’éreÏ1tc’s constellationsg’l’Ë’ûs

les astres , aiôü’tàîït’âil ,’ tournent dansl’espace’d’un

jour , d’orient en occident, autour des poies ÎÎdu

inondeæQutre ce mouvement, le soleil, lalune
et les cinq planètes en onturr qui les porte d’acci-
dent en’orient; dans" certains intervalles de temps.

x
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’ . t. Î .Le soleil parcourt les 560-degrés de l’écliptique

dans une année, qui contient, Suivant-’les’ealcUIS

de Méton I, 565 joursyet à parties d’un jôur à.
. Aa.Chaque lunaison dure 29 leurs 12 heures 4

etc- Les douze lunaisons donnent en ces
(nuance 554 jours ,l et un peu plus du tiers d’un”
Jour 2. Dans notreâasrËËe civile , la mêmeqâlè

la lunaire, nous n * ons’cette fraction; nous
supposons seulemwm moisé, leasnns de 50
jours àlesy .autres de 2A9. , entent 554. Nous con-
cilions ensuite cette annéeîeî’vil’e avëïf la solaire”,

par 7 mais intercalaires, que dans l’espace de 19
ans nous ajoutons aux années 5.’ 5.° 83’ 11.° 15!

iô.’ et 19.° 3. v a
vous nefparlezapas , dis-je alors”,fd’une’espècc

d’année ,3 n’étant p pour l’ordinaire composée

que dex560,jours ,z’est. pliils’coilrteque celleàdu î

. ü
soleil , plus glougue’fque celle.il autrouve chez les plus anciens ’peupl’éâ’ëst’ la

vos meilleurs écrivains 4’ *: comment fut.

établie? pourquoi subsiste-fient; encore parmi
vous??? Elle fut réglée cher les Égyptiens ,

i.flgiëtiilh’fker(’:iirfastrqn. ap,.’.’,Pet’av..t. 5 , p.35. consonne (lignât.

cap. 19. .Dodviz’elli gai l. disserté r, 3.5. ---’0”Vo’yez la, f

in". du raffiné. bâtissant: ses; litige; ces." me: tu?)
p. 58 et 62. -;b vàïifia Table .deeroi’s attiques, dans lèzse’iitième
volume de cet ouvrage. --’.3*Uo’d’vvcll.’ ibid. 55.1;- 4 Heiodel; lib. l ,

’ l’cap. 325-5 ArielotÎ histiù’abimalïlibfi, Èap.’ao’,”t.’r, p. 877Ç°Plin.

lib.34,cap.-G,li.2,1).64,i. l .

a.

si a, yw
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répondit Euclide , sur la révolution annuelle’du
soleil, qu’ilsfirent d’abord trop courte ï ;.’;’parmi

nous, sur la durée de 12. lunaisons, quenous
inculposâmes toutes également de 50 jours ?.
.’ ans la suite,iles’ Égyptiens ajoutèrent aviveur

année solaire 5 jours et 6 heures; de, n
côté ,ven retranchant six ’ours de notre agha
lunaire , nous la réduisîmesrà 5,54, et quelquefois

a 4555 Je répliquai; Il fallait
cette forme d’année, dès que vous en 63.595,54?

connule’ïviee. Nousane remployons jamaisîdi’t-il,’

dans les affaires qui concernent l’administration
de l’état, ou les intérêts des particuliers. Eudes

occasions moins importantes , une ancienne.
bitude nous force quelquefois à préférer la vbrié-

veté à l’exactitude du calcul, et personne n’y est

trompé. ” v; v ’ «
Je supprimc’les’questions que jolis àÆuclide

sur le .caiendriervdesv Athéniens; je vais seule?

Ë terne” ÎÊil méditait: les divisions
lut ’deË’JBabylon’iens, reprit-il: que

nonnpprîmes’â le .partageraeir. i2 Ëparties’aà’èlus

ouarnoins grandes; la’ 1’ v. w a, «Il: «du? .ç » Ï. tr 3’sâîsôîrs. (les partiesi,’ou ces heures , car c’est, le

r ’ ’ ’ v . se misse.»me .l.. ,a . t’- si": ;: en. au ç ’ i’ i ,nomçqneïl onfi’ôinrnence a léixfc’lonner’lisont -

’ "lib. ,.’;’îi’p-.”4.J’--” ’Pelav. de doctr; temp.’lib;

et 7.Dedivêllildefïyglï.,d’issert. 1 ; S? 145-3 Hèrbïldtî ’i’ .

4-4 Xenopb.mcmo’r.lib.il , p. 800. V! " t
l
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marquées pour chaque mois ,hsurhles’cadrans ,
avec les longueurs de l’ombre, correspondantes
à chacune d’elles I. Vous savez en effet que , pour
tel mois , l’ombre du style , prolongéegusqu’à tel

nombreide pieds , donne avant ou après. mi à.
imoment de la journée"; que, lorsqu’il s’agit

I r ssigner un rendez-vous pour le matin ou pour
le soirÊ’nous nous contentons de renvoyer, par
exem dans 10.e lof-pied de l’ombre2 , et que
c’est «ide la qu’estvenue’cette expression:

Quelle-ombre est-il3PiVous «saVez aussi que nos

esclaveS’vont de temps en temps consulter le
cadran exposé aux yeux du Mlle , et nous rap-
portent l’heure qu’il est 4. Quelque facile queîsoit

Cette voies, on .cherchena nous en procurer une
plus-comifideyï et l’on leomnience à l’abri-

querdes’l’eadrans portatifs 5... .v i. ;.
q Quoique’çlè cyan-dès: VMét’on-isoituplusaexact

que ceur qui l’avaient-précédé ; on s’est aperçu

de nos jours qu’il a besoin de eorreCtion.zDéjà

N . ,tèsealig. de ’emend.temp. lib. l , p. 5. Petav. var. dissert. lib. 7 ,
capïg , t. 5, p. 145. --- aVoycz la nolthVI à la fin du volume. -
’ Kâshpfiw-Çin .cccles.’v. 648.7Menand. ap. Amen. lib. 6 , cap. 10,

p. 245. Cas-nib. ibidnEubulhapa. Adieu. libq 1 ,cap. 7., p. 8.iHesych.
in Amâi.i;11’d.ètASpid..in Audin. Paris. a", que, si. 4’41 - ElAris-

toph. ap. Poll.’,li;li. 9,, cap, 51.11.1549. «4mm lib. g , cap; 17 ,
p. 4q6. Casaub. ibid..IEusÀtatïh:vinli1liadzlib1 34 , p. .1549. ile-gym. in
Degas-p. Î. 5 Athen. lib.4 flapi");v , parâëflasaub. ibid. Paeiaud.

monum. Pelopon. t. l , p. 50. I
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Eudoxe nous a prouvé, d’après les astronomes
égyptiens , que l’année s0 ire est de 565 joursî, et -

par conséquent plus courte que celle de,Méton,
d’une soixante-seizième partie de jour ’.

On a remarqué que, dans les joursàdes solstices;

le soleil ne se lève pas précisément au m’ e
point de l’horizbnz: on en a concluiqu’il ahi. ,

une latitude, ainsi que la lune elles plaiètes
et que dans sa révolution annuelle , il sÎéÇaI’tait

en-deçà et ,au-delà du plan de l’éclipti t ; innés

cliné àl’équaleur d’environ 24 degrés’r.

Les planètes ont des vitesses qui leur sont v’
pros , et des annÉcs inégales 5..E.udoxe,zà: Iso’n.

retour, d’Égypte , nous donna de nouvelles En,

111ières sur le temps de leursrévolutions
de Mercure et de Vénus s’achèventæn’a même

temps que colle du soleil; celle de Mars en deux:
ans, celle de J upiter en douze :1, celle de Saturne 09’;

trente7. V , H ’ . ’ [au
Les; astres, gui-errent le . cœliaque; 9

se meuvent pas .parqeux-mêmes; ils sontuent’raâgfi

nés par» les . sphères supérieures ’, ou Pal” 7

’ Gcmin elcm. astronrap’rPetav. tî.-5;:p; 25.75tra’b. Rififi. *
ne": i tends-Vars? nées: 3 257.- -.’Sim9,1rë°.°slæ.1îè; 2 au
p. 120. -- 3 Aristot. metaph. lib.,.14, p. 1002. --- 4 blindent. Rhod.”âp..
Fabt. bililiotb. græc.vt.r’,.p. 2.7A7KBailly.’ bist. de l’astron. ana. la: si; .

et 466. T 54Tim.’ 1,4021: anim. ap. Plat. t.’5 , pi. Plat: in
p. 391 - 5 .Senecfiq j "qui; lib. 7,"cap: 5.x-7’Aristortiïigp. M.
p. 120, fol.’veËs’. DE .a’p. ’Aristot’.’ t. 1 ,-p. 612. t r ,
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auxquelles ils sont attachés 1. 131.1311? adfilettait au-
trefois que huit de cës sphèreslg-oellèëde’srétoiles

fixes , celles du soleil, de la lune , etfdesëlfiqpla.
mêles 2. On les a multipliées depuis qtfonèji’z’ des.

couvert dans les corpscélestes, des mouvemena
dont on ne s’était pas aperçu. v.
fille ne vous. dirai point qu’on se croit obligé

faire roulerles astres erransdans autant de cer-
cles3, par la seule raison que cette figure est la
plus parfaite de toutes: ce serait vous ’instruire
des opinions des hommes , et non des lois de la

nature. . ’
. Lawlune emprunte son éclat-du. soleil4; elle

nous cache la lumière de.cet astre quand elle
est entre lui etrnousn; elleperdî- la sienne quand

noussommes entreelle et Les éclipses de

lune et .lelilglque le peu-
pie . et 1105.3On démontre en astronon’lientflsegeertaip ’es
sont plus grands que la terreëâ’èmaisjelne’sai’sp’as,

si le diamètre du soleil est neuf ibisàpliuszflandque
celgide la lune , comme Eudoxe l’a prétenduë’7.;ïf

è ramena a traie, lib. a, cap. s ,1. i , p. 46a: 4 à. Tan; luger. de
anim’. p; glairassent ne écolo ,Vp.’120.A-4Pytl’18g.ap. pies; Laert.
lib. s, s. i7. Parlne’ .gl’liil. laçant, r. 2,’p.1’1’16.’Ânaxag.ap.

Plat. in aigrirai ,15. agitait.e .deÎlïep. lib. in ,v t. a , .p. 61s. -
5 Aristot. de une, .lili..2341iap.;isi in, pager? 1d. iléal: lib. 1’ ;
illimieteor. cap. 5 ’,’ t; r.’p.t5açîï’ 54-57 Airëllil’ndnîafiin. dË’i.vBa’illvv ,

llisl. dc’l’astron. aile. p. 238. ’ ” ’ ’
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a Je demandai à.Euclide...,pourquoi il ne ran-

geait pas les comètes au. riembre desvastres er-
rans. Tel est en ell’ettme dit-il, l’opinionl’de

plusieurs philosophes , entre autres,gd’Anaxagore ,

de Démocrite et dequelques disciples desPytha-
gare 1 ; mais elle fait plus d’honneur à leur-hes-
prit qu’à leur. savoir. Les erreursgrossièresgddiit
elle est" accompagnée prouvent assez’ qu’elle

n’est pas le fruit de l’observation. .Anaziagoreet

Démocrifis supposent que les comètes nolisent
autre,chose que deux planètes qui , .en se nappage
chant; paraissent ne faire qu’un corps; et loden-
nier ajoute pour preuve , qu’en se séparant elles

continuent à briller dans le ciel, et présenterais)
nos yeux des astresi’inconnus’ jusqu’alors.

gard des Pythagoriciens, ils semblent [najadlnettpe
qu’une comète qui paraît par intervalles,
avoir été.pendant quelque «temps absorbée

lesiilayons dur-soleil 2. . .. - - 7
MaisquarépofiârÇZ-VDW,’xh1l*dlstje,

déens 3 et aux ’É’gminnsî’læquisansçontredit,

de très-grands; P - N’adlnettenëils
pas de cancanleretourrtpériodiquedilespaillè-
tes P mensssçtiaqqne’sae Chaises. nageai,

’ Aristot. même. lib. ’1 , tapent. l à p. 534. lPlil’t.”8è”placl:’pbilb’s.

lib. spas-fissa; 1.395.51- a alisme. glial-13, sse-jasâîgc.
quæs’t’ènatflib’; Stein. [ce cg: lib’.’ 1-, p. (imbi- [4 i

lib.1,p.7â. y L . . M, . v.
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lesnuns se vantent s de connaître Jeux! cours; les
autres les regardent comme’des temhülons qui
s’enflamment par la rapidité de leur mouvement ï.

L’opinion (les premiers ne peut être qu’une-hy-

pothèse, puisqu’elle laisse subsister celle des se-

conds. » i 4.Siglesastronomcs d’Égypte ont eu la même

idée en ont fait un tufière à ceux denos
philosophes qui les ont consultés. Eudoxe n’en a

jamais rien dit, ni dans ses conVersations , ni
dans ses ouvrages 2. Est-il à présumer que les
prêtres égyptiens se Soient réservé la connais-

sance exclusive du cours des comètes?
Je fis plusieurs autres questions à Euclide; je

trouvai presque toujours- partage dans les opi-
nions , .et par.- conséquentçsgineertitude dans les
faits3. Je l’iüiïçîrogeaisurgla mielleuse-i: il me

que a suivant Anaxagore;
dont la lumière était à demi obscurcie lem--
hre de la terre : comme si cette ombre pouvait
parvenir jusqu’aux étoiles l l que , suivant Démo-

crite, il existe dans cet tendroit du ciel une mul-
titudàe d-Îastres très-petits, très-voisins, qui, en

confondant fleurs faibles rayons , forment une ’

lueur blanchâtre 4. . e , i l "
.’ Senec. quæst. nat.lib. 7; 6an 3.-- ’l Id. 3 5:05. eclpgfphys.

lib. l , p. 62. ---- 4 Aristot. meteor.’ lib. li , cep. 8’, t. l 5?. 553. Plut.

de plac. philos.lib. 5 , cap. l , t. 2 , p. 893. i - ü
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Après de longues courses dans lé ’jciel,

revînmes sur la terre. Je dis à Euclide; Nous
n’avons pas rapporté de’grandes, véritésrd’iinîsi

long voyage; nous seronslsans doute figen-
rcux sans sortirvâechez nous: car le séjour
bilent les hommes doit leur être parfaitement

connu; v 5 . a à ’ pEuclide’m’edema’n’da comment une aussrxlèïlrae

masse quel’la terre pouvaitse tenir en emiilifie
au milieu des airs P Cette difficulté ne’miaêjamais

frappé Hui dis-je. ll en est peut-êtreïde latérite

comme des étoiles et des planètes: On a prisé
précautions, reprit;il , peur les « empêchai-ide
tomber : on les a fortement attachées des splin-
res plus solides , aussi transparentes que "éris-
ta]; les sphères tournent; et les corps célestes
avec elles. Mai’sïnoiis neïvoyons afitçôur de nous

aucunripoint ’d’appui’pour y suspendre la «fine:

pourquoi dans s’enfmlce-lt-elle pas dans-Je
assurâmes C’est, disentîes
une, ne’l’lélitoî pasvdéî tous côtësi; 331

œstrales? satan-se enflais dont les fonde:
mensÎ’pùËles tracîfie’sl’s’êrt’ëiident à, l’immensité

sein dè’l’es’pace I moussu occupons le sommet ,

et nous pouvons y dormir en sûreté;
.Ç ilotisænt sa partieinfe’riexure

ce Aristote-de carie, lib.n’,»cap. 13’, t. i , p. 46;!
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qu’elle puisSe rep’bser sur un ; ,
de colonnes d’air ,’ ou surnageraiiidesâïtfiëî’ieam

Mais d’abord, a est presque démontressîiièaiesqt

déforme. sphérique 1;. D’ailleurs;- ,
- l’air’pour à la porter fil? est trop faiblefgtè’ëst

l’eau ; on demandesur quOi-elle s’appuie-’ægNos

physiciens; ont-trouvé; d’ans ces derni’ersitemîîsë,

une voieplim simplelàponf’v’dissipér- nos Craintes.
En vertu; disenthils,"d’u1iie tu générale, tous les

corps-pesans tendent .Versfundgpoint unique; ce
point est. le centre de l’uüiversldèi centre dela

terre 3 v: il faut donc que les-parties de la terre ,
msieu de: s’ éloigner de ce milieu, se pressenties
unes came les autres pour s’en rapprÔChër 4-.

’1Dej’làiiljest aisé de concevoir que les hommes

quiïhàbitent autour de cemgbbgjawççnx; èn’panl

tïcülier*quîtisbntl
s’y soutenir sansïpein’e
leur donne. Et croyez-Nous, îluil’dis-je , quïilnen

existe en effet dont les pieds soient opposés; aux
nôtres? Je l’ignore, répondit-il. Qùôiqùe plus

sieurs’auteurs nous aient’laissé des descriptions
idëiâlaatelfre-ôgi il est; certain que personnel-ne 1’ a

t .n .I .. .. x
t Arislor. mateur. lib; à, cap.7 , t. 1 , p. 566 ; id. de cœlo, lib. a ,

cap. 14, t. 1 ,t-p. 471. A’vId. de cœlo , ibid. ip.’ 467V. "T":1d.4,ibid.

p. 470.-- 4 Plat. in Phædon. tri , p.;iog.- 5Diog. hertz lino, 5.14;
8 , S. 26. - 5 Aristot. moteur. lib. i ,4 cap. 15 , t. Il, p. 545.
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parcourue , et quel-l’on ne connaît encore qu’une

légère portion de sa surface. On iodoiti’rlire dolent:

présomption , quand on les voit avancer; sansl’a’

moin’dte preuve ’,’qu’e la terre estde’toutes”

entourée de l’ÜcéÉrfï’, et que l’Europ’e est; ti’sËÏ

grande que l’ASieŒ, ’
Je demandai’Ï’à Euclide quels étaientîlesi’p’avs

connus des’Œ’c’cs. Il mulàit me renvqèrï’iâiïk

historien-s que j’avais lus; mais je le’pres’s’lztgii’ÎËlîË”

lement, qu’il continua de cette manière:
gore etlïTh’alès divisèrent d’abord leciël’en

Zones: deux*glaciales, deux tempérées; 4,6l”
quit’se prolonge le long de l’équateur ahans-"lie

siècle dernier , Parmé’nidet t’ransportzpla

division à la terre 34: on l’a tracée sur la
que vous avez seusjles yeux. ’ ’ ’ ’

Les. hommes ne peuVent subsister que’fsur
petite partie de surface du globe f’l’eizcès a

froid et de la chaleur ne leur a pas-permis
s’étalîl’irâ dans lesvregiorls’qui avoisinent espérés”

et la ligné thiamines : ils ne’isë sont triste?

pliésaque dans les climats tempérés ; mais
tort dans plusieursïcarte’s géographiques’iri’l!

donne ’à’ la portion ’de terrain qu’ils

, x humerais. 4’, rap. se: se. ; a Stob. coing. pbyïilîb. 1 i, in?) ,
--. ’Strainb’. l ’,’p.’ 94. -’?Aristot. moteur. lib. 2 ; 65,3. 5,’t. l, p. 56 27.

Diogen. et Anaxng.’ ap.’Stobçec"log. phys. lib. l , 51.. ’
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une forme circulaire: la te abitée s’étend
beaucoup moins du midi au mir ’ de l’est à

l’ouest ï. ’ ’ v
Nous avons au nord du Pont-Euxin des nations

scythiques : les unes cultivent la terre, , les’aultrés

errent dans leurs vastes domaines. Plus loin has-
bitcnt ’diflÎérens peuples,’et, entre antres,- des

anthropophages. . . ..Qui nezsont pas Scythes ,re-
pris-je aussitôt. Je le sais; me répondit-il , et nos
historiens. les Ont distingués 2. glu-dessus de ce

peuple barbare, nous sùpposons des déserts im-

menses 3. W ,’A,.l’est, les conquêtes de Dariusnous ont fait
connaître’V’les nations qui s’étendent jusqu’à l’In- ’

dus. Un prétendqu’auëdelà de ce fleuve estune
région aussi grande que. le-reste,de.l’Asiek4. C’est

l’IndeÏ, doutent: trèsfpetite partie est gommeux

rois dePerse , qui charretirent’ttpasles’ans tri-- j
but considérable en paillettes ,(l’or 5. Le reste est

inconnu. a. .Vers le nord-est, au-dessus de larmer Cas;
pienne , existent plusieurs peuples dont on nous

r a transmis les noms, en ajoutanthue les uns dora
ment six mais de sûtetô, que les autres n’ont

l Aristot. metenr.lib. a, cap; 5 , t. il, p. .562. --- ’ Herodotqlib. A ,
cap. 18.- 3 Id. ibid. cap. l7. .- 4 Ctesias, ap. Strah.lib. 15. p.683.

. en! Hcrodot. lib. 5 , cap. 94. -- 5 Id. lili. 4 , cap. 25.

c
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qu’un oeil 1, qua d’autres enfin ontjdcs. pieds-de
chèvre 2 z vous ’îùgerez, pariées récits, dans”

connaissances en géographie. ’ o. H ’ i ’
Du côté de l’ouest,*nous savons pénétré jus-

qu’aux Colonnes’d’He’rcule, et nous avonshixne

idée confuse des nations qui habitent les côtes’de
l’Ibériefi [l’intérieur du pays nous est absolu-i

ment inconnu 3. Au-delà des ColonnèS-j-s’oqëîp

une mer qu’on nomme Atlantique," et qui ;-s .-
vant lesïiparences , s’étend ’usquiaæi- .
orientales de l’lnde 4 :Telle n’est fréquentéeque ’

par les. vaisseaux de. T yr et de Carthage-;Lqui-
n’osent pas mêmeÎ’s’éloigner de la. terminerait;

après avoir franchi le détroit , les unsdescendent

vers le sud, et longent les côtes de liâmes
les autres tournent vers le nord, et vont sénats.
ger leurs marchandises contre Bétail; desrfiîle’s

Cassitéridesb, dont les Grecs ignorent llaspus’iig

ti0n5. v * l’ p.1p’qjgjy’Plusieurs tentatives ont été faitespourïétenk-

drc ’,laggéograpliie du côté
que; est Je; sans île mais, qui régnant.

. Égypte il y a environ deus cent cinquantepans, des

l Hrrodot.»lib’.5 , cap; "6.’- ’ Id. lib; 4 , cap. 25’. 414 L’E’spag’qc.

--- la Strab. lib. 1 , p. 95. 5- i Aristot.,de catie , litho, catho 14 , p. 472.
--1’ Les îles Britanniques. -- 5Herodot. lib. 3 t’ cap. a 15; Mém.» de

l’acnd. des bell.lcltr.*t. ’19 , p. :58. 1

0 .

1

a
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vaiSSeaux, montés d’ équipages phéniciens, partis

.re-nt du .golphe d’Arabie ,. firent le tour de l’Afri-

que , et revinrent deux ans après en Égypte , par le
détroit" de Cadira t.’On ajoute que d’autres’navi-

gateurs ont tourhécette partie du monde 2 ;° mais

ces entreprises, en les supposant réelles, n’ont

pas eu de suif: ale commerce ne pouvait multi-
plier des voyages si longs et si dangereux .quc
sur des espérances difficiles à réaliser. On se con-

tenta depuis de fréquenter les côtes"? tant orien-
tales qu’occidentales (le l’Afrique: c est sur ces

dernières que les Carthaginois établirent un assez
grand nombre de colonies 3. Quant a l’intérieur
de ce vaste pays , nousæons ouïparler d’une route

qui le entier depuis la ville" de Thèbés
en Égypte A qu’aux Colonnes d’Hercule 4. On

assure aussi qu’il existe plusieurs grandes nations
dans cette partie de la ’te’iife , mais on n’en rap-

porte que les noms; et vous pensez bien , d’après
ce que je vous ai dit, qu’elles ’ ’habitent pas la zone

torrides ’ * p ’ "i ’ ’
Nos mathématiciens- prétendent "que; la cir-

conférence deila terre est de quatre-cent nille

I Aujourd’hui Cadix. -- l IIerodot. cap. 42. Mém. de l’acad.
des ben: lett. t. ail; p.i.’nog.’lç-”.Sjrab’. lib. à, p. 98.-.)! Hann.

peripl. p. a: ’Scyl. Garyand. p. 53, ap. Geogr. n’inft. l. Stflb.
lib.i , p. 48. - 4 Horodot. lib. 4 ’, cap. 151. Méta. de l’aqad. ibid.

. 503. " .’ ’ i 1 ’ I ’ ’ l ’ ’

r - P qa. À ’ me
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stadesm : j’ignore ’si le calcul est juste; mais. je

sais bien que nous connaissons à peine le quart
de v cette, circonférence.

- mulon-de «in, lib. a , cap. Il, t. l , a. 47,. - a Quinze mille

cent vingt lieues. 1 ’ v « v" g ’ ’ ’ I

. . ... l x..l " v î ). ”’l r pJe *
b,

. À w ox g .:,4... 1 ’. v I x. a; 4l

-; s -.

’ . .

1 . . r s’-
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utœtmsxxnuxxxntusants. . X nanas»
CHAPITRE XXXI’IÏ

Art-flippe.

La. lendemain de cçthâitretien , le bruitacoqrut
qu’Aristippe de Cyrènoâyenait d’arriver àje ne

l’avais jamais vu. Apçès’ la mort de Socrate son

maître -, il voyagea chez difl’ V tes natiOns , où il

se fit une réputation bril ant I. Plusieurs le re-
gardaient ’o’m’nme un métreur en philosophie ,

et l’accuSaient de vouloiré’établir l’alliance mons-

trueuse des vertus: et des voluptés; cependant
on en parlait carminons homme de beaucoup
d’esprit; ’ ’ A j I . (à

Dès qu’il fut à Athènes, il ouvrit son école.2 E ’1,

je m’y glissai avec la foule; je le vis ensuite ci" a,
particulier; et voici «vàj’peu près l’idée qu”il.

donna’de son système et de sa conduite 3.1 . il
Jeune encore , la réputationI de Socrate-m’at-

tira’auprès de lui 4, et la beauté de - sa doctrine
m’y retint; mais , comme elle exigeait des sacri-

j niog. Laert in Aristip. lib. a. s. 79 , etc. Vitruv. in præi’. lib. a,

p. 102. - ’ Ding, Laert. in Æscbin. lib. a , S. 62. -- ’ Mehzius , in
. Aristip. Bruck. bist. philos. t. j , 584. Mém. dell’acad. des’ bel].
. leur. t» 26v, p. 1. - i’Plutàde curies. t. a, p. 516. Diog. Laon. in

Arislip. lib. a, S. 65. t
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fices dont je n’étais’pas capable, je.èrus que, sans

’m’écarter, de ses principes, je pourrais découvrir,

à ma portée , une voie plus commode peur par-
venir au terme (le mes souhaits.

il nous (lisait souvent que, nepouvallt connaître
l’essence et les qualités (les choses qui sont hors

(le nous 2il nous arrivait atolls momens de pren-

dre pour le le mal pour le bien I.
Cette religion (’*t0111’lzlit’ma paresse : placé entre

les objets de mes craintes et (le mes espérèmées ,

je (levais choisir,” sans pouvoir m’en rapporter
aux apparences de (tcsi’ibbjets , qui sont si incer-

taines, ni aux témoignages de mes sens , qui sont
si trompeurs.

Je rentrai en moi-môme ’;”et je fus frappé de

*, cet attrait pour le plaisir, (le cette aversion pour
h fila. peine , que la natureravait mis au fond de mon

7 œur, comme deux signes certains et sensibles
m’avertissaient de ses intentions 3. En effet,
J ’si ces affections sont criminelles, pourquoi me les

a-tèelle données P’si elles ne le sont pas , pourquoi

neserviraient-elles pas à régler mes choir? ’ "
Je venais de vioir’un tableau de Parrhasius,

d’entendre un air de Timothéeé fallait-il donc

savoir.en quoi consistent les couleurs et les sons

’ Xenopb. mentor. lib. 3 , p.«77’5; 13); 4 ,’ p. 798. Plat in bien. t. a,

p.!88. -- 3 Ding. Laert. in Aristip. lib. a ,’ S. 85. H
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pour justifier le ravissement que j’avais éprouvé ’?

et n’étais-je pas (in droit de conclure qùé’ccttc

musique et cette peinture avaient, du. moitis pour

imoi , un mérite réel? J
Je m’accoutumai ainsi àjuger detous les

par les impressions de- icie ou dei douleur qu’il .n

faisaient surmoi: ;v à rçcherchfr comme
utiles, ceux qui A , V liraient dcs sensations
agréablesz, à évit k i me içuisibles ceux qui Ë
prcdnisaicnt un alliât cOntràiic. N’oubliez pas

J qu’en. excluant. et les sensitionsgqiii attristent
l’âmè , ct. colles qui la transportent hors d’elle-

méme, Îe fais uniquflnérit consiste-1;. le bonhcùr

. dans une suite de mouvemens doux; qui l’agiçnt

sans la fatiguer , et que -, pour exprimer les chai»-
mes-ld’e cet état , je j’appelle; fiiolcuptéÎ 3-. i . I

. Eqp’rehànt pcur règle de ma conduite ce tact
intérieur, ces deux espèces d’érilotic’ sii’diont

s-viens deîvous parler, je rappôrtc toit nioi
,ne-tiensfiu reste de l’ugiicfs que par mon intérêt-

persnnneL ct je me con stiiuciccrftre la? mesure
.dè mutes-(chosai; mais, quelque, briÏizixitqùè v
usoif cc posté; . .je-ne puis y riestcr’ en paix ,,’si.,ic

I ne me résigne 533 circonflanccs (16510133175; des

’ Çiîcer.,àcad. , cap. ’24; f. 2 , p; 32. à ’ DioIgIÏIEiacrt. ÎnHAliisliÎ’p.

in). a , Q. 86.-- 3 chenils-fifi. lib..z--, cn1v.6;t. ;", p. 1.07.--14Diogi.h

l;acrç.lüd.s.95. V ’ i I W. ’ i . s
l
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lieux et des personnes I. Comme je, ne veux être
tourmenté ni par des regrets, ni par des inqu’ié- ’

tudcs, je rejette loin de moi les idées du passé et
de l’avenir 2; je vis tout entier dans le présenta

finaud j’ai épuisé les plaisirs d’un climat, j’en

I brais faire une nouvelle ’moisson dans un aut .’

Cependant , quoique étranger à toutes les. na-
tions 4, je’ne suis ennemi d’aucune ; je jouis 30°

leurs avantages , et je respecte leurs lois: quand N
p. elles n’existeraient pas ces lois, un; philosophe 5

éviterait à? troublerfll’ordre public par la liai;

(liesse de ses maximes. ou par l’irrégularité de

sa conduite 5. U . ’ A I A, ’ 0
A A Je vais vous dire mon secret ,iet vous deroilcr ;
celui de presque tous les hommes. Les deroirs de

. . la sociétéi’ne sont à mes yeux qu’une suite con-

! - tinuelle d’échanges: je ne hasarde pas une-dé-
marche sansèm’attendre a des retours avantageux; V
je mets (fins ’leæeomtnferce» mon esprit: et nies ’qu

’ nièces, empié’ésêmçht et mesjeomplaisanr

ces ;-je’ ne l’ai 31,1cm tort mes semblables 3. je . .

les respecte quand’je le (lois; je leur rends des
services quaud’jele puis; je’Aleu-rnlaisse leurs7firé-.

tentions , etij’excuse leurs faiblesses. lionne sont,

.-Îüfiiog.,1,çm.in Arîslip. lib. a; s. sa, 116m. lib. x , 913m. .7,
. v; 3233-: ’ Athèn.’1ih; la, cap; 11’, .p.’54!j. .- 3 Ælîan. var. hisL,

lib. ni; cap. Gal-u chop’h.’ ’nièin’or.’.lib-. 5 , 1v.r;’-.’36.-» 5 DÎQ. tee-ri;

Uilxid.s.68;l a I .’ ’ ’ j’ s f e
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point ingrats imes fondante sont toujours rentrés
avecld’assez grosinteréts. . ’ ’ il . v . .-

Seulement j’ai cru devoir écarter .eeslform’es

qu’on appelle délicatesse de sentimens, noblesse
v e procédés. J’eus ’des disciples; j’enexigeai un

4. aire : l’école de Socrate en; fut étonnée F , et ,
jeta le’Èhauts cris ,À sans s’apercevoir qu’elle don-

nait lat à la. liberté du’æommeree. j p
La: miette fois que je parus devant Denys ,

roi de V, raeuse, il me demanda ce que je venais
faire à sa cour; je lui répondis :.Tro.quer vos
faveurs contre mes connaissances; mes besoins
contre les vôtres’. Il accepta le marché, et bien-

tôt il me distingua [des autres philosophes dont il
était e’ntoüé a. . .

J’interrompis Aristippe. Est-il vrai, lui dis-je ,
que ,cettejpréiërenge vous attira leur haine? J’i-
gnore,,1’6prit-il, s’ils éprouvaient ce sentiment

pénible: pour mois, j’en ’ai garanti mon cœur,

. ainsique de ces passions violentes , plus funestes
I. à ceux qui s’y livrent qu’a ceux qui en sont les

objets 4, Je n’ai jamais envié que la mort de So-
crate 5;, et je me vengeai d’un homme qui cher--
chait à m’insulter; en lui disant (le sang-froid :1

h . - Diog. Laon. in Mail), me a , ses. n,» ’ Id. ibid. 337;. Horat.
épist’. 17, lib..l , v. ne. - ’Diog. Labrt. ibid. S. 66. -- 5 Id. ibid-

- .5. 91. -- 5 1d. ibid.s. 76. I l
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Je me retire, parce que ,si vous aveztle. pouvoir
de vomirdes injures , j’ai celui ne pas les en-

tendre ’.. à, i - ’ L l . l ,’
s Et de que] œil, lui dis-jeencore,.jregardez-

vous l’amitiéPAÇ’omme’ le plus bealtét le plus d. ’-

gereux des présens du ciel, répondit-il ç ses de , v .
cents sont délicieuses,- ses vicissitudes (gammés. .

Et voulez-vous, qu’urirhomme sage s’eXposç à des

pertes dont l’amertume empoisonnerait le’restel
de ses jours? Vous connaîtrez, par les deux traits
suivans (avec quelle modération jem’abandenne

a ce sentiment. 3’ l - «
.jJ’éta’is’ dans l’île d’Égine: j’appris que Socrateiî’.

mon cher maître . venait d’être condamné, qu’on

le détenait en prison , que l’exécution séant idiII’é-s

rée d’un mois ,’et qu’il était permis à ses disciples

de le voir 2. Si j’avais pu ; sans inconvénient, briser

ses fers, j’aurais. volé à son secours; mais’jc ne.

pouvais rien pour lui, et je restai- à ’Égine. C’est

une suite de mes principes’Ë’quand le mal-heur de.

mes amis est sans remède, je m’épargne la peine

de les voir souffrir; . j j . ’. 1 I
Je m’étaislié avec Eschine , disciple comme.

moid’e ce grandihomme: je l’aimais.à cause-de I
ses’vertus; peutféti’e aussi parce qu’il m’avait

Ç,.
ne

l Ding. Laert. in Arislip.l.1b..n , 5.50. -- a me in ramadan; r. g ,

p: (55. Demetr. de clôcut. cap. 506..



                                                                     

culmina grume-DEUXIÈME. 217
des- obligations 1’, peut-être encore (parce-qu’il Se

sentait’plus de. goût peuranoi que pour Platon à.

Nous nous brouillâmes. Qu’est devenue , meidit
quelqu’un , cette amitié qui vous unissait l’un à

l’autrei’rElleidort , répandis-je; maislil est’En. ’

fin pouvoir de la réveiller. J ’allai’chei Eschine’:

Nous avons fait une folie , lui disvje; me croyez-:-
vous assez incorrigible pour être indigne de par-
don? Aristippe , réponditjl , vous me surpassez
en tout z, c’est moi qui Aav’aisitort, et. c’est vous qui

I faites les premiers-pas 3. Nous nous eml)rassâmcs,Î.
et je’fus délivré des petits chagrins-que me cau-.

sait notre refroidissement. a .- ., 3 v Â
Si je’nesme..trompe , repris-je , il suit (le-votre

système qu’il faut admettre-des liaisons .de con;-
v’enanèe.,ç’etsbannir cette amitiéltpii nous rcn’dîi

sensiblemun des antres. Bannir!repliqua-,
t-ilen hésitant. Eh bien! je dirai avec la Phèdre
d’Euripidc : C’est vous qui aveiproféré ce mot,

ce n’est pas. moi 4. 7 ’ la
AriStippc savait qu’on l’avait perdu dans l’es-

.prit des Athéniens : toujOurs prêt a répondre aüx

reproches qu’on luifai’sailt,"il me pressait de lui

fournir les occasions de sejustifier; t 1, ’ I» ï

initient-las Ârîstiinb. 61.-? Id. ibid. 9- 3mn
de irâ ,4. 2, p. 462. me; Lacn: lib. 2 (s. 82.54 Euripidqin.flippa.” I. h
Y.’552. ’

l
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i ,On’vouslaccuse, lui diseje, d’avoirufl’attégm

tyran, ce qui est un crime horrible]! me. dit ; Je.
vous ai expliqué les motifs qui me conduisirent

’ à la cour de Syracuse selle était pleine «philo-
sophes qui: s’erigeaient’ en .re’formateursç’J’v

lejvrôle de courtisan sans déposer celui d’ilçw.
homme : ’j’applaudissais aux bonnes .quagtésîrdu

jeune Penys l: je ne’louais point ses défauts-prie
ne les blâmais pas 3 je qp’en avais pas le droitt’je

Isavaiszseulement qu’il était. plusaisé. dalles; qui):

Presque die lamasses . a a .. - a;
a j Mon caractère indulgentjet’facile-lui hisfiirait -

de ’laieonfiance;.desj réparties assez
qui m’échappaient. quelquefois ,pg.aIVI’i*usa,îent.:.ses

« loiSirs; Je n’ai point trahi la jvérité.
censulté surdés questions importantestfiomgne
je. désirais qu’ilcennût l’étendue darses: devoirs ,

.etjqu’il réprimât la violence dei-son.
’ disais souventen, sa présencegugun

struit difi’ère de celuiquifne l’estpasj’com’ineun

coursier docile rang-frein dfun’phev’gl’jn-

domptableî. ’ pp Ç. a;
A: Lorsqu’il ne s’agissait-.pasçdeson adgmgm-

I lion ,v-jç parlais avec liberté, quelquefois: avec
indiscrétion.’Je’le sellicitais un jour pour un de
message; il ’ne.n1’éeoixtait peint;r Je tombai à

’ æ’pio’g.’ Lacrt. ’Ifii.az;’"s.’cg.’
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sès’vgenou’x : on m’en fit un crime; répondis:

Est-eeImafaute- si cet homme a les oreilles aux

piedsï? . ’ ’ ’ ’j
- Pendant que’ije-le pressais inutilement de m’ac-

corderiunei gratification , il s’avisa d’en proposer
une’à Platon. qui ne’l’a’ceepta point. Je dis tout

haut lige roi ne riSque payât" se ruiner ; il donne
à ceur qui refusent ,. et refuse à ceux’ qui deman-

dentn. nu »- ’ 2» i
.1 Seuveiit il nous proposait des problèmes , ..et,"
nous interrOmpant ensuitei;vil’ se hâtait de les ré-v

sandre luis-même. Il me dit une-fois : Discutons
quelque point (le philosophie; cammencez’. Fort

biche lui dis-je, pour que vous ayez’le plaisir
’ d’achever , et de m’apprendre caque vous voulez

savoir. Il fut piqué , et ensouper il -me fit: mettre
au jhasp’bout de la table. Le lendemain de;
(handaÎCOmmen’t j’avais trouvé cette. place. Vous

vouliez. sansdoute; répandis-je ,’q’u’ellc fût pen-

’dant quelques "marnons. la plus honorable’de

tontes3w ’ ’ - ’v il 4’ a: l I
’ à l. mâtons, reproche encore , lui disèjc , le goût

quevou’sgavez’pour les richesses ’,. pour le faste, ’

la lipase Ichèx’fe,’ les i femmes ,. les. parfums , et

. toutes’lcs espèces de Sensualités 4. Je. l’avais ap-

’ à Did’g. ILacrt. lib: sa ,’ S. 79. Suid. in ’Âcyiflfi. - ’ Tim.-lin ’Dion.

t. ..«p: 965.-a llegcsand. ap. Amen. li! in , cap. n , p. 541.
Laert. ibid. 3.375. ..4 Alhen. ibid. cap. i; p.544.

e
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porté. en naissant, répandit-il. , et j’aieru qu’en

l’exerçant avec retenue , je Satisferais. à la fois la

nature et la raison :j’use des agrémens de la vie,
je m’en passe avec facilité. On m’a vu à la cour

(le Denys revêtu’d’une robe de pourpre’ïr ail-

leurs, tantôt avec un"habit (le laine î.dleïlvliglet,

tantôt avec un’imantç’au grossier 3. ’
Denys nous traitait suivant nos besoins;Ïl”’don-

nait à Platon des livres; illne donnait de l’ar-
gent 3’, qui ne restait pas assez long-temps, entité.

mes mains pour les seuiller. Je fis payer une per- v
drixieinqua’nte drachmes", et je dis à quelqu’un

qui s’en formalisait : N’en auriez-vous pas donné

une ’ôbole 53-- Sans doute. - Eh bien, j’e licitais .

pas plus, de cas de ces cinquante dracllmes’fi. i
J’avais amassé une certaine somme pou’r’hlon

voyage de Libye : mon esclave , qui entêtaitchar-
geigne pouvait pas me’suivre; je’lui ordohn’ai

jeter dans’le’ chemin une partie (le’ceïmétalïsi.

pesant etsii11’commode5. VA ’ ’ -’ Î ’f- V ’.

Un accident fortuit 1e priva d’une maison
campagne que j’aimaisgeaucoup : un damassait V
cherchait à m’en consolerf RŒSIireZA’ivôlis
dis-je; j’enipossède trois autres. et 1je’sïti’is’plus

p ruiog. Laert. lib. 2 , s. 7s. - I 1d. îbid. s. 67. Plut. di- iodai...
t. 2 , p. 350..-- 3 Dieg. buen. ibid. 5. 81. -’d Quaranleecinq’livrc’s.’
q, a Trois sous. - 4 Id. ibid. s. (se. .. 5 Id. ibid. s. çf. "ont. mm,

sel. 5 , v. me. . , ’c



                                                                     

v murin]: ruant-nænxfimn. 2,21
Content deys qui me faste-qùe chagfiin de ceque
j’ai pérdu c, Ail fie cohvjent quïaux enfans de pleu-

rer et de jeta: tous leurs hochets quand On En;

cnÔÈe’un-sèulï. -. * y ï   .
A l’éxemple des philosôphes lesplus austères,

je  me présente à Ala.fortuiie comme ,un. globe
qu’elle peùt fairejçouler à, 9011 gré ,.mais. qui, ne I

.luî donnant point.vdç prise -, ne saurait être (anta-

mé. Viènt-elle se placer à mes côtéà, je lui tends

les mainlsà secoue-belle ses ailes pour prendre son
essai , je fifi fermais sesdghè èt Îa. laisse partirz:
c’est miefeimme volages dont les caprices m’amu-v

. séntquellquefois, et ne mëfIIiâent jamais. I
LES libéralitésde Denysfme permettaient d’a-

vôir 1196 -Ï)pn1,iev.;tahle l, dé. beaux whits et-grând

mmBret",-Æesçlaxqs; «Plùsienpgphâlfisophes , rigi-.

- des ,,a;he blâmaienthàuœmçnt êæîé-an par des
.Plaisanjeriès, Un jOuÈ Polyxèpcflqïlî croyait avoir

dans son âme le’dépôtde toutesiles vertus, trouya

” ’lchez’mdi de; très-jolies femmeszetlçs .prépamtifs

,d’ungrand sgupen. H sç, lîvr a sans retenue à toute

l’amertilmç de*s’pn.;zèle.j,Ie le, laissai dire.’, et lui

y pgçpo’saj (le-restât; aîécflQIÂng: il açceftg , et poins

y Plùtnçlle, --- ghrat.Jîb. .53 0d. 29 ,v. 5:5 et 51.-i, 3 Xçpppli’. memoïl’grj’àâ. Aîhenlx.’ lib. u ,lp. 544. D193.

Laert.Iib;12;S.69Ll, 9’ . - ,- . ’  
Q

.5!
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convainquit bientôt que , s’il n’aimait paS’la (lé-

pense ,-. il aimait autant la.,bonne.Chère que 5011

corrupteulî’., il" a i j . . I
Enfin , car je ne puis mieux justifier ma duo-

trine que par’mes actions, Denys fit 37min trois

belles courtisanes, éï me permit d’en choisir une.

Je les emmenaitoutes , souspiyétexte qu’il en’avâit

trop coûté à Paris pour avoir donné lapnéféreîice

à l’une des trois. déesses. Chemin faisant , je Pen-

sai que. leurs charmes ne valaient-pas. beatnik-1&0-
tien de fine-vaincre moi-même;’jé lès renvoyai

chei elles , et rentrai paisiblement chez. moi a. ’
Aristippe , dis-je alors , , vous renversez toutes

mes idées;’on prétendait que fifre fihiloàoliliie
ne coûtait aucun, effort, et. qu’un partisan ..detla *
volupté palmait S’abandonner. sans réserve à tous

les plaisirsdes sans; Eh quoi! réponditJil, vous
auriez pense qu’un homme quine Voir rien de si
eSse-ntiel que l’étudelde la morale 3 ,l qui, ane’gligé

la géométrie et d’autres sciences encore, Parce
qu’elles ne tendent pas immédiatement’à la di-

rection desamœurs 4.; qu’un auteurl’dont Platon
n’a paàiroùgi d’emprunter plus d’une fois les idéee.

etles maximes-5;.enfing qu’undîiàeiple-tdeïsocrate-

- IDiog. haït. nua, èc.-IvÀii)en;’1ib.,xà;caè. in , pa 5443

Ding. Ltert. -lib..2j, 8.67, -,3 Id. ibid. t v79..-- t bidet; menpb.
cap. 1., -t. a , lui-860,75 Theoponip. Amorti lihfin ,

. nY
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entourât (les écolesdc prostitution élans
- sieurs pvillesde la Grèce, ’æns’soflerer contrelui

lés-magistrats et citoyens même les plus "dora

rpmpus! - À t ».Leânom de volupté , que je donne à la satisfac-

tion. intérieure qui doit nous rendre heureuvaa
blessé ces esprits superficiels qui s’attachent-plus,

aux mots qu’aux choses: deslphiloisoPhes, oubliant
tiquât; aiment, la just-iceydntsfarorisé. la préveni-

tien , et quelqnÇSruns de mes disciples la justifie- i
rompent-être en; se livrant àldes..eitcès& mais un
eXCellf-Jp’t principe, change-Fil; (le caractère pane
"qu’on en tire" ne .fausSes’consc’zquencesI ’ i p

Je vous. ai expliqué me doctrine. J’admets
comme-lé seul instrument du bonheur les émo-

tions qui remuent agréablementlnotre âme g mais
a je yeux ’qu’onles’réprime des» qu’on s’aperçoit- .

quÎeIles y portait le trouble et le désordre a r et. -

t certes rien n’est si: courageux’que de mettre à la

fois (les bornes aux privations et aux jouiSsances.
.Ânt’istliènekprenài’t en métricien; que me v

les leçons de Socrale : il étaiîinéiriste et sévère;

I retlinclulïgent. ILprOSCrivitles plaisirs , "et
n’lo’sa point se fiiemrreravee les passions qui nous

Îejttcnt dans uneldouçè je trourailplus I
.p(

f Aristot. gp.Cicer.dp nant-1cm: 55. 3. cap. 51 ,.t. 25.17.1513. .4. e
’.Diog".L;.ei:.1ib;a,*s.-7*5.. -* . , i p ç -.

. i v * , z p
,-

4,,Ë’
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(d’avantagepài lesflv’aincre qu’à lesétitler: etp,-Âmal-

i gré leurs muriiqiures plaintifs je les traînai 5.15a
suite comme (les esclaves-qu’rudévaient’ meÎ servir

et’m’aider’â suppOrter le poidslde la- üe-.Ï

suivîmes- des routes opposées.’etp yoiç’i 1eme que

I I nous avonsrecueilli de ,nosQefl’oli-ts.Antistliène se

crut heureuxïparce qu’il se croyaitsageê’Ïe me

lierois sageparce soucie-suis*héureuiï.3 " k.
g. lOn dira’peutllêtre un; jourquue socrate
ripper], soit-dans leur (conduites soitdansjleur
I doctrine! :s’éca’rtaient ’ quelquefois ides usagés or-

dinaires); mais on ajoutera sans .doute’llguiilsïran-

dictaient ces petites libertéspar lesiluniièresidont
[A Ils ont enrichi laphilosophle 2:. V A ,.

a Baume, mûri-iule l’acad: des bell. lellrlllt. 26 , ai’Ciclcr.
de oille; lib. Il ,Ica’p.,41 , nô , pliai). il. A ’ i’ i A l;’,w

. a..17

v’ l l v -a p if .v .in: un: IQHKPI’IBÆ,TRENTE-DEUXIÈME.

l n .14. . ’c i, 4l. 3- ’ Ï’

Ç I, . li l ’I l l

. 4. g, T ’ , p l .
UV Ï j. p il .l s A.4 . 1 :N , fi aet p va M.. Il P. .l .
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. t . lCHAPITRE X.XX;III.

Démêlc’s entre Denfs le jeune , zoïde Syracuse,-

et Dion somnbeau- rère. Voyages de Platon
en. Sicile à. i- -

Darius que j’étais en Grèce; j’en avais parcouru

les principales villes ; j’arais été témoin des gran-

des solennités qui rassemblent ses différentes na- i

tiens. Peu contens de ces courses particulières,
nous résolûmes ,. Philofis’et moi, de visiter avec

plus d’attention toutes ses provinces, en com-

mençant parcelles du nord. . - i I
f La .veille de notre dépara nous soupâmes Chez

Platon: je rendis avecI-Apollodore et Phi-
lotas. Nous)? trouvâmes Speusippe son neveu,
plusieurs. de ses anciens disciples,- et Timothée ,
si célèbre par ses victoires. On nous dit que Platon
était enfermé avec Dion depSyracuse’, qui (irritait

du Péloponèse; et qui; forcé d’abandonnerisa

patrie , avait , six à sept ans auparavant,..fait un
assez long séjour à Athènes : ils vinrent nous joinà

dre un moment après. Platon me parut dÎabord

a Voyez la note XVIII là la fin du volume. l ’ t i.

5. 15
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inquiet etsoucieux; mais il reprit bientôt son

air serein, et fit servira "
La décence et la propreté régnaient à sa tabla

Timothée , qui, dans les camps , n’entendait par-
ler que d’évolutiOns , de sièges , de batailles 3 dans I

les sociétés d’Athènes, que de , ine et d’im-

positions, sentait vivement le plæ’une contrer-
satiOn soutenue sans effort, et instructive sans
ennui. Il s’écriait quelquefois en soupirant: «Ali.

«Platon, que vous êtes heureuxïl à (Je
s’étant excusé de la frugalité du repas , Timlotbé’e

sa lui répondit: a Je sais que les soupers de mat?
« déifie procurent un doux sommeil,’et un réveil

x plus doux endort: 2. n 1. » ’ Ê.- " .
Quelques-uns des convives segr airèrent (lé .

l bonne heure: Dion les suivit deprès. Nous avions
été frappés de son ma.intien et de es discours: Il
est à présent la victime de laktyrannie , nou’s’Îdit

Platon; il le sera peut-être un jour de la liberté.
Timothée le’pressa de s’espliquer. Rempli (l’es:

time pour Dion , disait-il, j’ai toujours ignoréïes

vraies causes de son exil, etÏje’ n’ai qu’une idée

confuse desltroubles’ quillagitent la cour dasy-
racuse. Je ne les ai vues que de trop prés ces
agitations, répondit Platon." Auparavant j’étais

a
r il Ælian.’var. bien üb. à, cap. 10.40 ibid; cap. 18. Alhcn.

v lib; in; p.419. I . l 1
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indignéde’s fu’reurs’et des injustices que le peuple

exerce quelquefoisvdan-s nos assemblées: combien
plus effrayantes et plus dangereuses sont lésin-
trigues qui, sous un calme’apparent , fermentent
sans CeSSe autour du trône; dans ces régions éle-
vées , où dire la vérité est un crime , la faire golfe,

ter au prince un crimeplus grand. ’ e; ou
la faveur justifie le scélérat , et la di k rend
coupable l’homme vertueuxïlîp Nous. aurions pu

ramener le roi de Syracuse son l’a indignement
perverti :beln’est pas le sort de Dion que jadé-
plore , ’c’est ’celui de la entière. Ces paroles

redoublèrent notre, curiosité; et Platon ,; cédant .
à nos prières, commençade cette manière :

a

t Premierz, , .a, "Il y a trente-deux ans envnron a que des raiso
trop longues à déduire me conduisirent en ’ - h V9133

’ " ’ x de Platon.cile I. Denys l’ancien régnait’a Syracuse.- Vous;

savez que ce prince , redoutable par ses talais;
extraordinaires , s’occupatantuqu’il vécut à don-r5”

ner des fers aux nations voisines let à la sienne.
Sa cruauté semblait suivre les’progrès’de sa puis-

sauce , qui parvint enfin au plus haut degré I
d’élévation. Il voulut me connaître; et,comme

il me fit des avances ,.il’ s’attendait (ides flatter.
ries; mais il n’obtint ’queÏ’des vérités. Je ne vous

à p . fi . 1- . .CVers l’an 339 avant J. C.- ’ Plataepist. 7 ,1. 3., p. 5:4 et 526.

Diog. Laert. lib. 5, S. 18. o " . ’ .
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parlerai ni de sa fureur que je bravai, de sa
vengeance dont j’eus de, la peine à me garantir ’.

.Îem’étais promis de taire.Ses injustices pendant

savieà et sa mémoire n’a pas besoin de nou-
veaux outrages pour être en exécration à tous les

peuples. ’ V I l ’ [V I l
Je lis alors pour la philo ophie une compète

dont elle-ailoit s’lnonorcr : cest Dion qui vient de

sortir. Aristomaquc sa sœur futaine des deux
femmes que Dcnys épousa’le même jour : Hip-
parinus’son père avait.été long-temps à la tête

de laurépublique de Syracuse â. C’est aux entre-

tiens que j’eus avec le’jeune Dion que cette ville

devra ’sa liberté , si elle est assez heureuse
pour la recouvrer 3.’Son site: supérieure aux:

n’ait-très s’ouvrit aux premiers rayons de la lu-
3.: mièrei; et s’enflammant tout à coup d’un violent

.Ifrîmour pour lalgvertu, elle renonça sans hésiter

’Èi’toutes les passions. qui l’avaient’auparavant dé-

gradée. Dion sé,soumit à [de si grands sacrifices
’ avec une’uclllaleur que je. n’ai jamais remarquée

dans aucun autre jeune, homme , avec une con--
’ stance qui ne s’est jamais démentie. " s

Dès ce moment il frémit de [esclavage auquel
sa" patrie était réduite 4; mais’comrne’ il se flattait

lx. Plut; in Dion. t. a, figea-dm? ibid. p.959.”-,--”:Élat: apte. 7 ,

t. 3. p. 526 et 527. A Id. ibid. p. 5’24 et 3.7. -
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v toujours que ses exemples et-ses’principes feraieut

impression surie tyran, quine pelurait s’empê-
cher  de l’aimer et de l’emplôyczl, il continua
de vivre auprès de lui, ne cess’ant de [lui parler
avec franchise et de’-riiépr15er la haine d’une 6011i:

disÊoluez. h V I IDeuys mourut enfina; rempli d’effioiflou’liè
mente delses défiances ’, aussi. malheureux que

les peuples l’avaient été sous un règne defltrenteéi

huitians 3.-Entre autfesoenfans, il-Llaissa gleDo-.
ris, l’une de sesdeux ’épduses, un fils qui portàii

file mêmenom que lui ,. et qui monta sur le trône 4:
Dion suisit l’occasion de travaillerlau bonheur de
laSicile.’ Il (lisait au jeune prince : Votre père
fondaitsa puissance sur les il tes reidôuta’bles

-don»t vous. disposez , sur les dix mille barbares qui
Composlent votre garde; C’étàient’; suivant lui .. i

des chaînes Ide (flamant aiec lesquelles il avait
garottéïtoutes les ISarties de l’empiretg se ïtrdm-h-w

paît : je ne connais d’autres-liens, pour les 1min
d’umù manière indissoluble , que la instice
prince et i l’amouf des peuples. iQuelle. honte
pour vous , disait-il leucorve , si, réduit’là ne vous.

distinguer que par .lalruâgnificence- qui (êClgte’surr

Votnpâpersenne et dans jouie palais-,Je moindre

F Nep. in Dion.-cap. l et a. 1-5 Plut). in.Diou. t..1,’p’. 960. -*1L’an

567 avant J. (li-3m. ibid. p. 951.-- i Diod..-lib. 15, p. 584., i
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de ses sujets pontait. se mettre Ian-dessustde vous
par la supérioritéjde ses lumièreset (le ses sen-

limens’lj" .5. fi ’ . . .Q
Peu content- d’instruire le roi, Dion veillait sur

l’administration de l’état; il operait le bien, et

figtigmentait Ire-nombre de ses ennemis 2; ligule
-, consumèrent pendant quelque temps en efforts

U superflus; mais ils ne tardèrent pas .à plonger
Denys dans la débauche la plus honteuse 3. Dion , j
hors d’état delleur résister; attendit un moment

ï plus làvorable; Le roi -, qu’il trouva le moyen de

prévenir en’jma faveur, et dont les désirs sont
toujours impétueux; m’écriwjit plusieurs- lettres

extrêmement pressantes : il me çonjunait de tout

. I abandonner, et e me rendre au plus tôt Syra-
cuse. Dion ajoutait dans les siennes-que je n’avais

ï pas un instante perdre , qu’il était encoreternps

de plaeer la philosophie sur slehiône , que Denys
montrait’dç meilleures dispositions -, etique ses
pareils-se joindraient Volontiers à nous pour l’y

confirmer 4." l V r z . ..fi ’
Je réfléchis-infirement siniseras lettres; Je ne

pouvais pas pine fier aux, promesses d’un jeune-
.liomm’e , qui dans un instant-pessait’d’une extre-

niité. âl’autrè; mais ne devais-je pas me fissurer
lPluL in Dion. t; up. 962.-’Epist. me... ap. Plat. t. 3,- p;309.

7:3 Plut. in Dion. t. x ,n p. 960.-4J Plçt. çpist. 7, t. 5 , p. 527- Plut;

lbld. p. 962. Ælian. var. bien lib. Il, càp.ri8. v 4 t "
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V sur la sagesseconsommée de Dion? Fallait-il

abandonner mon ami dans une circonstance si
critique? ’N’ava’is-je consacré mes jours à la phi- .

losophiepque pour la trahir lorsqu’elle m’appelait
à sa défense 1’? Je dirai plus : j’eus quelque espoir ,

réaliser mes idées sur le meilleur des gouver-
nèmeng, et d’établir le règne de la justice’dans

les domaines du roi de Sicileîâfl’els furent les vrais t

motifsïfiui m’engagèrent à partira, motifs bien
dill’ér’êns de ceux que m’ont prêtés des censeurs

injustes 3. VJe trouvai la cour de Denys pleine de dissen-
tions et de troubles. Dion était en butte à des ca-
lomnies’atroces 4. A ces mots, Speusippe inter-

Second
Voyage

de Platon.

rompit Platon : Mon oncle , dit-il , n’ose pas vous I
raconter les honneurs qu’on lui renaît, et 1855116-

Cèslqu’il eut à son privée 5l. Le roi le reçut à la

descente-du vaisseà’ et ,A l’ayant faitmonter sur

un char magnifique , attelé de quatre chevaux
blancs , il le conduisit en triomphe au milieu d’un,
peupleimmensequi couvrait i0 rivage :. il rir-don.
na’q’ue les portes-du, palais lui fussent-buvettes.

à toutesheure ,i et offrit un SacrifiCe pompeux , en

: Plat. épia. 7’, La , p. 528.- a la. ibid. pipé. Lacrt. 133.33.11. I

:40 Vers l’an 364 avant 1.6: fi- 3Plat. ibid. Tllemisl. ont. 23 ,’p.’285.

Diog. vLaert’. lib. Io, S; v8.,--. 5Plat. ibid. pl-329f-5PlutÂ’in Dion.
t. l , p. 2363. Plin. lib.’7’, cap, Je; t. 1,1). 592. ÆhanJars’hist. V
lib. 1, , cap. la.
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reconnaissance du bienfait que les dieux accor-
1 (laient la Sicile. On vit bientôt les courtisans

courirau-devantv lla’réforme , proscrire le luxe

de leurs ’tablesyétudier avec empressement les
figures de géométrie, que diversinstituteurs’ traî-

çaient sur le sable, répandu dans les salles mémé,»

dupalais. " a. pt, . tu. V. Les peuples, étonnés de cette subite révolution ,

concevaient désespérances : le roi se montrait
plus sensible à, leurs plaintes. On se rappelait

’ qu’il avait-obtenu le titre de citoyen d’Atihènes-I ,

la ville la plus libre de la Grèce. On disaitenœre
que , dans une. cérémonie religieuse , le héraut
ayant, d’après la formule usitée ,. adressé des:

vœux au ciel pour la conservation du ,tyran-,j De-
nys , oll’ensé’d’un titre. qui jusqu’alors-ne l’avait

point blessé , s’écria soudain à .Ne cesseras-tu pas

de me maudire 2? *’ ,,
V Ces-mots firent trembler les partisans de la, ty-

rannie. leur tête seit’rouvait Philistus qui ,a
publié l’histoire des’guerres de Sicile, et d’autres

ouvrages dufmême genre..Denys l’ancien l’avait
banni de ses états : comme il a de lÎéloquence et.
dè’l’audace , on le fit venir. de son exil pour l’op-

poser’à Platon 3. .Apeiue fut-il arrivé ,. que Dion

’Demqsth. épia, Philip" p. )15. ».- a Plut. in Dion. t. «1’, p; 965.

I--’Plut.. ibid. p; 96:. Ncp. in.Dion.’ cap. 5.
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futexposé. à de noires calomnies : entrendit sa u
fidélité suspecteion empoisOnnait toutes ses pal-[ï

roles, toutes ses actions; Conseillait-il de réformer 4
à la” paix une ,partieUdes troupes et des galères , ’

il voulait , en afi’aiblissantl’autorité royale , faire

passer la couronne aux’enfans que sa. sœur. avait ’
eus de Denys l’ancien. Forçait-il sen élève à mé- ’

diter sur lesqprincipes d’un sage gouvernement ,
le roi,.disait-on,’ n’est plus qu’un disciple” de?

l’Académie , qu’un philosophe ; condamné pour

le reste de ses jours à la recherche d’un bien

chimériquek. i . a , . y ’ ’. ’ I
’ En; effet; ajouta Platon ,- on ne parlait à Syra-

cuse que dédeux conspirations , l’une de la phi-

losophie contre le trône, l’autre de toutes les
passions] contre 31a philosophie. Je fus accusé de .

favoriser 11a première , et de profiter- de mon as-
cendant surDenys pour;lui.tendre des piégea:
Il est vrai que, de concert avec Dion, je lui di-
sais que, s’il voulait se couvrir de gloire, et même

augmenterlsa puissance ,h il devait se composer
un trésor d’amisvertueux , pour leur. confier les

magistratureset les emploisz; rétablir lesïvillels-
grecques détruites par les Carthaginois; et ileur’
donner des, lois sages, en attendant qu’il pût leur

’Plat. epist.’*7, t. 5’,pp. 355. Plut. in Dion. t. i,sp. 96a, etc.-

’ Plat. ibid. p. 552 et 536. . t



                                                                     

23.1 Ivo-uenb’m-acnxnsrs.
rendre la liberté; prescrire enfin des bornes à son

autorité, et devenir le roi de ses sujets au lieu
d’en être le tyran 1. Denys paraissait quelquefois

touché de nos conseils; mais ses anciennes pré-

ventions contre mon ami, sans cesse entretenues
par des insinuations perfides , subsistaient au fond
de son âme. Pendant les premiers mais de mon
séjour à Syracuse , j’employai tousmes soins peur

les détruire 2; mais , loin de réussir, je voyais le
l crédit de Dion s’affaiblir par degrés 3. ,

La guerre avec les Carthaginois duraitve’ncore;
et , quoiqu’elle ne produisît que des hostilitéspas-

sagères , il était nécessaire de la terminer. pion ,

pour en inspirer le désir aux généraux ennemis ,
leur écrivit de l’instruire des premières négocia-

tions , afin qu’il’pût leur ménager une paix solide.

La lettre tomba, je ne sais comment, entre les
mains du roi. Il consulte à l’instant Philistus;ret,

préparant sa vengeance par une. dissiurflation
profonde, il alI’eçte de rendre ses bonnes grâces
à Dion , l’accable de marques de bonté, laconduit

sur les bords de la mer, lui: montre la lettre fa-
tale ,1 lui reproche sa "trahison , et, sans luiùper-
mettre un «mot d’explication , le fait embarQuer
sur un vaisseau qui met aussitôt à la voilefiih

t Plat. epist. 53:5 , p. 315, 516, 319. Plut. in Dion. p. Min.-
’Plal. epist. 7, t. 3, p. 539. -.’-”Plui.cibid. p. (fisc-fît]. ibid.

p. 962. Plat. ibid. v - ’ ’ "
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Ce coup de’foudre:étqnna la Sicile et consterna

’ les amis de Dion; on craignait .qu’iline retombât.

surnos têtes; le bruit dama mort se répandit
à. Syracuse. Mais à cet orage violent succéda
tout à coup un «calmesprofond :’ soit, politique,

soit pudeur; le’roi fit tenirvà’ Dion une somme

d’argent. ," que ce dernier refasa d’accepter EaLoin
de sévir contre ’les.amîs’ du’pr’oscrit, il n’oublia

rien peur calmer leurs alarmesïi il cherchait
en particulier âme consoler; il me Conjurait
de rèster auprès de lui. Quoique’ ses prières
fussent mêlées-de menaces, (et-Ses caresses de
fureur, je m’en teflais’toujours à cette alterna-
tive: ou levretour’ de Dio’n,: ou .mon congé.iN"e’ j

pouvant surmonter ma’résistance ,-il ment trans-
férer’à- la, citadelle ,.dansr’son palais même, On

expédia des ordres de tous côtés pour me raine-
ner à Syracuse , si. je prenaisla fuite ’: on défendit

à tout capitaine de vaisseau de me recevoir ’"surï
son bord ;’ à moins d’un exprès Commandement

derla main du primez: : I A ’ I
, Captif, gardé à-vue,.je levis redoubler d’em-

ptessextiensét de tendresse pour moi 3 ’;’il se mon:

trait jaloux de mon estime et de mon amitié; il’
ne ’ pouvait" plus souffrir la préférence que mon

’Epist. Dion. ap. t.-3,p.5o9.:;Plat. ’cpist. 7, n53
.- ’ïd. ibid. p. 559. o v ” i * ri: " x
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cœur donnait à Dion ; il l’exigeait avec hauteur;

il la demandait en suppliant. J’étais sans cesse
exposé à (les scènes extravagantes : c’étaient des

cmportcmens et des excuses , des outrages et des
larmes 1. Comme nos entretiens devenaient de
jour en jouruplus fréquens , on publia que j’étais

A l’unique dépositaire ede sa faveur. Ce br ’t,’ ma-

lignement accrédité”par Philistus et serf parti 2 ,
me rendit odieux au peuple et à l’armée ; on me

lit un crime des déréglemcns du prince et ’des .
fautes de l’administration. J’étais bien éloigné

d’en être l’auteur: à l’exception du préambule é

de quelques lois, auquei’je travaillai dès mon
arrivée en Sicile 3 , j’avais refusé de me mêler des

affaires publiques , dans le temps mêmelque j’en

pouvais partager le poids avec mon fidèle com-
pagnon : je venais de le perdre; Denysts’était
rejeté entre les bras d’un grand nombre de flat-
teurs perdus de débauche; et j’aurais choisi ce
moment pour donner des avis à un jeune insensé
qui croyait gouverner, et qui se laissait gouverner
par des-conseillers plus méchans et non moins

insensés que lui l I , l
Denys eût acheté mon" amitié au poids de l’or;

je la mettais a un plus haut prix : je voulais qu’il

’ - s si -PPlut. ’in;Dion.’ t. ’1 , 964.,8 Plat. epist. 5, t. 5, p. 315...

à 1d. ibid. p. aux; - j .. , ’
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se pénétrât de ma doctrine , et qu’iljapprît’à se

rendre maître de lui-même pour mériter de
commanderauxvautres ; mais il n’aime que la phi-
losophie qui exerce l’esprit, :pa’rcc qu’elle lui

donne occasion de briller. Quand je leîramenais
V à cettesagcsse qui règle lesmouVemens de l’âme ,

je voyaisson ardeur s’éteindre. Il m’écoutait avec

peine , avec embarras. Je m’aperçus qu’il était

prémuni contre mes attaques: on l’avait en efi’et

averti qu’en admettant mes principes, il assure-

rait-le retour et le triomphe de Dion I. V
. La nature lui accorda une pénétration vive ,

uneéloquenee admirable , un cœur sensible ,tdes-
mouvemens Ide générosité , du penchant pour

les-choses hennêtes: mais elle lui refusa un ca-
raCtère; et son éducation, absolument négligée 2.

ayant altéré le germe de ses vertus , a laissé pous-
ser des défauts qui heureusemenîE affaiblissent ses

vices. Il a. de la dureté sans tenue ,s de la hauteur
. sans dignité. C’est par faiblesse qu’il emploie le

. mensonge et la perfidie , qu’il passe des jours en-
tiers dans l’ivressendu yin et des voltiptés. S’ilavait

plus de fermeté, fisc-rait le plus cruel des hommes.
Je ne lui connais’r-d’aultreforce dans-l’âme que

l’inflexible roideur avec laquelle illexigequ’e tout

plie sous! ses volentés passagères .5 raisons I, opi-
I mat; epist. 7, t’.’ 5’, pL 550.1”Plut. in Dion. t. in». 961.
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nions, sentimens, tout doit être ,’en certains mo-
mens, subordonné à ses lumières; et.je l’aisvu
s’avilir . par des soumissions r et des bassesses
plutôt que de supporter l’injure du refus ou de
la contradiction. S’ils’acharne maintenant apé-

nétrer les secrets de la natureI , c’est qu’elle ne

doit avoir rien de caché pour. lui. Dion .luiçest

surtout odieux en ce qu’il le contrarie par ses

exemples et par ses avis. ’
Je demandais vainement la fin de souvexil et

du mien, lorsque la guerre , s’étant rallumée, le -

remplit de nouveaux soins 2. N’ayant plus de pr ’-

textc pour me retenir, il consentit à mon départ. .
Nous fîmes une espèce de traité. Je lui promis

de venir le rejoindre à la paix; il me promit de
rappeler Dion en même temps. Dès qu’elle fut
conclue , il eut soin de nous en informer : il écri-
vit à Dion de diflérer son retour d’un au ,aérnoi

de hâter le mien’3. Je lui répondis sur-le-champ

que mon âge ne me permettait point de courir
les risques d’un si long voyage , et que, puisqu’il
manquât à sa parole , j’étais, dégagé de la mienne.

Cette réponse ne déplut pas moins à Dion qu’à
Denys 4. J’avais alors résolu de ne plus’me’ mêler: ,

.jll ’

t Plat. çpist, a ..t. 3, p. ’51?) ; epist. 7, p. 341.- ’Plut. in Dion.
L 1 a P- 9641-.- ’Plat. epist. 5, t.’ 5s, p. 517; tepist. 7’, p. 558. --

5 1d. rpist. 7, p. 338. l ’ ’ . 7-.
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de leurs affaires; maisrle roi’en’en émit plus

obstiné dans son projet: il merirliait des-sollici-
tations de toutèspants; il m’écrivait sans cesse;

il me ifaisait - écrire par mes amis de Sicile , par
les ’phi-losophesl de l’école d’Italie. Archytas . qui

estrà la. tête (le ces derniers, se rendit auprès de
lui I-: il me marqua , . et son témoignage se trou-
vaitv confirmé par d’autres lettres , que le roi était

enflammé d’une nouvelle ardeur pour la philo-
sophie , et que j’exposerais ceux qui la? cultivent
dans ses états, si je n’y retournais au plus tôt
Bien, de Sion côté» me persécutait par ses in-

stances. l V . a * ’Le roi n’e- le rappellera jamais; il le craint : il
ne sera jamais philosophe, il cherche à le para-î:
tre 2. Il pensait qu’auprès. de ceux qui le sont
véritablement , mon voyage pouvait ajouter à sa
considération , et mon refus. y nuire : voilà tout
le secret de l’acharnement qu’il mettait à "me

poursuivre.»- I A i i V, I f I
" Cependant je ne .crjus pas devoir résister [à

tant d’avis réunis contre le mien. On m’eût re-

proché peut-être un jour d’ avoir abandonné un

jeune prince qui me tendaitune Seconde foislla
main pour sortir de ses égaremens; livré. à". sa

’Plat. epist.7, l. 5, p. 338. -I-:’Id.. lepist. a , t. 57;). 3n’;cpist. 7,

p. 338.. é
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fureur les tamis que j’ai dans ces contrées loin-
taines; négligé les intérêts de Dion , à qui l’ami-

tié , l’hospitalité , la reconnaissance m’attachaient

depuis si long-temps I. Ses ennemis avaient fait
séquestrer ses revenus ,1; ils le persécutaient
pour l’exciter à la révolte ; (ils .multipliaient

les torts du roi pour le rendre inexorable.
Voici ce [que Denys m’écrivit3 : n Nous traite-
u-rons d’abord l’affaire de Dion: j’en passerai

- z par tout ce que vous voudrez, et j’espère que

c vous ne voudrez que des choses justes. Si vous
c ne venez pas; vous ’n’obtiendrez jamais rien

n pour lui. i i hJe connaissais Dion; son .âm’e a toute la hau-

teur de la vertu. Il avaitsupporté paisiblement
la violence : mais si, à force d’injustices , on par-

venait à l’humilier , il faudrait des torreus de
sang pour laver cet outrage. Il réunit à une figure
imposante les plus belles qualités de l’esprit et

du cœur.4 : il possède en Sicile des richesses im-
menses5; dans tout le royaume, des partisans
sans nombre; dans la Grèce , un crédit qui ran-

i gérait. sous ses ordres nos plus braves guerriers 6.

’ Plat. episç. 7, t. 5, p. 528.-- ’Id. epist. 5 , t. 5, p. 318. Plut.
in Dieu. t. 1 , p. 965.-a Plat. epist. 7, p. 559. Plut. ibid. --4 Plat.
ibid. p. 556. Diod, lib. 15, p. 410. Ncp. in Dion. cap. 4.-5Plat.
ibid.p. 547. Plut. ibid. t. li, p. 960.-5 Plat. ibid. p. 328.Plut. ibid.

p. 964. i
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J entrevoyais de grands jlnauxjprèsdejfondre sur
la Sicile; ilsdépen’dait pèuîgêtre-kdeumoildq les

prévenir ou de] les suspendre. . I 1j - l
Il m’en coûta pour quitter de naïveau inatte- L

traite, et aller,w à l’âge de près dosoix . l cadi); r

ans, affrontmdespote altier , dont les caprices
sont aussi .o 3 Je: que lesîmers qu’il me fallait
parcourir : mais il n’est point de vertu sans’jsa- ’

orifice, point de philosophie. sans pratique. Spen-
sippe voulut m’accompagner; j’acceptai Ses of-

fres 1 y: je me flattais que les agrémens de son
esprit séduiraient le roi, si la force de mesjra’i-

sons! ne pouvait le convaincre. Je partis enfin, et

jlarrivai heüigisement en Sicile a. j V V
fig’DenysQ parut transporté de joie , ainsi que la Troisième
"nifes-touts]? fenil-smala au; m’avait fait Jiiîîü.

dang’æàardïnldu palais 3.
Je 1&1 représentai; dans notreipiiemier entretien,
que ,’ suivant nos conventions , À l’exil de ’

(levait finir au moment ou je retournerais
Syracuse. A ces mots il s’écria: Dion n’est, pag 7

exilé l’ai Seulement éloigné de. la cour 4:11

est. temps [de l’en rapprocher , IréIjOndis-jej, et » j
de lui .res’tit’uèr-ïsespbiens, que vous’abandonnei 3 i

allât. ’çpîs’t’.’,î tv. ’p.
communiantes: [l’an :561 ayant J. C.--”VPlut.liliid.’p. 965. l...

* Plat; epist; 7, t. 349.»! hl. p. ’ ’ ’.I p V il, p h p.16.- n
s
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à des administrateurs infidèles I. Ces deux’arti-

des furent long-temps débattus entre nous , et
remplirent plusieurs séances: dans l’intervalle ,. I
il cherchait, par des distinctions et des’présens,
à me refroidir sur. les intérêts de mon ami, et à
me faire approuVer sa disgrâceîl’ëgtais jelrejetai

des bienfaits qu’il fallait acheter-du prix de l’hon-

neur et de l’amitié. * * , ’
Quand je voulus sonder l’état de son âme ,Ïçt

ses dispositions à l’égard de la philosophie il

ne me parla que des mystères de la naturef’et
surtout de l’origine du mal. ll avait ouidireauir
Pythagoriciens d’Italie*°q’11e je m’étais pendant

long-temps occupé de ce problème"; et ce
un des motifs qui l’engagèrent aspresser
retour 4. Il me contraignit de llli’éXpOSer 11-!

ques-unes de mes idées: je n’eus garde .-
étendre , et je dois convenir que le ruine-le
(alésiliait’point5; il était plus jaloux d’étaler Àtu’d- ’

flues faibles solutions qu’il avait arrachées: j îl-

tres philosophes” I l Id"
i Cependant je revenais toujours , aiguiser;

inutilemeiitd, à mon objet principal,
ipérer entre Denys et Dieu une réconciliation

v p V9 . iË fighaïssais; Star-1.416; sans, i7 Ï; [gaz-[sasrçtvïmzëzïlm’
aux p; s4.or-’4Ia-.Ainid. ,9: Plut. alanguit t, li, p; 933..
SBlatdbidL’prâlh. .-: ; , g l v. N

.* :1t

.35
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nécessaire à la prospéritéfde’ son régneA la fin ,

aussi fatigué que lui’de’ mes impoitdnit’és’, je

connnençaiame reprocher qu voyage non moins
infructueux que pénible. Nous étions en été a

voulus profiter de la saison pour m’en retourn tu
je lui déclarairfque je ne .pouVais plus rester à
la cour d’unà’rince si arfi’ÈËt à persécuter’mqn

ami 1. Il engilpya tohtes les sédueææs pour me
retenir, et fi’r’iit 35’; me promettrâ’une de ses

galères; mais, comme il était le maître d’en ,
rc ta rderé,

voile. ï Ô . a a »ÎV- 1, i . j v .il vint chez mon , et me dil 2:
est la seule cause de nosipdgiâ:

a visions , ilfaut la terminergVoibi’gîtout ce** f, I
a pgrÏami’t-ié pour voussje puisfaire’en Sa I A

« Qu’il reste dans le Péloporïèse’jusiju’â

(r le temps précis de son retour soit’convenu

u tre lui, moi, vous et vos amis. Il vous donnera
V :.It:sa.parolerde« nez-rien entreprendrecontre mon

g? «autorité : il’Ia donnera démente à vos argis;

rani siensret dans ensemble vous m’en serez
ignoras. ses richessesl’seront;transportéesen;

’.-’ Grèce , et confiées à des dépositaires’quevom n

igichoisirezÎ; .ilçen . retirera «les; intérêts. P. et ne

d rampany, t. au. 345,97! Id. in. p. 3464-1

P. . ’ V
o

j , . . fr, t - Ê. Mes preparatlfs , je résolus de m’embar-
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, O« pourra toucher au fonds sans. votre agrément;
a: car je ne compte pas assez sur sa fidélité pour
a laisser à sa disposition de si grands moyensizde
a me nuire. J ’exige En même temps que vomies,-

« tiez encore un an avec moi ; et, quand vous
« tirez, nous vous. remettrons l’argent que nous, 1’
a aurons à lui. J’espère. qu’il sera satisfait cet

t. Dites-moi ragué epnvienttn h v *
’ ’afiligea. Je i andai :vin’gt-quaà,

tre heures pour’l’examiner. Après en mises;

a arrange I

’ V t l . . V Ô’ Iancéôles avantages files meûnvemens

cofiéquençe que nous lu t’écrir’ons’ au plus tôt . a

., .. v HA ; v
traité que nous faisions eHSembleQ’eth’il’ne .

mieux observé que le premierë. * ç
J’avais laissé passer la saison de lavnavigation:

tÆ les vaisseaux étaient partis. de ne pouvais
pas m’échapper du 1’ jardina j l’insu duagsadehs

qui la porte en était: [Le roi ,
mafpersonne; c0 ne sœonËain.
(Ire. Il, me dit une fois il); Nous lavons; oublietnn

’ 2:. articletessentielgle? n’enverrai à. pionnais; la.
a moitié desonnbien; je réserve l’autre [taureau

’Plat. épier. 7,t. 5, page ’ ’ I ’ l H ne

je
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ç fils, dont suis tuteur’naturell frère
«j d’Arété sa mère I. n me coriantjaifidè lui dire

qu’il fallait attendre la Vonse idé’Di
p .

Il 411-53 pne-

. .v,j ,. - I. «a; v. " ,’ v’ ’Ji’migre lettre, et lui encontre une secourt!
l” truire de ce nouveljarl’angement.’;; A t 1, V .

Cependant il procédaitv’sans pudeuÉà dissià

pation ides biens de Dion; il en, fit vendrenu’ne’
partiel’ comme il vouluta à qui’il;voulut , sans

daigner m’en parler, sans’é’cdut’er plaintes.

Ma situation devenait de " ç zen plus acca-
blanterun événement? j en augmenta la
rigueUr. v ’ 3-4.- ’

(Ses gardes, indignés de ce qu’il voulait dimi-

nuer, la gade desvétérans ,4 lise présentèrent en
tumulte anglaisasse-ra aïs-adent: , -,d’oht il mais

fait. fumeries; portes..Leurs’ menaces , -.
belliqueux enfles-âpP’P’ÊÎÈ’ dèfll’assaut’JÎîêfÎTÊï’ÊFËÉËÏ’

tellement ,v qu’il leur aecd , ÎÉplus ne 1
mandaient Héraclide’jfv tildes premiers’gi-A
toyem de Syracuse, fortement soupçonnéd’être
l’auteur de l’émeute , prit la fifi ,’et empl’ova’le

crédit de A ses païens pour effacer les impressions.
qu’on avait’données; au roi contre lui. V f i V ’

Quelques après. je inepromenaisdan’s
le jardin3; vis * entrer Denys, et T héodote
qu’il avait imandé z" ils s’entretinreritquelque

aux. epist. 7, t. 5, p. 547.-.a Id. aidai. 548.:- 3 Id. ibid..



                                                                     

21.6’ Il ’ vorace shimmys. ’

temps. ensemble"; ’ et , «s’étant approché de moi ,

Théodote médit : « J’avais obtenu pourvmonv

,u neVeu HéracliËle la permission’de venir se jus-

. g tifier, et , si 1è roi ne-le.Îveut plus souffrir dans v.
k «.sesvétats; celle de se, retirer au Péloponéfin

i. avec sai’lomme , son fils, et*lafljouiSsance de ses-

ïc..bie"ns. J’ai cru devoir en conséquence inviter

a Héraclide à se rendre ici: Je Vais lui en écrire p

t encore. Je demande à présent qu’il puisse se
c montrer sans risque ,lsoit à "Syracuse,soit aux.
c environs. Y.consentez-VOus , Denys? J’y consens g .

«répondit le roi. Il peut même. demeurer chez ’

k vous en toute-sûreté. n i ’- fi , I w ’ j
Le lendemain matin, Théodote et lurybius

v entrèrent chez moi, la douleur et la consterna--
; tion’ peintes sur leur visage: c Platon , me dit le

ç premier, vous fûtes hier, témoin, dola pro,-
c messe durai. vient. de nous apprendre’que
i des soldats ,t’répandus de tous côtés, cherchent

c Héraclide ;’ ils ont Ordre de le.saisir.ll est eut-

-..être de retourngous n’avons pas moment.
l (à perdre s: venez avec nous au palais... 1. ’Jeles

suivis. Quand nous fûmes en présence du roi,
ils restèrent immobiles , et fondirent enfileurs.
Je lui disu Ils craignent que ,"malgré l’engage-

, ,4 ornent que vous prîtes hier. Héraclide ne coure
a des . àqSËracus’e ;« car on présume qu’il
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«est. revenu::Qenysibouillonnantfde colère, ’

.lâprybiusïetThépdote se A. j.
’Îeüeïïhàsfîâ fîstsrendaht. i j- ï î Ï é

* skaï-baissé? ’ ’ il .
àëasfirègi-Nù le roi n’osera jamaiaînsa’iàqfiqr; j

c se pâle-qu’il n’ai-15a donnée: --. Je ne vgus” ’

1"»aifpoi3nt aine, réponditvil » avec des
A yeuzèëétincelans de Ïfnbenr Et moi, ’j’atteste

51’05qu ç, l’avez donné celle V
(l t allégée-miomflelui tournai,
ensui’ (des, et Inéyrêfirai l. Théodote-n’ent

d’autre, ressource" qnej d’avertir secrètement’Hé-

raclide ,jqui n’échappa’ qu’avec peine aux pour-

sui’tt’aalales.armets;w H . n i ’ ” l

r

Q

. 3-: -.ce! momentgpeg’ys garda ’pdus. de me- l

même; le proiet de semer
" des ’jlh’lrfi’tsortir-au palais.Toutj l
connu légal-ave: j. tout asses auprès de v a

.luî-,,m.’ ien ’- etiïtginterdits. Je kn’enten; I

Ï j j’slesjplaintessdeses qeproches,
de ses menaces 3. Si je le avoyais par. hasardrggcîég-

taitlpanan lessnglye’lp des sarcasmes amers et des (L
plaisanteries indécentes? :’ car les rois,"4et les.
courtisans à leur, exemple -, périmés S1ns a » *
que. leur faveur seulelfa’itmqtre latérite ,. cessent I *’ ’I

" f Pia . cria. 7 ,., le 3,, .p. 549.-;3ËPlutÇ injbionff.” s , 966,7. ’
-’l?1a,t.ibid. 4-416... me. 3,455.19. ,.- a j a. I. c- ., v
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de”»c0nsidérer ceux qu’ils. cessent "d’aimer. On

’in’avertit en même temps que mes jours étaient n

’ en danger; et en effet,z des satellites du ltyÊan i
avaient dit qh’ils m’arracheraientla vie ,. s’ils me

rencontraient. I F Ï-Je trouVa’r’lel’moyen. d’instruire de’l’na si r V

tion Archytasi’et mes autres amis de Tarenlzy
Avant mon arrivé Denys leur avait donné "sa
foi Tque je pourraËuitter la Sicile quand jale
jugerais à propos; ils m’avaient don
pour garant de la sienne 5.;Je’ l’inv ’ filons ’
cette occasion. Bie’ntôtvarrivèrent des députés de

Tarente -: après’s’ét’re acquittés d’une commis-

siomqui avait serviwde prétexte à l’ambassade",

ils obtinrent enfinlma’délivrance. z L" «If

En revenant de Sicile , je débarquai en-Élide,
et j’allai.aux* ux olympiques, où’Diqn m’avait

promis de se trouver 3. Je latendiscoinpte de
ma mission, etkjefinis-parg ré : Juëezvousè.

même que la philagéfliiea sur l’es?
prit du reis de SyracuSe. Ï ’ , s - l ’

Dion, indigné" des nouvgaux Qutmgesthii’il.
7 venait’de..recevoir en ma personne, s’écria tout
. à’v’eoup.:K!Celn’egtplnsæà ’éoOle de la philosoav

c qu”il fantcgnduire Denys; c’est à. celle de

’ z mai. opiat-.7, e. s, p. 350.’-’Plul. angor. t. n , p1 w; D103.

’ ’ l":Laert. Plat. lib. 5,5. 22.-- ’Plat.,.ibid. v,

à c
.. "il
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1’ u’l’adversité,’et- je. vais lui en ouvrir le chemin.

rMori» ministère est donc fini, luit répondis-rie.-

ï à Quand: mes mains seraient encore en étatde
c porter- les armes,- je ne les prendrais pas contre I;

Il: un prince avec qui j’eus en commun la même.
&àmaison, la même table ,’les’ mêmes sacrifices";

au. qui, sourd aux calomnies de mes ennemis,
a: épargna des jours dont il pouvait disposer; à”
a. qui j’ai’promis centrois-de ne jamais faVOrise’rv

(aucune entreprise" Contre son autorité. Si , rab
c menésun jOur l’un et l’autre à des vues ,paci-H

,t fiques, vousavezheSOinde ma médiation,je vous r

c l’offrirai avec: empressement; mais, tant que”
I vouscméditerez des projets de destruction, n’ate

«tendez ni conseilsni sécants dem’a part la? ., . .
l J ’aipe’ndant trois ans employé divers prétextes

’ pour le tenir dans l’inaction ;’ mais vient de me

déclarer’qu’il est. temps de voler au ÀSecours de. .

sa’p’atrie. Les principaux habitans de syracuse ,

las de la servitude; n’attendent que son arrivée
peuren briser lefjoug. J’ai vu leursV’Iettres; vils

ne demandent ni Ïtroupes ni vaisseaux , mais. son
nom peur’ïles autoriser, et sa présence" pour-des

réunir 3. Ils lui- ma-rquent aussi que son épouse"J
ne pouvant plus résister.- au; menaces cet-"au’x fus V

reurs du roi, a été fopcée de contracter magma! t

’Ïl’latr epiSt’. 7 5’ t. 3; p. 550.-ll’l’utrin mon. t. x, in. 957.. ’

z»
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hymen I. La "mesure est comble. bien riva retour-J
ner au Péloponèse; il y Ravel-aides soldats ;-,e,tdèfls v

que ses préparatifs seront achevés, il passera en s

Sicile. A , . ’ ’ v. A,
’ Tel fut le récit de Platon. Nous primés congé a.

V. de lui, et le lendemain dans partîmes. pour-da

-,Béotie. ’ ’ 1 ’
in. ’ Plut. inj)ion. t. 1 , p. 966. l ’

1

e, j...

h" un nu CHAPITRE TRENTE-rnorstiznn; r- A

.’ r ’ d’
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t.

a ’ 1*j ,CHÀPIÙÏIÏRE’XX’XIV.’ .7 ..-

701433.14. Béatie .(Atla’s,.pl.,.25’);.I’Àiztre; ’

’ p ITrofizonius 3 Hésiode; Pindare.

au. j yI . .on. voyage avec beaucoup de ’ts’ûreté dans toute L’ j

la Grèce : on trouve des auberges dans. les prin4-* I
cipales villes et sur les grandes routes I; mais on
y est rançonné sans pudeur. Comme. le pays est

presque partout. couvert de madragues et de col;
linos, on ne se sert de voitures" que peur les petits
trajets: encore est-on. Souvent’obligé d’employer

l’enrayure 2. Il faut préférer les mulets pour les ï

voyages de longlcours 3 , et mener avec soi 13ml.-
. quem-esclaves pour porter leibagage 4.

’ l. Outre que les GreCS s’empressent d’accueillir

les étrangers ,-on trouve dans les principales villes
des proxènes chargés de Ce soin : tantôt ce sont .

des particuliers en liaisons des commerce ou
d’hospitalité avec des particuliers d’une I autre

ville; tantôt ils entrain "caractère. public, et sont
. reconnus pour les agens d’une ville ou d’une”

”I”lat. de log. lin. si ,”p.”9I9. de l’ais,x leg.,py L’- j
’ Aüen. lib. 5, p. 99. -3Æschin. in, Ctesipii. p. 440. --i Id..-de.fàls: Ï

kg. p, 4m. (bambin Theoplincapq l, p. iq5. Dupe" , ibid. p.585;

a

f
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nation, qui, par un décret solennel; les à Choisis
avec l’agrément du peuple , auqueliÏs appartiens
nentï; enfin, il en est quiîfièrent à lanoîs’* les

affaires d’une ville étrangère et de quelqlies-iins

de ses citoyens à. V ’ . Î V? Ï s
Le proxène d’une Ville en loge le? députés ;: ile

les accompagne ph ut, et se sert de son. crédit
pour assure: le su cès de leurs négociàtions 35;-

il procure à ceux de ses habitans qui voyageait-w
les agremens qul depepdenç de lm. Nous (appon-
vâmes ces secôurs dans plusieurs, villes dola
Grèce. En quelques ehdroits , desimples chosons
pieYenaient d’éuX-finên’nes nos désirs 4, dans l’es-ë

présence d’obtenîr là bienveillànce des Athëni’ens; .

o 3’13 . ’ . . ,A 1’ ’dont Ils désnralent detre les agens, et de «1911m ,-
s’ils. venaient à Athènes, des prérogatives "attar-

chéês à ce titre, telles que la permission d’aés’iàter

- à l’assemblee générale , et la préséance dons les

cérémonies religieuses, ainsi que dans les jeux

publics5.» s I   e. J. * à.. U,
A Nous. pàrtîmes ,dh’Athènes dans les premiers»

ictus du mois mnnychion,’ là troisièmesaljnèe de,

. ; nagent a ; cap. 59; lib. a, cep. 59, "Xemph.,mst. græg..xih,i,

p.152; Eusfaîb. in Hindi ’lib.-4 , in 485. ’ Ion. zip. Athcn. 55,
P695! ’Dcmosth.’1îç ’Gallîp.’.p-,j 1699 et en un . 3 Xenoph. ibid) fifi; 5*

’o p.1 370., Emmy. me. la». la. 4052--thucya..-nb. a»; papryo. e
1-711)! .L’étàt des colonies; pan-1M. de Seiùjeflmîr, p.- 89. l

.

45v
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la cent cinquième olympiade a. Nous arrivâmes
le soir même à Orope par un chemin a. ez rude ,
mais ombragé en quelques endroits e bois de
lauriers 1. Cette ville , située sur les confins de la

’Béotie et de l’Attique, est éloignée Mme;-
d’environ vingt stades2 à. Les. droits d’entrée s’y

perçoivent avec une rigueur extrême , et s’ëten-

dent jusqu’aux provisions que eonsommentles
habitdns 3, dont la plupart sont dlun difficile
abord et d’une avarice sordide.

w Près de la ville , dans un endroit embelli par
des sources d’une eau pure 4, est lé temple d’Am-

phiaraüs. Il fut un des chefs de la guerre de
Thèbes; et, comme il y faisait les fonctions de
devin , on supposa qu’il rendait des oracles après
sa mort. Ceux qui viennentiimpîlorer ses lumières

(initient s’abstenir de vin ’peiiaàiit trois ion ,
(le toute n011rriturependantvi’ngt-* l e Ï
Ils immolent ensuite un bélier auprès. de seste-
tue , en étendent la peau sur le parvis, et S’en-
dorment dessus. Le dieu, à ce qu’on prétend,
leur apparaît en songe, et répond à leurslqggs-

tiens 6. On cite quantité de prodiges opérésudzins

dnu printemps de l’année avantlî.gG.-’Dimafèhi mit.
.fpgræyc; Hop, w. min; t. V: ,1); jl. -’«Stnb. lib. 9, n. 4.03. --’

FEnvimn trois quarts: de liciiç: - 3Dicàaarelg. ibid; p. i2.--’*).iv..
45 ,’cap*. :7.v-’iPhilostrat.1’vit. Apollon; lib. 2; caps 5j; p. go.

’ -f..v.rau.an,ub.zucap. 34,11. si, ’ . " r4- , . ’
.».4 A . in,
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ce temple; mais les Béotiens ajoutent tant’de foi
aux oracles I , qu’on ne peut pas s’en rapporter à

ce qu’ils en disent. ’ r w
A la distance de trente stadesa, on trouve sur:

une hauteur2 la ville de Tanagra, dont les mai-
sons ont asSÊz d’apparence. La plupart sont or-

nées de peintures encaustiques et de vestibules.
Le territoire de cette ville , arrosé par une petite
rivière nommée Thermodon 3, est couvert d’oli-

viers et d’arbres de différentes sortes. Il produigt
peu de Blé , et le meilleur vin de la’Béotie. .

L les habitans soient riches , ils ne con-
naissent ni le luxe, ni les excès qui en sont la
suite. ’On les accuse d’être envieux 4: mais nous

n’avons vu chez eux que de la bonne foi, de l’a-
mdur pour la justice et l’hospitalité , de l’empres-

serpent à secourir malheureux que le besoin
ohlige d’erre?””(le ville en Ville. Ils fuient l’oisi-

veté, et, détestant» lesgains illicites, ils vivent
contens de sert. Il n’y a point d’endroit en
Béatielïjoiilles voyageurs aient moins swindre
legggàgan’îes ,5»..I;Je crois avoir découvert ’le’seerct

de ’Ï’é’urs) vertus fils; préfèrent l’agriculture aux

autres arts. ’ I .ont tant de respect pour les ,1 qu’ils î ’
’APlut. de crac. défient. 2 , p. 411. -- a Un peii’flâu’s’ d’une lieue.

.- 2 Diewehz mais græc’. ap. géogrbrnin. t. a , p. in. -- 3 llerodot.r
lib. 9, cap. 42,«-ÏM Dicæarch. ibid. p. 181.3- 5 Id. ibid: p. 15.

se
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ne construisent les temples que dans des lieux
séparés des habitations des mortels KAIË pré-

tendent que Mercure les délivra une fois de la
peste en portant autour de la ville un bélier sur
ses épaules : ils l’ont repréSenté sous cette forme

dans sen temple, et le jour de sa fête on fait re-
nouveler cette cérémonie par un jeune homme
de la’figure la plus distinguéez; car les Grecs
sont persuadés que les’hommages que l’on rend e

aux dieux leur sont plus agréables quand ils sont
présentés par la jeunesse et la beauté.

’Corinne était de Tanagra: elle cultiva la poé-

sie avec succès. Nous vîmes son tombeau dans le

lieu le plus apparent de 7ætille , et son portrait
dans le gymnase. Quand on lit, ses ouvrages , on
demandé. pourquoi , dans lescombats de poésie,
ils furent si souvent prél’érés à ceux de Pindare;

mais quant; on ’voifëô’son portrait, on demanïio v

pourquoi ils ne l’ont pas toujours été 3. V v ’

. Les Tanagréens , comme lesæutres peuples de
l la Grèce, ont une sorte de passibn pour les conif-
bats de coqs. Ces animaux sent chez eux d’une
grosseur et d’une beauté singulières”; mais-ils

semblent moins destinés à perpétuer leur espèce

In; a i . r .I a l’ananas-lib; 9; cap, n , p. flan-ira. ibid. p. 752.;31d. ibid:
p 755.- éColurnlelLA de te trust. lib. 8,pcàp. fiw Veuf de ’re trait.

’ lib. 3, cap. 9.. f k 4 j l ï 1 s ’ ’
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2’56 t ra ne]: in NACHA 11,513.

qu’allez détruire , earils ne respirentguezla guerre ’.’

Il r Unentrainsportëdansplusieurs villes; on’lesjfait
l ’lutter les uns,lcontrel les autres, pour. rendre

leur fureurlpluspngeurtrière ,1. on. arme Illeurs V .er-.

gots depoirite’sjd’airain 2.. 1, ,. v.
N°115 Parties si; ’Tanas’rây’ëtz; ses avariait

d , deux cents ’jrabo’teu-x et ’
difficile, nous’arrivâmes a 4* bée, ville autrefois

essaimé (au, [2,12156):â;àîiiiïïîrd’hnï énéevene

ses seâïrûînêsf’l’îîiïlëè’îêît sa Pied 4125 ne»: *

- Cithéronïïdaqséette (’qlâinegqu’arrose
une!) et. des lëàaëÆIsMëâëëî’eiëéât défaite la

v piète deçtroiàxee’nt: Çeux, dePla’t’ée

j Use distingqèggmg I ’ " t , a mais banane I,

est! les sassèrent; emmi???
fieurïévit’er.toute’jalousie,leur.r leur vade A fifi,

en déférèreu ç a prineipalegloire. On institua

h tètes pour egpplrpetqule’souvemr] N
, ’ , «et. il :fut- décidé que touilles-ans onyrenouvelle-

.n - ’ rîiu’t’ygï’ûïiQ-H r :5; s .l- v 13”" 1’. tins - t

1’ ’ I . I tet a satinâtes-Ë...ligner-24e-
I Ç ’ i a ’ ’eJ. V*

.k Jp’éri

" ln a"). ,. .fun prît, . V ’9’v, . . instil’atioawe-saëtèïmrlt’irlîées

p ; l Grecsgils savent] Æ’Ëonulnensv , esi; i” Ë". Ï": vil-"5" "74. " il . j ’ , « ’ ",nesdmsent pas portr- éterniser;.les,fajts éclatans , I
g. minages». r i «:1, 4 ,- :3, - par", s «au ... V j ce.

qui... lib. macquai , t.-. , p; 5.54,:- a Aristpph. in’.àv,’v.’ 7:60. -

p .Schol; ibid. et v’. 1365. -.-«3 Dieœarch’.’ stat. gram. ap. gang-r. min.

p: lib-5 Sept liEues’ et demic.--i Stand); lib. 9, p. 411.-; 5 Plut; ’
V in Aristid. tu , p. 35.2. ’ ’ ’ ” . ’ c 4
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ou du moinspour envproduire de. semblables.
Ces "monumens périssent , ou sont ignorés ,. et

"n’attestent souvent que le talent de l’artiste etla" ’ ’

vanité de ceux qui les ont’fait construire. Mais;
des assemblées générales et solennellet, ou char
queïannée les noms de ceuxqui Ç sont dévoués

là la; mort sont rQ’S à haute voix , oùvl’éloge de "

leur vertus est p fiancé par des bouches élo-
queutes, ou la patrie, enorgueillie de ’lesavoir
produits, va répandre des larmes sur leurs tom-
beaux ’; voilà le plus digne hommage qu’on puisse .

décerner à la valeur, et voici l’ordre qu’obser-

vaient les Platéens en le renouvelant.
A la pointe du jour ï, un trompette sonnant .

la pharge ouvrait la marche : on voyait paraître
sifdeessivement plusieurs chars remplis de cou--
ronneiâ et de branches de myrte’uun taureau
noir , suivi de jeunes gens qui portailei’n; dans des

vases, du lait , du Vin , et différentes sortes de
parfums; enfin , le premier magistrat des Pla-
téens ;*vêt.u d’une robe teinte. en pourpre, tenant
un vase .dîune’inain,’ et. une épée de. l’autre. La’

traversait la ville; et , parvenue. au.
Champ de bataille le magistrat puisait de l’eau”
dans une fontainehvoisirie , lavait les t-cippels-ou
colonnes élevées sur les tombeaux, les arrosait

’I’lut. in «Gaga. x. n, p. 332., . I ’

5. Ç " l"



                                                                     

2’58: vous]; n’xm’caxnsu. .
d’essences ,- sacrifiait le taureau ; et , après avoir
adressé des prières à Jupiter et à Mercure, il: in-

vitait aux libations les ombres desguerriers qui
’ étaient morts dans" le’ combat: ensuite iLreinplis-

t I

I sait de vin une coupe ;.il en répandait unebpar’tie,

et disait à liante voix: «Je bois à ces vaillans
«hommes qui sont morts la liberté de la

(Grèce. p: V ’ . . r .
Depuis la babille de.Platée , les habitans de.

cette’ville s’unirent aux Athéniens , et secouèrent

le joug desThébai-ns, qui se regardaient comme
’leurs fondateurs ,1 , et qui , des ce moment, de-

. vinrent pour eux desennemis implacables. Leur
» haine fut portée si loin ,Lque ,s’étant joints aux

Laïcédémoniensu pendant la. guerre du Pélopo-
nèse , in attaquèrent la ville se Platée ,,et la de;

truisirent ’ entièrement 2. Elle se repeupla bien--
tôt après yjet comme elle était toujours dtacliée

aux Athéniens , les Thébains la reprirent, et la
détruisirent de nouveaqu y a dix-sept axis 3. n’y

reste plus aujourd’hui que îles templeære’s’peçtés

par les vainqueurs, quelques. maisoiêâ, et une
grande"- hôtellerie pourceux qui viennent cri-ces
lieux offrir des sacrifices. C’est un bâtimçnt qui

a depx ,Ieents pieds "de ’long’su’r autant de large.

ï Thucyd. lib. a , «sa. -- - Id. ibid. cap, 138,- I pied. lib. i5,

p.362, ” H , .. l -. . I
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avec quantité id’apparteinens au rez-dè-chaussée

et au’premier étage 1.- e Il , p . A
f’ Nous vîmes le temple de Minerve-construit des

dépouilles des Perses enlevées à Marathom o-
lygnote yreprésenta le retour d’Ulysse danË’ ses

états , et le massacre qu’il fit des amans de Pé-
nélope. Onatas y peignit’la première expédition

des Argiens contre Thèbes 2. Ces. peintures con-
servent encore tente leur fraîcheur 3. La statue
de la déesse est de la. main de Phidias , et d’une

igaiideur extraordinaire : elle est (le bois doré;
maisl’Ëizvisage, les mains et les pieds sont de

’ marbré 4. à vNous vîmes dans’le temple de Diane le item-

beau d’un t de Platée , nommé Euchidas.
On nous dit ablette occasion , qu’après la
des Perses, l’aracle avait ordonné aux

teindre le feu dont ils s’e’servaient, pparcetqii’il

avait été souillé par les barbares ,’et de venir pren-

v dre à Delphes celui dont ils useraient désormais

. pour leurs sacrifices. En conséquence , tous les
cieux de la contrée furent’èteintsi Euchidas’ partit?W

’ ’ aussitôt pour Delphes; il prit du feu sur l’ailltel. ,

et étant revenu le même à’Plat’ée [avant le

coucher du soleil , il expiàa fiquelques’momen’s-

’fl’buqû.” cap. 68.’-’t’axxian. lib. 9, rap; 4 ,i 718.’-- .

a Plut. in Aristid. t. 1,1). 35L -- industrie. ibid. -’
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960. . verlan punaisas". l
aprésïall avait fait mille stades à’pied’ai Cette ,exn

trême diligence étonnera sans doute ceux qui ne
savent pas que les Grecs s’exercent singulièrement

à la course , et que la plupart des villes entretien«.
lient des coureurs 2, accoutumés à parcourir dans .

un jour des espaces immenses 3.
Nous passâmes ensuite par la bourgade de

Leuctres et la ville de Thespies, qui devront leur
célébrité à déîËrands désastres.’.A.uprè’s’ de la pre-

mière , s’était "donnée, quelques années aupara- -

vaut , Cette bataille sanglante qui renversaèa puis-
sance de Lacédémone : laseconde fut z 1.. ite ,
ainsi que Platée, dans lesw A, ’,ères grierre’Ëï’i. Les

’l’hélaains’n’y respectèrent les monumens sa?

crés. Deux, entre autres, fixèrent attention:
le temple d’Hercule, desservi par une prêtresse
qui; ’ ” obligéede garder le célibat pendant toute.

sa’vi’e5’; et la statue de ce Cupidon que l’on con- ’

fond quelquefois avec l’Amour: ce n’est qu’une

pierre informe, et telle qu’on la tire de la car--
rière 6; car c’est ainsi qu’anciennement on repré- ,

"sentait les objetsïdu culte publie. ’ .
Plans allâmes confiâ- dans Un lieu nomméfi ’

i Plut. in Ar’gid, t. i , p. 53h -aTiente-sepl lieues et deux mille
toises. -’ IIerodot. lib. 6, cap. 106. -- 3 Liv. lib. 5l , cap. nil. Plin.’
lib. 7 , cap. 20 , t.-l ; p. 586. solin. cap. 1, p. 9. Mém. de l’acnd. des
liCll. leur. t. 5, p. 316. --, 4 BÉBÉ. lib. 15, p. 562 et 56;".95Pausan.

lib. 9, rap. a; , p. :63. --- 5 Id. ibid. p. 761. .
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Ascra , distant de Thespiesv d’environ qufirante
stades la: hameau dont. le sé’pur est insuppor-
table en été. et (en hiveri.2; mais c’est la patrie

"d’union. * -- i. g r- i , a ,
Ü Le lendemain un seniiérIétroit-noud conduisit

au bois sacré des Muses 3’: nous nous art-étames ,

en y montant , sur les bords dola fontaine d’Aga-
nippe , ensuite auprès de la statue de Linus, l’un l

.des plus anciens poètes de la Grèce i elle est placée

dans une grotte.4 , comme dans un petit temple,
rA- droite ’, à gauche , nos regards. parcouraient

[avec plaisir les nombreuses demeures que les hav
bitans de la campagne se sont construites sur. ces-

haute’urs 5. l v . - lBientôt g pénétrant dans de belles allées , nous

nous crûmes transportés. à,’la.c»o4ur brillante des

Muses : c’est là, en effet que leur pouvoir et leur
influence .s’annonceut, d’une manière. éclatante

par les monumens qui parent ces lieux, solitai-
I rgs , et semblentles animer. Leurs statues-,lexé-
entées par difl’érens: artisth , s’offrent souvent

aux yeux du spectateur. Ici , Apollon. et Mercure
se disputent’une lyre Ê; là, respirent encore des

poètes et des musiciens- célèbres , Thamyris,

CHAPITRE menu-QUATRIÈME.

t Shah. lib. 9 , Il; 409.-bEnviron une lieue et demie. --- ’TIe-
sied. open v. 658. -- ’ Shah. ibid. p. 410.- 4 Pausan. lib. 9,
cap. 19, p. 766. -- 5 Id. ibid. cap. 31 ; p. 77;. 4- 5 Id. ibid. cap. 30s

P-,767- , , .
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Arioùylîésiodei; et Orphée , autour-duquel sont
plusieurs figures. dÂanÎm’aux Sauvages , attirés par

la douceur de sa voix 1. r
De toutes parts s’élèvqglt quantité de trépieds

(le bronze, noble récompense des talens couron-
nés dans les combats de poésie et»: de musique 2.

Ce sont les vainqueurseux-mêmcs qui les ont
consacrés en ces lieux.0n y distingue celui qu’Hé-
siode avait remporté à C’halcis en Eubée 3. Autre- ’

fois les ’Thespiens venaient tous les ans dans
ce bois sacré distribuenjfle ces sortesfide prix,
et célébrer des fêtes en l’honneur des Muses et

de l’Amour 4. r - rAli-dessus du bois coulent, entre des”*bords
fleuris , une (petite rivière nommée Permesse , la
fontaine d’Hippocrènc ,, et celle de Narcisse , où
l’on prétend que cejeune homme expira d’amour,

a

en s’obstinant àicontempler son image dans les .
eaux tranquilles de cettæpource 5.

Nous étions alors sur l’Hélicon, sur cette man-

tagne si renommée lapureté de l’air, l’abon-

dance des eaux ,, la fertilité des vallées , laifraî-

cheur des ombrages, et la beauté des arbres an-
tiques dont ellel est couverte. Les paysans des

V ’Pausan; lib- .9, cap. , p. 768. - ’ Id. ibid, p. 771. -.- 3 Hesiotl.
opar..v. 658.-. llPausnn, ibid; cap. 30, p. 771.-5 Id.’ibid. cap. :9,

p. 7’66 ; cap. 51 , p.775. , .
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environs nous assuraient que les plantes y sont
tellement salutaires , qu’après s’en être nourris ,

la set-pensaient plastie venin. llsfirouhient une
douceur exquise dans le fruit (le leurs arbres , et
surtout dansic’clui de l’andrachné ï. l

Les Muses règnent sur lÎHélicon. Leur his-
toire nez présente que des traditiOns absurdes;
mais leurgnoms indiquent leufiêbrigine. Il paraît
en efi’etsqùet les premiers poètes , frappés des
beautés dada nature; selsissèrçat aller au besoin

d’invoquer les nymphes des bois, des montagnes,
des fontaines; et que, cédant au goût. de l’allé-

gorie, alors généralement répandu, ils les dé-

’ signèrent par. des noms relatifs à l’influence
qu’elles-pouvaient avoir sur lesproductions de

tl’esprit.*zlls ne. reconnurent d’abord’queq trois

Muses, c’est-àI-direJa
médita and laM’ qu’on doit- apportes-au
travail ,la mémoire éterniseles fais éclatans ,

.L et le chant, qui en accompagne le récit. A mesure.
que l’art des vers fit des progrès , on en person- l
nîfia les caractères et les efl’ets.o’Ï.e nombre des

Muses s’acerut, et les noms’qu’elles reçurent

alors se rapportèrent aux charmes de fa poésie, A
. à..son origine Céleste, à la beauté de son langage ,

aux plaisirs et à la gaîté qu’elle procure, aux ,

r .’ Pausan. lib. 9, cap. a8 , p. 763. - ’Id. ibida-p. 765. -
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q l .
chants et à la danse qui relèventson éclat, à la
gloire dqnt elle est (couronnée f1. Dans laitsuit’e

on leur. associa les Grâces”, guindoivent embellir
la poésie ,. et l’Amour, qui. enrest si souvent

l’bbjetr. w ’ i g ,
’ Ces idées naquirent dans un pays barbare,
dans la .Thrace, où ,y aumilieu de l’ignorance,
partirent toutà’zgeoupLOrphée’, Limas , crieurs

disciples. LesMuses y furent honorées sur les
nients de la Piérig’, ; et de là, étendant leurs con-

quêtes, elles s’établirent successivement sur le

l’inde ,le Parnasse , l’Hélicon , dans tous les lieux

I solitaires où lesppeintr’es de la nature, entourés

i des phis riantes images, éprouvent la chaleur de

OL’Àntre

de s
.Trophoniûs.

l’inspiration divine;

Nous (fixittârnes ces "retraites délicieusas , et
nous nons rendîmes à Lébadée , située au. pied

d’une montagne d’oùvsort la petite. Vririère’d’Her-n

cine , qui forme dans sa chute, des cascades-sans
nomb’re ’La ville présente de tous côtés des

- monumens de la magnificence; et du goût des
babita’ns 4. Nous nous en, oecupâmes avecplaiq

sir; mais nous étions encore plus empressés de
veir l’aune de rophonius, un des-plus célèbres

avoyez la note LV111 5’ la fin du volume. -’--t Èesîod..theogonl l

v.6.4. -- ’Prid. in marm. ’oxon. p. un. - 3 Pausan..ÏÜ, 9, cap. 59 s
p.’ 789. Whel. book, 4, 19.. 327. Spbnft. a," p. 50. l’omk. t. 3 ,
p. i58.ï-ti’ausan.jhid. »
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«gèles de la Grèce: une indiscrétion de Philotas

’ nous empêcha-d’y descendre. ’
Un soir. que nous soupions chez un des prima

cipaux de la ville , la conversation roula sur les
lamerveilles opérées dans cette caverne mysté-
rieuse. Phi10tas témoigna quelques doutes , et
observa que ces faits surprenans n’étaient pair
l’ordinaire que des efl’ets naturels. J’étais une fois

dans un temple, ajouta-bi] : la statue du’dieu
paraissait couverte de suéur : le peuple criait au
prodige; mais j’appris ensuite qu’elle était faite

d’un bois qui avait la propriété de suer par in-

tervalles 1. A peine eut-il proféré ces mots , que
nous vîmes un des convives pâlir et sortir quel-
ques ;momens après ’: c’était un des prêtres de

Trophonius. On nous conseilla de ne point noue. ’
exposer à sa vengeance, en nous enfonçant dans a
un souterrain dont les détours n’étaient connus

que de’ces ministres a. " i
Quelques jours après, on nous avertit qu’un

Thébain allait descendre dans la caverne : nous
prîmes le chemin de la mentagne, accompagnés
de quelques amis , et à la suite d’un’grand nom-

bre d’habitans de Lébadée. Nousparvinmes bien-

tôt au temple de Tro’Ifiiqniusyplacéiau [milieu
J

’ Theophr. hist. plant. lib. ô , en. la, p. 5h. a IVoycz la
Note XIX à la fin du volume. ’ a
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d’un bois qui lui est également consacré ï. Sa me

tue, qui le représente sous’lés traits d’Esculape’,’

est de la main de Praxitèle. - h ’ l
Trophonius était un architecte qui, conjoin-a

toment avec son frère Agamède», construisit legs,
temple de Delphes; Les uns disentrqu’ils y. pra-à
tiquèrent une iÊsùe secrète pour voler’pendant
la nuit les trésors qu’on y déposait; et qu’Àga-

nièd’â ayant été pris dans un piégé tendu à des:

sein ,Trophonius, pour’écarter tout soupçon, lui

coupa la tête, et fut quelque temps après englouti
dans la tenue entr’ouvertesous ses pas 1. D’autres

soutiennent quelles deux frères , ayant achevé le
temple i. supplièrent Apollon de léur accorder
une rééompense;’que’ledieu leur répondit qu’ils.

la recevraient septjours après ; et que, le septième
- jour étant-passé, ils trouvèrent la mort dans un

sommeil paisible 3; on ne varie pasmoins sur les
raisons qui ont mérité les honneurs divins à. Tro-

phbnius: .Presque’tous. les objets du culte des
Grecs ont des origines qu’il est impossible d’ap-

’ profondir, et inutile de diseuter.” . ’i te t ’
.Le chemin qui conduit de Lébadée l’antre

de Trophoniu’s est entouré de temples et de sta-*
tuesÎ Cet antre , creusé un peu au-desSus- du bois

t Panna. lib. 9, cap. 59, p.fi9. ;- ’ Id. ibid. cap. 37, p. :85. -
3 Pindar. ap. Plut. de consol. t. a , p. 109.- I ’ l -
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sacré , ofl’re d’abord aux yeux une espèce de ms,-

fibule. entouré d’une balustrade de marbre blanc ,
sur laquelle «s’élèvent des obélisques de bronze ï.

De là’on ventre dans une’grotteûailléea la pointe

du marieau , . haute de huit coudées , large de
quatrea : c’est là que se trouVe la bouche de l’an- ’

tre: on y descend par le moyen’qi’une échelle;-

vet , parvenu jà une Certaine profondeur, on ne
trouve plus qu’une ouverture extrêmement étroi-

’te : il faut ypasærples pieds, et quand, avec bien
de lapeine , on-a introduit le reste: du corps, on:
Se sent entraîner avec la rapidité d’un torrent
jusqu’aufond du soutenain. Estiil questiæi d’en â

sortir, on est relancé, la tête en bas, avec la "
même force et la même vitesse. Des compositions
de miel, qu’on est obligé de tenir, ne permettent

pas de. porter lamait; sur les.ressorts employés
pour accélérer la descente ou le retour? mais; -
pour écarterêütout seupçon de supercheriefiles

prêtres’sappoænt quel’antre’est rempli de ser-

pens, et qu’on se garantitde leurs en
leur jetant ces gâteau-x de miel 3.. ’ a

Dune doit s’engager dans la caverne que- . -.
riant la nuit, qu’après delongues-préparations , 4

I
a- Pausan. un. 9, cap. 59, p. 791. l’humeur. Apoll: mi. 8, whig.

--4Hauteur , onze de nospieds et quatre pouces; lai-gent, cinq pieds -
huit poncen-g’ Schol. Aristoph. in nub. v. 508.

U

M-’
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5 .qu’à’ la suite d’un examen ligameur. Tersidas,

C’est l le nom, -du mais, qui venait. consulter
l’oracle , avait passé quelques jours dans une cha-

I pelle consacrée à la Fortune et au bon Génie,
faisant ,usageduwb’ain froid, s’abstenaiit devin

et detOutesnles choses condamnées parle ritueln
sa nourrissantpîl’ès victimes; qu’il avait ofl’ertes

lui-mêmeï; » i * ’ i i
. J A l’entrée de la nuit, on sacrifia un bélier; et

.,’

l les devins ,, en ayant examinéles entrailles , commot- -
’ fils avaient fait dans les saCrifices précédens , dé-

.. clarèrent que Trophonius agréait l’hommage de
rTersldas et répondrait à ses questions; .On le"
[mena sur les bords de la rivière d’Hercyne , ou

deux jeunes enfans’, âgés de treizeansplefrot-
firent d’huile et. firent sur lui diverses ablutions ;
de là il fut, conduit à deux sourcesnvoisines ,* dont

’- l’une s’appelle la fontaine de" Léthé, et l’autre. la

fontaine de Mnémosyne: la première efface le
souvenir du passé: la seconde grave dans l’esprit
ce qu’on voit ou .ce qu’on entend dansla caverne.

Onvl’intro’duisit ensuite , tout seul, dans une cha-

pensoit se trouve une ancienne statuede Tropho-
’ - nias,- Tersidas lui adressa ses prières, et s’avança

R vers la caverne, vêtu d’une robe de lin. Nou’s.le
’SUivîmeË’ à la faible lueur des flambeaux’ qui le

A ne I I . ,iPausan. lib. 9 , p. 796.
Q
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précédaient : il entra dans la grotte, et» disparut

à pas veux ï. t ’ IEn attendant son retour, nous étions attentifs
aux propos des autres spectateurs. Il s’en trou-
vait plusieurs qui avaient été dans le souterrain :
les uns disaient qu’ils n’avaient rien vu. mais que

l’oracle leur avait donné sa réponse de vive voix;

d’autres au contraire n’avaient rien entendu ,

mais avaient eu des apparitions propÜres à éclair-
cir.leurs doutes.» Un citoyen de Lébadée, petit- l
flande’Tim’arque, disciple de Socrate, noueras »

conta ce qui était arrivé à son aïeul: il le tenait

du philosophe Cébès de Thèbes , qui le iui aVait

rapporté presque dans les mêmes termes dont

Timarque p s’était servi a. t
l’étais venu, disait Timarque, demander à a

l’oracle ée qu’il fallait penser du génie de So-

crate. Je ne trouvai d’abord dans Alla caverne ”
qu’une obscurité profonde. Je restai long-temps

couché par terre, adressant mes prières a Trol-
phonius, sans savoir si. je dormaient; si je veil-a
lais : tout à coup j’entendis des sons agréables ,
mais, qui n’étaient. point articulés, et ’je vis une’

infinité de grandesïlîles’éclairées par une in.

mière douce; elles changeaient à tout moment
idéplace et d’e’couleur,’ tournant sur ellesémémgs ,

’fPausan. lib. 9, p. 7901 --:* Plus. de gca. S’ocr. t. a , p. 59g, ’
A

MA
. .
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et flottant sur une mer,- aux extré’mitè de ’lae
quelle se précipitaient deux’torr’ens deÏfeù. Près

demdi s’ouvrait un abîme immense , ’où des

vapeurs épaisses semblaient bouillonner ;’ et du
I fond de ce gouffre s’élevaient des mugissemeiis

d’animaux , confusément mêlés avec des cris
i pd’enfanspet’des gémissemens d’hommes jet de

femmes; . If ’ ’ t
i. Pendant que tous ces sujets de terreur rem-

plissaient-mon âme d’épouvante, une voix in-
comme me dit d’un" ton lugubre :-*T»imarquc ,"que’

4 veux-tu savoir? Je répondis presqu’au hasard:
Tout, car toutici me paraît admirable. La voix
reprit: Les îles que tu vois au loin sont les régions
supérieures ; elles obéissent à d’autres dieux;
’maisçtu peux parcourir l’empire de ’Proserpine ,

que nous gouvernons , et qui est sépar’é de ces

v-èrégiens par le Styx. Je demandai ce que [c’était

que le Styx.- La voix répondit: C’est le chemin
’ qui conduit aux enfers , et la ligne qui sépare les

ténèbres de la«lumière. , ’ i; p à
h I Mors » elle expliqua la, génération et’l’cs - révo-

lutions dés âmes ,: celles’quisont souillées de

crânes; ajouta-flèche flambent , comme tu vois ,
dans le gal-lifte , et vont se préparer a une-non;
veHefnaissance. Je. ne vois, "lui dis-je, que des
étoiips qui s’agitent sur les bords (le l’abîme; les

,1n.

g.
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unesiy descendent, les antres tan-sartent Ces étoi-
les, teprit’la voix , sont les âmes, dont On peut
distinguer trois espèces; celles qui», s’éteint plan-

gées dans les voluptés ,l ont laissé éteindre leurs

lumières naturelles; celles qui, aya’nt alternati- V

veulent lntté contre les passions et contre la. rai:-
son; ne sont ni tout-à-fait pures , ni tout-à-fait cor-
rompues; celles qui, n’ayant pris que la raison
pour guide , ont conservé tous les traits de leur
origine. Tu sois les premières dans ces étoiles
qui» te paraissent éteintes , les secondes dans celles
dont l’éclat est terni Fardes vapeurs qu’elles sem- l

bleu-t secouer, les troisièmes dans celles qui, bril-
huit-d’une vive lumière, s’élèvent zut-dessus des

autres ; ces dernières seilles génies; ils animent

ces. heureux, niqua]; qui ont un comme in-
time ambles-Adieux; l . à g .1 . M

Après airoit un peu phswélîendu idées, la
voix me dit :» J eunelhomme, tu cofinàîhas
cette doctrine dans trois maisgv’tu peùxymainte-

r nant partir. Alors elle se tut voulus me tour-
ner pour mir dÎoù elle venait , mais me sentis -

e à l’instant une très :Igrande douleur à la tète,

comme si on me la comprimait avec,violünœ:
jec,’m’évanouis’; et; quand je Commençai à me

neconnàître ,Ije me trouvai. hors de la caVerné. Tel
était le réoit de Timarque. Son petitâfils’afioïlta
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que son aïeul, de retour à Athènes, mourut trais a
mois après , comme l’oracle le lui avait prédit.

Nous passâmes la nuit et une partie du jour suia
vaut à entendrevde pareils récits a en les combia
nant , il nousfutaisé de voir que les ministresdu
temple s’introduisaient dans laicaverne’ par des

routes secrètes, et qu’ils joignaient la violence aux

prestiges pour troubler l’imagination de cens qui

venaient consulter l’oracle; V V. I ..
Ils restent dans la caverne plus ou moins, de

tempsI :, il en est qui n’entreviennent qu’après

y avoir passé deux nuits et majeur 2,; Il était midi;

Tersidas ne. paraissait pas -, et nous errions au-
tour de la grotte. Une heure après,vnous vîmes

la foule courir en hmm vers la balustrade:
nous la suivîmes, et nous. aperçûmes ce Thébain

que des prêtres soutenaient et faisaient asseoir
sur un siège , qu’on nomme le siégexde Mnémo-

r que; c’étaitlà qu’il devaitigliïie ce qufi’avait vu ,

ce qu’il avaitfi’entendunda V; le souterrain; Ilétait

saisi diefiiroi; ses yfiix éteints ne reconnaissaient
personne. Aprèsaveir recueilli-Ide sa bouche quel-’
ques paroles-entreœupee’s ,vqu’on regarda comme

la réponse de "l’onde, ses gens le conduisirent
dans la chapellé’dulaon Génie et de la Fortune.

l Subtil; Aristoph. in. nul). v: 508. --’Plut. de gen. Socrïllt, 2 ,

p.160: i’ i v A
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Il y reprit insensiblement ses esprits mais il ne
lui resta’que des traces confuses de son séjours.

dans la caverne ,- et peut-être qu’une impression .
terrible du saisissement qu’illavait éprouvé : cart

on ne consulte pas cet oracle impunément. [La A
plupart de ceux qui reviennent; de la Caverne"

a conservent. toute leur vie un fondus de tristesse
. quérien ne peut sur-monter, et qui a .donne’lieu

à un proverbe; on dit d’un homme excessivement
trist’etll vient l’antre’delTro’phoniusz, Pat-mine ’Ï

grand. nombre d’oracles qu’on”’trouvc en Béotieï,

. ilin’en est point, où la fourberie soit plusgrossière l

i et plus à découvert; aussi n’enlest-il. point qui

soit’plus fréquenté. i fi p Ï l j ,
l, Nous descendîmesde la montagne , et ,quelques v

h jours! après ,V, ,npus prîmes le chemin t de h Thèbes.

Nous, passâmes par. Gheronée Atlas , pl. 25 ) ,
dentales habitans ont pour objet principaldelleur
culte le sceptre ’queYulcainh fabriqua par ordre.
de Jupiter, et qui dePélops passa successivement
(anhèles mains d’Atrée. de Thyeste et d’Agamernè

, non. Il. n’est pointtadore. dans un temple, mais
dans la maisOn d’undprétre; tous les jours on; lui.

fait des sacrifices , et on lui entretient une table
bienïserviefà’ j Î i .- I i i i A

,i i ’ Pausamlib. 9,,ca-p. 59-, 792. -.,’ SclholÎ àiîstoph; in nul);

,05.AyïPausnn..-ihid..cop. 40, 795. . a V .. 4

a. - . j 18I
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I De Chéronée.nous nous rendîtiiesàïThèbes, .

après anoiIL’ttraversét desj-boisr, des collines, des:

j campagnes fertiles , et-plusieurs petiteS. rivières.
cette. ville ,l ’uneudes plus" aconsidérables-de la I

Grèce. esttentounêe de mu’rslfe’t défendue par .

V des tours. (ln-y; entrepar’ sept portes 1 moulen-
I tuméfia est de quarante-trois stades 3 à. cita-.
dalle est placéesuf’unevéminence où .sÎètablirent

les premiers hahitans de, Thèbes, îet.rl’où sort

une source que ,y des les plus anciens temps, on
I acondu’rteildans- laville par des-Canaux souter- I

rainsy3. . ’ l ” I. il. ’ l’ i
Ses dehors-sont embellis par deux rivières, des

i prairies ct des iardins .: ses rues, n comme celles
de toutes les A villes, anciennes manquentÏd’aliJ
gnementËJParmi vmagnifiçenfes qui Ldéco- ’

rent les édifickesppublics, on trouve des statuas, x
dalla plus grande beauté: j’admjrai. dans le tem-Ï-

ple dÎHerCuIe la figure colossale de ce dieu"; faite
par ’Alcamène ,let ses travaux exécutés- par

A tèle 5.; dans celui d’vApollen Isinénien, le Mer-v

V cure de Phidias , et la Minerve ide &opas 6.
Comme I quelques-uns. deces monumens» furent"

. xïiuian.,1ibf à, 6:ij 8 , p; 727. ;ai’oyei.lal’notc.xx si: ne

du volume. --.’ Dicæarch. Vstæt. gratte... v. 95Mo g. a-b Une lieue
mille cinq cent soixante-irois toisesg- sDicàarch, ibid, pp. ré. --
4 Id. ibid, - 5 Paumnîioid. cap. u , p. 733. «il Id. ibid;r capa tu,

p.’;-50. .. I» k .. t . ’-. " . .
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érigés pour d’illustres Thébains, je cherchai la

statue de l’indare. On me répondit : Nous ne
l’aVOns pas; mais voilà celle de Cléon, qu” ’t

i le plus habile chanteur de son siècle. Je
approchai , et je lus dans l’inscription que Cléon

avait illustré sawpatrie 1. i ’
-Dans le temple d’Apollon Ismenieq" parmi

quantité dèitrépieds en bronze , lâïiiipart d’un .

travail excellent , onfen voit un enter qui fut don-
l né par Crœsus , roi de" Lydie 2. (les trépieds sont ’

des o V il ï des de la part des peuples et des parti--

culiers :ùon y brûle parfums; et comme ils
sont d’une forme agréable, ils serventid’orne-

4 mens dans les grumes. V
trouvericïgde mêmveLquedans la 131 1

des villes de la Grèce, un théâtres, ini gym

lieu (l’exercice pour la WSSeÊ-g «me

place publique l: elle entourée de temples,
a et de plusieurs autres édifices dont les murs sont

couverts des armes que les Thébains enlevèrent» ,
v aux’Athéniens à la bataille de Délium: du reste 3

de ces glorieuses dépouilles, ils construisirent
dans le même endroit un superbe portique, dé-
I’cor’lé par iqilantitqé de statues bronzes. il tv l

li Àtlienklib. I ,Icapl. 15-; p., r9. 4-? finassât. r,w’cap.,9ln. --,

5.3.9., . p
.’Liv.llib. sa , cap.’,2’s.’;.4nioa; lib. 15,442. 566;;51d.ltb.yia ,À if"; .

- t "I - .3: - 1 - V. v, R J a, »
r

l .
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La ville est très-peuplée a : ses habitons sont,
comme ceux d’Athènes, divisés en trois classes;

laàprcmiérc comprend les citoyens , la seconde
les étrangers réguicoles, la troisième les eséla-
vos ’. Deux partis, animés l’un Contre l’autre, ont

souvent occasionné des révolutions dans le gou-
vcrncment 2.1.5.15 uns, d’in tcllig’cnce avec les Lacé-

démonicnsæfiâàient pour l’oligarchie ; les autres ,

favorisés patelles Athénicns , tenaient pour la idé-

.mocrzrtic 3. Ces derniers ont prévalu deppisquel-
qucs années 4, et l’autorité réside absolunfiëentrc

les mains du peuple l5. ’ - l
Thèbes est non-seulemeht le boulevard (le la

Béotic 6, mais on peut dire en"A qu’elle en est
lapoâsitalo. Elle se trouve à la tête d’une grande
coiil’âllération, composée des principales ’ villes

de la Béotic. T outcs le droit d’envoyer des
députés à la diète, où sont réglées les affaires de

la nation, après avoir, étéïliScutées dans quatre

conseils dilférens 7. Q1126 chefs, connils sous le
nom de béotarquqs,’l’yjprésident’îï. Elle leur ac-

corde elle-niénihileiîiôiivoir dont ils jouissent : ils 4

a Voyez la note.XXI Ïl-lîl lin du volume. -- ËDiod. lib. i7, p. 495.

--’ Thucyd. lib. 5 , cap. 65. Aristol. de rcp. lib. 5, Cap. 5, t. .2 ,
p. 588. -- 3 Plut. in Pelop. 1.1.51 ,lp. 280. -- 4 Dior]. lib. [rif-p. 588.-;
5’ Demosth. in Leptin. p; 556. Polyb. lib. 6, p. 488. 45 Diod. ibid.
p. 542. - 7 Thucyd’. lib. ’5;cap. sa. Diod. ibid. p. 389. Liv. lib. se.

rap. 6. -- a Thucyd. lib. 4, cap. gr.

’ . I
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0111511118" très-grande infliienee sur les idél-ibérae

tiens ,i et commandent pour lÎordinaire les a"air-I
mées 1; Un tel-pouvoir serait déngereux, s’il était

perpétuel : les béotar’qnesl doiiient ,*sous peine. »

l de «mort , s’en. dépouiller à la -.fin deuil’gngnéei,

’fussent-ils à la tête d’une armée victorieuse ,, et .

sur lé-point de. remporter de plus grands’lavan-

tagesa   S l l’ 1 . . Ï- Toutes .lesivilles.-çle là :Béotie. ont ides pré- v

tentions et des titres légitimes à l’indépendance;
imans], malgréflleùrslçfl’ortf et ceux des antres ’

peuples de la Grèce,..lés Thebains n’ontjaniàis

voulu les-laisser joùir d’une entière liberté 3. Ân-

près ses villes qu’ils ont fandées , ils font valoir

les ilgroitsqne les métropoles exercent sur les
noolonie’srt’à aux autres ils-opposent la v forge 5 ,

. qui vn’estïqne trop souvent le premier destitres , l

l ou la possession, qui est le plus appageht de tousn
à Ils ont détruit ThesPies et matée pané s’être sé-

parées vde la ligue i-béotienn’le ,. dont ils règlent à

présent tentes les opérations 5 ,,ètl quivpe1tt.Inet.- 1

treplusnde vingt mille hommes sur pied 7. Çette . v-

’nDiod. lib, i5 , p. 568; Plnt. in Pelop. t. i , p. 288.f’ Plutsihid.
’p. .290. -- 3 Xenoph. liist: grâce. lib. 6 , p. 5’94. IDiod. ibidfip; ’55 ,l

367 ,. 5’81 ,’ ez’c. - 4 Thucyd, lib. 3; cap. a; et 62. 4 5 Xenoph.1 id.

’ pt 5,79., Diod; lib! n , p. 6’2. -- 6 Xeknopli. ibid. lib? 5 ,. p. .558.
Diodt lib: 115 , p. 5789-7 Xenoph. menior. Ilib. .5, p: 767. Diod.

lib. in, pfugkyr . I tl il - » . r
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puissance- est..d;autant plus redoutable, "que-los
Béotiens , en général, sont braves , aguerris; et
fiers des .victoiresqu’ils ont remportéessous Épa- 1’

minaudas fils ont une force de cerpsfsurprenan’te ,"
et l’augmentent’sansfi cesse pan les exercices du

mnase”. ,1» a» V, ’ I. . v 4”
- Le p’ays "qu’ils habitent est plus fertile l’At- -

tique3;1,’et produit’beaucoup de blé d’une excel- .

lente qualité 3o: par l’heureuse situation de leurs
ports , ils sont lent état de .commercer, d’un çôtë;

I avec l’Italie ;la Sicile et l’Afrique; et de l’autre;
avec lÎÉgypte, l’île’ïile Chypre, la Matcédoineiet

l’Hellespont4. ’ - v v. f ’ i . .
ÀOutr’e les fêtes qui leur sont communes . et:

qui les rassemblent dans les Champs de Coronée;
auprès du templede MinerVC5 , ils en délèbrem

.. fréquemment dans chaque ville , et les Thébains ,

entre attitraP en ont institue, plusieurs dont j’ai. I
été téméin : mais je ne ferai mention que d’une

cérémonie pratiquée dans la fête des rameaux
delaurier. C’était une-pompe ou pmÇ’essiOn que n

je vis arriver au temple’d’Apollon Isménien. Le

ministre-de ce dieu change tous-Îles ans; ildoit
’joindreiaux avantages de là.figure- ceux de u

VOYAGE D’ANAÇHARSIS.

’ *liîod. lib. 35, p. 54m ses. ;mSnmbÇiib. 9*,p.,4oo,-- arum.-
lib. 18, r. a , p. 107. -,- 45mm). ibid, - 51a. imam; 4". Plut.
aman. untrat. t. 2 , p. 7;4.»[Ï41dsan.lib.i9, cap. 54,1». 77,8. I

.
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jeunesse et de la naissance f. Il paraissaü dans
cette’procession avec unefcourdnne d’or sur la

atlfle; une branche de laurier à .la’Ïmain , les che-

lieux flottans sur ses épaules , et une robe ma-
gnifique a: il était suivi d’un chœur de jeunes.

filles qui tenaient également des rameaux , ettqu’i

chantaient des hymnes. Un jeune homme de ses
parensle précédait; portant «dans. ses mains une

i ’ che-d’olivier’couirc’rte de fleurs’ct’dc

Fleurie!) :’ elle. était terminée-par un

globe de bronze qui, représentaitle soleil. A ce
i globe on avait suspendu plusieurs "petites boules

de même métal, pour désigner d’autres astres ,

et trois centsoiiante-cinq Bandelettes teintes en
pourpre,- qui marquaient les jours de l’année :

enfin; la lune était figurée par un glçbe moindre
que Ie"pre’mier, et placé au-dessous; Comme. la
fête. était en’Thonneu’rJ-d’Apollon ou du seleil,

on avait voulu représenter, parrun pareiliz’troê
phée, la prééminence de cet astre-sur tous les: l a

autres. Un avantage remporté autrefois sur les
habitans,dcllaïlille-d’Arné avait fait établir cette

,solennité..4 i-’ Parmi les lois des Thébains, il ensst qui me?
ritent d’être citées; L’une défend d’élever

11’

fraisa. lib. 9 , capa 10293450. e: Proèl. clirestom. 2p. Phot. j

p.988Ç; l . V l .



                                                                     

h

i 28,0. j vouas miniaturas.-
, inag’iïratures tout citoyen qui, dix ans aupara-
v’vant , n’aurait pas renoncé au commerce’de dé-

tail ï : une autre "soumet à l’amende les peintres;
et les sculpteurs qui ne traitent pas leurs suîetn; i
d’une manière dééente’; par une. troisième;

i «est défendu d’enposer les enfans qui viennent de

’ naître 5?,- comme on. fait dans quelques autres
.villesvde la Grèceâ. Il faut que le père les pré- .

sente au ;magistrat , en prouvant qu’il; est lui; -
.mêlme hors d’état de les élever: le magistrat les

donne, pour tune légère somme, au citoyen qui
enflent faire l’acquisition , et qui dans la suite
les met au nombre de ses esclares 5. Les’Thé- l
bains accordent la facultédu rachat aux captifs i

il que lesort des armes fait temberentre leurs
A mains , à mpins que ces captifs ne soient nés en:

Béotie; Car alors ils les font mourir 5. - v -’ .-
L’air.est très-pur dans llAttique’ étires-épais

dans la BéotieZ, quoique ce dernicr’pays ne soit
séparé du. premier que par [le fmont .-Cilhéron..

l ..Cettef différence paraît en produire une ,scmbla-

me dans les esprits , et confirmer les observations .
des philosophes sur l’inflIJenceidu climat 3: car U

i ’iristot..dekp;lib.5,cap25,tagal).1344’.1-’Æliaix.var.tu; ’

lib. à, cap;’4i À- 5 Id. ibid. libd , càp. 7. - l Pet. leg. atlic.’ p. 1M-
47.-- liAËIia’n.’ ibid. - 5 Fausan. lib. 9 , p. 74oï- 7 Cicer. de fatuoap, 4. ,

. î; 5, p, 101. --3Hippot:r. de acr. loc. et iaq. cap..55 , Etc. Enfile p
: leg. lib. 5A, t. 9,. pt. 747.: Aristol, probl. il , (.3, p. 750.

r

i
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:3" . . , . , a l ’ ’ .*np ,ette v1vac1te quicaracterisentvles; Athéfiiens;
mais peut-être faut-il en accuser encoreplus’l’é-

ducation que la nature. S’ils paraissent pesans et

leËéotiens n’ont engrènerai ni cette pénétration

stupides.I , c’est qu’ils sont ignorans et grossiers :

«fiin’me ils s’occupent plus des exercices du corps

que de ceux de l’esprit 2 , ils n’ont ni le talent de

la" parole 3 , ni les grâces de l’élocution4 , ni .les

lumières qu’on puise dans le commerce des îlet-

tres"5 g ni ces dehors séduisans qui Viennent plus

v de l’art’que de la nature. .
I Cependant il ne faut pas croire que la Béotie
aitcété. stérilesen hommes de génie : plusieurs
Thébains ont fait honneur à l’école de Socrate 6:
Épaminondas n’était pas moins distingué par ses

connaissan’œs’qquar ses talens militaires 7.x. Îai

vu dans. mon voyage Quantité dépersonnes trës- v
instruites , entrejaut’res , Anaxis et’Dionysiodorel ,

qui composaient une ",nouVelle histoirede la (airé?
ce 3. Enfin, c’estenjBéotie que reçurent le, jour

Hésiode , Corinne et Pindare, v ’
Hésiode a laissé un nom célèbre et des ou- Hésiode.

. l
1’ Pind. olynip. à, 15; Demosth. de cor. .p. 479. Plut. de est!

carn’. t. z, 995.1Dionys. Halic. traminot. t. 5*, p. 401. Cicerl de fat. i v
cap,I 4,Vt.15, p. 101. -I-V’ Hep. ’iuAAlcib.’ cap. u. -’3 Plat. in «va

fifi. p. 182. -f Lucien in Jov.’ rugit; a , p.’6;9. Schol. ibid. -l’ l

Epam.ycap.’2;Ë°It)iod. lihr 15;, p.4 495.; ’ ’ . .
.1

5 Strab,.lib.4 9 , p. 101. - .3 Diog. Laert. lib. 2 5.5125. - 7 Nep. in.

l
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I I vrages estimés. Comme on l’alsupposé conteur?
«porain’ d’Hom’ere l, , quelquesjuns ont pensé qu’il

était son rivalrjmais Homère ne pouvait avoir.

de rivaux.- ,- Ü ,1 j i i 1.- .
. La Théogonie d’Hésiode , comme celle de plu-

sieurs anciens écrivains de la Grade, n’est qu’lih U

tissu d’idées absurdes, oul;d’allégories impéné-

trables; r j n - f ’ , . ’ t g
La tradition despeup-les situés auprès de. l’Hé-

li’con rejette ’les ouvragesqu’on lui attribue , [à

l’exception.néanmoinsd’une épître adressée a

son frère Perses ? , pourpl’exhorter au travail. Il
lui cite liexe’mple delleurpère,’quigpouri’utl.aux

besoins ,de’sa’ famille en Iexposang plusieurs fois

sa vie, sur un vaisseau marchand", et,qui , sur la
filin de ses jours, quittala trille de Cumeven Éo-
I lide , et vint s’établir auprès de l’Hélicon 3; Outre.

des réflexions trèsesaines sur. les devoirs. des
I hommes 4 , et triés-affligeantessur leurrinjustiçe ,7

Hésiode a semé dans cet écrit beaucoup de pré-l

j ceptes, relatifs. à l’agriculture?) et d’autant plus
.’intér’essans , qu’aucun auteur avant lui (n’avait -

traité de cet art 5. r - ’ l

p ;l Herodot. lib. 2., ’cap’; 53. Marm.’ oxom epocli. si) et. 505-,
PPlusan. lib; g, capa 31 , p. 77g :4 3’Hcsim’i. openet dies , v. 655. .
-- j Plat. de top. 5 , p. 466. Cicer.’a’d famil. lib. 6, epiat.’18 ï I
t. 7, p. 215. - 5 Hésiod. ibid; v’. 385..:- GPlin. lib. 14, cap; 1’, t. ï,

p.705.. n k.-, ’.,.’. i
V
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l Il ne voyagea pointI [et cultiva la poésie jus:
qu’à une extrême vieillesse î. Son style, élégant 1

et harmonieux , ’flatteagréablement l’oreille 3,.’.et

se ressent decette simplicité antique qui n’est
autre chose qu’un rapport exact entre le sujet,
les pensées et les expressions. ’ ’ I

Hésiode excella dans un genrévde poésie’q-ui

demande peu d’élévatidn 4; Pindare , dans celui

qui en exige le plus 5..Ce dernier florissait au
temps de l’expédition de Xerxèsô"; vécut en?

Pindarc.

viron soixante-cinq ans 7. Il pritdes leçons de. ’
poésieïet de musique sousdifférens maîtres, et

en particulier sous ’Myrtis Ï femme distinguée

perses talons,- plus célèbre encore*pour avoir ’

compté parmises disciples Pindare et la belle
Corinne 3. (les deux élèves furent liés, du moins

par, l’amour des arts. Pindare, plus jeune que;
Corinne, se faisait un dewoir de la consulter.
Ayant-’a’pprisïd’elle que. la poésie doit s’enrichir ’

des fictions de la fables, il Icùmmença ainsi une
de ses pièces : r Dois-je chanter le fleuve Is- I
n ’ménus , la nymphe Méfie , Cadmus’LHercule, i

’Pausan. lib. i, cap...) ,7 P; 6. -”3 mon; de sencçt. S. 7; LIS, i
p. 501.-;3Diony’s. Halié. de vol, script-rem. t. 5, p.41’9.-4’Quimil; i

instit.’lib. 10 , cap. l , p. 629.-J5 Id.-ibîd. P;Gsl.-46 Pindi isthm. 8,
v. se? SéboL ibid: Diod. lib; u ,’pl. 22. 7.Thom1 magygcn. Pind;
émana.» amie; in; 1,556; t; 5, pi. in et 2.05.’Ïv-YSuid. in
196411.htm nival I 4 i u . L - ’ l ’

n..
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«Bacchus , été?» Tous ces nomsétaient accom-
’Pagnés d’épithètes. Corinne lui détienlsouriant;

c Vous avez pris un sac de grains pour» ensemen-
a cer une piéce’jjde terre , et , au lieude semer
c avecla main, vdus avez; des les premiers pas,
c renversé lesac ï. n ’ ’ L ,.. à w 4-

’ s’exerça dan tous les genres’de poésiez; et

V dut principa t sa réputation, aux hymnes
i qu’on lui demandait, soit pour honoreriles l’êtes

’ dieux; soit pour relever le triomphe des vain-
queurs aux" jeux (16- *’Grèce.

,Ë’ï’ Rien peut-être de si pénible qu’une pareille

.’tâche. Le, tribut d’éloges qu’on exige Ïdu’ poète

être prêt au jour indiqué; il a toujours les ’
Fine-mes tableaux à peindre , et sans cesse il risque

d’être trop au-dessus ou trop au-dessouside. son
’ sujet : mais Pindare s’étaitpénétré dÎunf senti-

1n1entqui ne connaissait-aucun de ces’petits ab-
, Astacles, et qui portaiti’sa. vue au-delà-des limites

unifia nôtreise renferme. ’ - , ’47 .
l Sonsgénie vigoureux et..indépendantï«ne s’ana- .

N nonce que par des mouvemens irréguliers , fiers
.’et impétueux. Les dieux sontïils l’objet-r de ses
V. ’ chants ,, il s’élève ,k comme un; aigle , jusqu’au pied

j l de leurs trônes: sice sont’les homm’es,’.’*ilj se V

’ls’lut. une; .AthenÇt. ., p. ses. inné): Fabric. l
p bibi. græc. t. ’1’, p. 550. de l’acaE’. des bel], lourd. 151., and;

t. i5, p. sa; g v

a
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précipite dansla lice comme un coursier fou; - 1’

gueux: dans les cieux ,i sur la terre , ilroule ,
pour ainsi dire, un torrent d’images sublimes,
de métaphores hardies , de pensées fortes , cade

maximes étincelantes de lumière ï.
Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent fran-

chirises bornes, rentrerydans son lit, en sortir
avec plus de fureur , y revenir pour achever pai-
siblement sa carrière? C’est qu’alors , semblable

à un lion qui s’élance à plusieurs reprises en des

sentiers détournés , et ne se repose qu’après avoir

saisi sa proie, Pindare poursuit avec acharne-
ment un objet qui parait et disparaît à ses re-
gards. Ilcourt , il Vole sur les traces de la gloire;
il est tourmenté du besoin de la montrer à sa na-
tion. Quand elle n’éclate pas assez dans les vain-

queurs qu’il célèbre , il va la chercher dans lei,

aïeux , dans leur patrie , dans les instituteurs de "
jeux , partout oùil entreluit des. rayons qu’il a le

secretlde-joi’ndre à’ceux dont il couroune ses

héros leur aspect, il tombe dans qun délire "
squesrien’j ne peut arrêter ; "il assimile leur éclat à

celui de l’astre du jeûnai] ’placg l’hommelqui les

arecueillis au faite du bonheùr3 : si cet homme

l I nanar. lib". au; a. Quintil. instit. lib. le, sa): i, 63.. Disc..
prélim. de la tradhct. des Pytbiques, par clubman. Mém. de l’acad.
des’bell.’lettr. t. à , p; 34; t..5,-hist.’ p.95 ; t". 32 ,lp:,45l,:’ Pind.

. olymp’. 1’,Iv.47.--’Id.-ibid. v. 157. " L ,

û
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286 njointj’le’s richesses, alla beaguté’,hil le’placeiisurlle

a trône même de J upiterï; et ,ï pourile prémunir

contre l’orgueil, il se hâte de lui. rappeler. que ,
revêtu d’un j.corps .mortel , la («terre . seragbientôt

son [dernier vêtementaa 4 ., ’ 1’ . ’ , ’

Un langage si extraordinaire était conforme
’à l’esprit- duzsiècle.’-Les’ victoires que les Grecs-

. venaient-de remporter sur. les Perses les avaient
convaincus de nouveau que rien n’exaltegplus
iles âmes que les témoignages .éclatansflde l’es-

, * tune. publique. Pindare; "profitant de la circon-
stance, accumulant les-expressions lesplus éner-

V gigues, les figuresles plus brillantes, semblait
emprunter la .voix’du tonnerre; pour dires aux

- états de la Grèce :-- Ne laissez point éteindre le,
leu divin qui embraseriez. cœurs; excitez toutes

espèces d’émulation ;i’honorez tous les genres

delm’érite;:n’,attendez que-des actes de courage

etldergrandeur de celui qui ne vitque pour la
gloireMAux (litées assemblés dans les champs
d’Olympie , il disait: Les que ces athlètesqni, I
pointobtenirïen votreïprésence quelquesfeuilles

’ d’olivier, se. sonti soumis-à de si rudes travaux.Î

Que ne ferez-vous donc pas quandrvil sÎagiraide’
vengervotre patrie? ’ . . Ï ’ , ., ;- ’ , ’

Aujourd’hui encore, ceux’q’ui assistent aux Â

.J’I manant 5;; v. «à Id. n , une.
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brillantes solennités [de la ’Grè’ce , qui voient un

athlète au moment desén triomphe-,zqui le sui-
’Ven’t lorsqu’il rentre dans la ville, ou il reçut le

jour: qui entendent retentir autour de lui’ces:
I clameurs , ces transports d’admiration et de joie,-
’ au milieu desquels sont’mêlés les noms defleurs ’

ancêtreslqui méritèrent les mêmes distinctions,
les noms des dieux tutélaires qui ont mén’agéune

telle victoire à leur patrie ;. tous ceux-là , dis-je;
au lie-u d’être surpris des écarts et de l’enthou-

siàsnle de Pindare, trouveront sans doute que
sa poésie, toute sublime qu’elle est, ne saurait
rendre l’impreSsion qu’ils ont Ireçue-eùx-mémes.

’ Pindare-,1 souvent’frappé’ d’un Spectacle aussi

tondront quélmagnifique , partagea l’ivresse gé-
nérale ;et,dîajian,tïfait.*àserfinns ses tableaux ,
il , se «Leonstitua. lei-panégyriste. et, :île’dispensategr

de la gloire z par-là tous ses. sujets furent enno-
blis et reçurent un caractère de majesté."Il eut

. à. célébrer-- des rois illustres etpdes citoyens obià

Scurs. :* dans les uns et dans les autres , ce n’est
l’homme :qu’il envisage, c’est le vainqueur.

. Sous prétexte, quelqu se dégoûte aisément’des ,

éloges dont on n’est pas-l’objet ï , il nes’appesantit

pas sur les qualités personnelles; mais, comme

’Î’Î’i’nd. pyth.- x . v.’ 160; 8, v. 45;. istbm. 5,’ v. 65; hein. le ,I

v. 37. l .



                                                                     

288 vous]; summum;
les vertus des rois sontl’des titres de gloire; il les

loue du bien qu’ils Ont fait I , et leurpmojntre celui

qu’ils peuvent faire;- Soyez justes; ajoute-t-il ,
a dans toutes vos actions, vrais dans toutes’vos
c paroles" ; Songez que , des milliers de témoins
c ayant les yeux fixés sur vous, la moindre faute

x a de votre part serait un Pmal funeste 2’. n C’est

ainsi que louait Pindare: il ne prodiguait point
l’encens, et n’accordait pas à tout le mOnde le

droit d’en offrir. i Les louanges, disait-il , sont le
g prix des belles actions:i à leur douce rasée ,

I- les. vertus croissent, comme les plantes àla ro-
i bée du-ciel*’;’mais il..n’appartiènt’qu’à.l’hornme

-- Ide-bien de louerletgénsde bien 5;. . r .
Malgré la profondeur de ses’ponsé’es et le dés-

erdre apparent de». son sÎyle , ses vers , dans toutes
les occasions, enlèvent les suffrages. La multitude o
les admire sans les entendre,6 ç parce qu’il ’lui
suffit que des images vives passent’rapidem’ent

devant ses yeux’ çomme [des éclairs,’et que des

. mots pompeux et bruyans frappentàncoups rev’
doublés ses oreilles étonnées: mais. les juges

l

lPind. olymp. 1,, v. 18; a, v. to et r80. -4La manière dont
Pindare présente ces maximes peut donner une idée de la hardiesse

’ de ses expressions : k Gouvernez , dit-il avec lè’timon de la iuslice ;
u forgez votre langue. sur l’enclume de la vérité. n - I Pind. pyth. l. ,
v. 165.i--i’1d. istbm. 3 , v. n. r- lId. nem. 8 , v. .68. --’5.I(l.
nom. n , manu-.5 Id. olymp. a v. 153. ’ . I z
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éclairés placeront toujours l’auteur au premier
rang des poéteisilyrique’sI , et déjà les philoso-

phes citent ses maximes et reSpectent,son auto--

ritéz. .. ’ A -Au lieu de détailler les beautés qu’il a semées

dans ses ouvrages , je me suis aparue à remonter
au noble sent’gpent qui les anime. Il me sera
donc permis de dire comme lui: c J’avais beau-,

à coup de traitsà lancer; j’ai choisi celui qui

J pouvait laisser dans le but une empreinte ho-
4 norable 3. n . ’

Il me reste à .donner quelques notions sur sa

. o . I . ’ . ,i . H. .me et sur son caractere. J’en au puISe les prince-
pales dans ses véerits, où les Thébains assurent

qu’il s’est peint lui-même. le Il fut un temps ou

I un vil intérêt ne souillaitpoint le langage de la
c poésie 4: Que d’autres aujourd’hui soient éblouis

é de l’éclat de l’or; qu’ils étendentau loin leurs

c possessions5 : je n’attache de prix aux riches»-

prses que lorsque, tempérées et’embellies par"
à leS’îvertus, elles nous mettent en état denous

’ a couvrir d’une gloire immortelle 5. Mesparoles

a ne sont jamais éloignées de ma pensée 7. J’aime

I! Béret. Quintil.-Longin. Dionys. Halle. Méta. de l’acad. Ides bel].

lettr. t. i5 , p. 369. ’-’ Plat. in Men. t. a , p. 81 ; de rap. lib. 1 ,
p. 351. 1- 3 Pind. olymp. a, v. 149; pyth. 1 , v. 84. --4«Id. isthm. a ,
t. i5.---5Id. Inem. 8,1. 63.-6 Id. olymp. a, v.-96; pytb. 3, v. 195,

’ lbid. 5 , v. 1. - 7 1d. islhm. tu”, v. i05.

.5. . , p "’19.
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(mes amis; je hais mon ennemi ,V mais je ne l’at-

c taque point avec les armes de la calomnie et
æ de la satire1iL’envie n’obtient de moi qu’un

si épris qui l’humilie: pour toute vengeance,
«Ï l’abandonne à l’ulcère qui lui ronge le cœur’.’

a4 Jamais les cris igipuissans de l’oiseau timidelet
é jaloux n’arrêteront l’aigle audacieux qui plane

j ëdansles airs 3. v ’ . V .1
c Au milieu du flux et reflux (le joies et de dou-,

u leurs qui roulent sur la tête des’morteIs, qui
c peut se flatter de jouir d’une félicité constante”?

c J’ai jeté les yeux autour .de.nioi, et, voyant
a qu’on est plus heureux dans. la médiocrité que

c dans les autres’états , j’ai plaint la destinée des

c hommes et j’ai prié-les dieux dene
a I .m’accabler sous le poids d’une telle pros-

a V . é5: je marche par des voies simples, con-g
a tènt de mon état , et chéri de mes concitoyensô:

a toute mon ambition est de leur plaire, sans re-
g noncer au privilège de m’expliquer librement

s sur les choses honnêtes et sur celles quillas le
a sont pas.7. C’est’dans’. ces dispositigns quej’ap-

c proche tranquillementde la vieillesSe 8h: heu-

! Pind. «candi; si idoçfpytli. a , v. t54 et l55.’--’ Idrpytb. a.
v. 168; nain. 4, v; 65.- ’Id. hem. 5, ,v. r38. - l [de olymp. 2’,
v. 61. Id. nem. 7 ,*v. 81. -5 Id. pyth. l l , v.’76. --5 Plut. de anim.
pmcreat. t. s,- p.,.1030,.--- trima. afin. 8, 1.;64. - f-Id. isthm. 7 ,

v.58.’ ,’ . A N
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a reùx si , parvenù aux noirs cenfins de la vie , je
c laisse à mes, ehfans le plus précieux deshéri-

. i I . i o ç l . L lc tages , celui d une bonne renommée . n.   ..
Les vœux de Pindare furent remplis; il sciât

deus-le sein glu-repos et de la gloire. Il est vrai .. ç
que les Thé-bains le condamnèrent àiune amende je».

[Beur avoir loué les Athéniens leurshennèglis 3*, et
que, dans les Cômbats de poésie,*’klesj pièœsde

Corinne mirent cinq foi-s. la préférenCe sur les

i . . . - i *’ .sxennes 3; mais à ces oragespassagers succédaient

-..g. Miser-"ÉÀ’ -..,4; A A!

bientôitilæfllbesl jours sereins; Les Atheniens tcetesh .-

les natidns de la Grèce le comblèrent d’honneurs4;

Corinne elle-nième rendit justice à la supériorité . I

de son génie 5. A4 DeÏphes, pendant les jeux pr-
thiques ,i forcé accéder à ljempressemenî 3139p

nombre ii1fini de Spectateurs , il se plaçait-scat;
tonné de lauriers, sur un siège élevé.6 , et: [pre-3 i

nantlsa-lyre , il faisaitentendre cchqns rayissans
qui excitaient de toutes parts des cris d’admirJa-.

tian , et faisàient le plusÏbel crhemept Ides. fêtes?
Dès que les fsacrifiees. "étaient achevés, ile iprêtçe
dïApollon l’invitait solennellement auK banquet

sacré. En effet, par, une distinction, éclatante éti-
nouvelle, l’oracle fiait ordonné de’rluirïeserVCi’

i I’Pindnpyfh. 11., v. 76.-;1Èscüdv.’epist..ii:p; 207’. Pausan..lib’.fl,1

cap. 8, paIizo,’--.3VÆlîan. tu. hist. lib. la, cap. 25, -JPausàn. Îbidr -   ’V
Thômngag. gen. PindL-Ï Fabrie. Bibi. me. h I, p. 5783.561’3115311; .

lib. .10; cap. 24, p. 858. " li i i
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une portion des "prémÎCes que’l’on, offrait au

’ témpler. . - r .
;, «Les Béotiens ’ ont beaucouli de goût pour la

- musique; presque tous zipprennent à jouer de la
flûte 3.. ,hDepuis squÎils ont gagné le bataille de

IIIjeuctres, ils se livrent avec plusndÏardeur aux
l plaisirs ge lajtable3 z ils ont du pain excellent,

beaucoup ile-légumes et de fruits, du gibier et
au poisson, en assez grande quantité pour en

i tiansporter àÏAthènes 4. .
I L’hiveresi très-froid dans toute la Bâtie", et

piesque insuPPOrteble à: Î..I[v’l.1èbes5 : la neige, le,

ventât là disette du bois en-ïendent alors le séjour
t . aussi amen): qu’il est agréablefn’été , soit par

Ileitfou’ceur de l’airqu’on y. respire, soit pai-l’exe"

mtrêmefraîcheur des eaux dont elleabônde, et
1’! l’aspect riant desvcamÊagnes., qui con5ervent long--

temps leur verdure-6.. -- 1 i
Les Thébains sont Couiageu’x, insolens, jau-

i’ dacieuk et Vainsi ils passent fap’idement de la
colère à l’insulte , et du inépris des lois à. l’oubli

. de l’humanité..Le moindxîe intérêt donne lieu; à.

I lPausan. lib. capi 23’, p. 7.75. Tboin. Mag. gcn. Pidtlfl-I’; Aris«
toyh. in Âcbârn.’v. 863. Scbol. ibid. v; 56, etc. P011; lib. 4, S, 65. v

I Athcn; lib. 5’, cap. 25 , p: 184..-1431?olyb. ap. -Atben. lib. x,o,-cap. 4 ,
p. 4m. À lÀristopb. ibid. v. 873.,Eubul. ap. êthen. lib. a, cap. 8,

f p. 47.-Dicæarch. stat.-græc.p. .11. Plin. 19, cap. 5 , b 9 y Po 166
et 157;:- 5Ç91umei. de te, ruât, lib. i, cap. in Dicæarcb. ibid.

.hp. If.



                                                                     

cumins rnrsrk-QUArniians. - 295
’ des injustices criantes ,’ et le moindre prétexte à

(les assassinats’.’ Les femmes sont grandes; bien

faites, blondes pour la plupart; leur démarche
est noble», et leur parure assez élégante; Enfi-

blic , elles Couvrant-leur visage. de manière lia-ne
laisservoir. que les yens; leurs cheveu’x’. sont
nOués alu-dessus de" la tête,.et leurs pieds. com-

primés dans des mules teintes en pourpre , et si
petites , qu’ils restentpresque entièrement à dé-

[couvent leur voix est infiniment douce] et sen-
sible: celle des hommsçesprude,’ désagréable,

et I en quelque façon assortie à leur caractère 3.

l On chercherait en vain les traits de ce carac-
tèredgnsun corps de jeunes guerriers qu’on
appelle leibataillonsaxzré 3: ils sont au nombre (le

trois cents ., élevés A et
la citadelle-aux du) Les-poème-

slodieux’ d’une flûte ’diriglêntl A V l
V Ëîusqu’à leurs amusemens. PourïenifiêcËëii’qnc

leur valeur ne dégénèrejenune. fureur’avenugle ,

on imprime dans leurs âmes le sentiment le plus. V

noble et le plus vif. ’ ’ I q .
- Il faut que chaque guerrierlsei choisisse dans
le corps un amiauquelil reste inséparablement
uni. Toutevsonqambition est lui plaire,,Lde

1’ Bismarck. sut. græc. i533 Id. ibid. p.16 et i7. -; ’ Plut. in

Pelop.t.i1,p.187. . l ’ - L ” . I *
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l mériter son estime , de partager ses plaisirset ses
peines dans le courant de la vie , ses travaux et

i ses dangers dans les combater’ilétait capable
de ne’pas se respecter assez, 11,56 respecterait
dans un ami dont la censure estæour Initie plus
cruel des tourmens , dont les éloges sont ses plus
chères délices. Cette union , presque surnaturelle ,
fait préférer la mort [à l’infamie , et l’amour de la

gloire tous les, autres intérêts. Un de ces guer-
riers,dans.le fort de la mêlée, fut renversé le
visage contre terre.’l’Ëom;me Mil vit.un soldat en-

nemi prêt à lui enfoncer l’épée dans les reins :

(Attendez, lui dit-il; en se soulevant ,1 plongez Ce
l u fer dans ma poitrine ;. mon amii’auraittrop à

n rougir, si l’on pouvait soupçonner que j’aie reçu

a la mort en prenant la fuite. n a . A
Autrefois on distribuait par pelotons les trois

cents gerbiers à la tête des différentes divisionsg -
de l’arméeLPéliipidas ,. qui,eut souvent l’honneur;

de les commander ,l les ayant; fait combattre .en
corps , AlesË-Thébains leur durent presque-tous, les,
avantages qu’ils vremportérentlsur les Lacédémo-A

niens. q’Plïilippé détruisit à Chéronée cetËes co- .1

horte. jusqu’alorsrinp’incible; et ce4prince’,."en

voyantlce’ls jeunes Thébains étendus sur-le champ

de Ilbatailie , couverts de, blessures honorableset
prèssés’le’s uns contre les autres dans le même
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poste qu’ils avaient occupé, ne put retenir ses
larmes , et rendit un témoignage éclatant à leur
vertu ainsi qu’à leur courage 1. ’ V.

q on a remarqué que les nations et les villes,
ainsi que les familles ,’ ont un vice ou un défaut

i dominant, qui, semblable à certaines maladies ,

se transmet de race en race ,tavec plus ou moins 1
d’énergie; de là ces reproches qu’elles se font

mutuellement, et qui deviennent. des espèces de.
proverbes. Ainsi, les Béotiens disent communé-

ment que l’envie a fixé son séjour à,Tanagra,i
l’amour des gains illicites à Orope, l’esprit de.

contradiction a Thespies ,* la violence à Thèbes,
l’avidité à Anthé’don ,’ le faux empressement à

Coronéei, l’ostentation à Platée, et 151 stupidité à

Haliarte 3. . l 4 I. *En sortant de T lièbeS, nous passâmes auprès
d’un assez grand lac, nommé Hylica , ou se jettent. .

les rivières qui arrosent le territoire de cette ville z
de [à nous nous rendîmes sur les bords adulai:
Copaîs, qui fixa toute. notre attention. i

La Béotie peut être considérée comme un
grand bassin ,fentouré de montagnes dont les dif- V

férentes’chaines sont liées par un, [terrain asses ,
élevé; D’autres montagnes se prolongent danS-l’infi: i

tériEur, du pays; les rivières qui en proviennent la

t Plut.in Pelop. t. 1 , p. :87»- ’ Dicæarcb. strings-sic. p. i8. . l A

a
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se réunissent la plupart dans le lac Copaïs, dent
l’enceinte est de trois cent quatre-vingts stades! 4,,
et qui n’a çt’ne peut avoir aucune issue apparente: "

Il couvrirait’donc bientôt la Béetie, si la nature,

ou plutôt industrie des-bommes, n’avait pra-
tiqué des. routes secrètes pdlr’l’écoulement des

aux a. A ’ ï , L " .
4 Dansl’endroit le plus voisin de la mer, le, lac

se terminé en trois baies qui s’avancent jusqu’au

pied du monthtoüs, placé entre la mer et le» lac.

fond de .chacune de ces baies partent quan-
tité de canaux qui traversent la montagne dans
toute sa largeur : les misent trente stades de lon-
gueur 5., les autres beaucoup plus 3.’ Pour les

creuser ou pour les nettoyer, on lavait. ouvert,
de distance ren distance sur la montagne, des
puits qui nous parurent d’une profondeur lima
.mense. Quand on est sur les-lieuii , on est efl’rayé

dola difficulté de l’entreprise ,4 ainsi que’des dé-

penses qu’elle dut occasionner et du temps" qu’il

fallut peur la terminer. Ce qui surprend encore,
c’est queces travaux ,’ dont il ne reste-aucun sou-

venir dans l’histoire ni dans la traditions, doivent
remonter à la plus haute antiquité, et quei,’.”dai1s

I. ’ Shah. lib. 9 , p. 407.-- 5 Quatorze ligues de deux mille cinq cents
i toises, plus neuf cent dix toises.-’ Sil-ab. ibid.p.406’.-J’ Plus d’une

lieue. -- 3 Shah-ibid. Wheler, a joui-n. p. 466..
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Ces. siècles reculés on ne-voit aucune puissance

en iBéotie-capable de former et d’exécuter un si

grand projet. - t v » iQuoi qu’il en soit, ces canaux exigent beaucoup
d’entretien. Ils sont fortqnégligés aujourd’hui et,

la plupart sont comblés, et le lac paraît gagner
sur la plaine. Il est très-vraisemblable que le dé-

luge, ou plutôt le débordement des eaux qui,
du temps d’Ogygès, inonda laBéotie ,*ne’provint

que d’un engorgement dans Ces conduits souter-

trains.’ ’ ’ ï ’ .
v Après avoir traversé Oponte. et quelques autres

villes qui appartiennent aux Loeriens , nous arri-
vaines au pas des Thermopyles. Un secret frémisv .
sèment me saisit à l’entrée de. ce faxàux défilé ,

où quatremille Grecs arrêtèrent durantplusieurs
jours l’armée innombrable des Perses, et. dans
lequel périt Léonidas avec les troisr’Cents qui;

tiates qu’il commandait. Ce passagelestresserré,
’ d’un coté , par de hautesimontagnessde l’autre ,

par la mer: je’l’ai décrit "dans l’Introduction de

’cet- "ouvrage à; n ’ I 1’ I .
Neusle parcourûmes plusieurs fois; nous vi--

tâtâmes les thermes ou bains chauds qui lui. font ’

IL r.,a Du temps d’Alexandre, un homme de Chalcis fut chargé de’les
nettoyer. Strab. lib. 9,.p. 4er. Stoph.in 101714.45 Koyez le premier

volume de cet ouvrage, p. 193 etsuiv. I 4 ’ til
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donner le nom de’Thermopyles,’,; nous vîmes

la petite colline sur laquelle les compagnons de
Léenidas se retirèrent après la mort de ce, héros 2.
Nous les suivîmes à l’autre extrémité du détroit 3

jusqu’à la tente dep’Xerxès, qu’ils avaient résolu

d’immoler aui’milieu de’son armée. ’v dag

Une foule. de circonstances faisaient naître
dans mes âmes les plus fortes émotions. Cette

mer autrefois [teinte du sang des nations, ces
montagnes dont les sommets s’élèvent jusqu’aux ’

nues, cette solitude profonde "qui nous environ-
naitile souvenir datant .d’exploits’que l’aspect

des lieux semblait rèndre préSens (à nos re-
gards; enfin , cetïintérêt si vif tique l’on-1 prend’â

la vertu mflieureuse’; ’tout escitait notre admi-

ration-eu notre attendrissement ,jlorsque nous
vîmes auprès de nous les monumens que, l’as-
semblée des Amphictyons fit, élever sur.la col-

linek dont je viens de parler 4. (le. sont de petits
cippes en .l’liOnneufgdesptrois cents Spartiates et

des différentes troupes grecques-qui combatti-
rent. Nous approchâmes’du’pr’emien qui s’offrit

à nos yeux,,etgnousyiûmes: iÎC’est ici que quatre
a mille Grçe’s’du Péloponèse ont combattu Contre

u trois millions de Perses. n Nous approchâmes

i Écrodot. lili- 7; cap.’176. ’-,’Id. ibid. en), 2.25.;a de maigri. ’

HerodotJ. a , p.866. d-i fierodot. lib. 7, cap. 2&8- ’ ’ - I
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d’un second, et nous y lûmes ces mots de Simo-
nide : a Passant , va dire à Lacédémone que nous

« reposons ici pour avoir obéi à ses saintes lois I. n

AVec que] sentiment de grandeur, avec quelle
’ sublime indifférence a-t-oniannoncé de pareilles

choses à la postérité! .Le nom de Léonidas et

ceux de ses trois cents compagnons ne sont point
dans cette seconde inscriptions; c’est qu’on n’a

pas même soupçonné qu’ils pussent jamais être

oublies. J ’ai vu plusieurs Grecs les réciter de mé-

moire et se les transmettre les uns aux autres 1.
Dans une troisième. inscription , pour le ldevin
Mégistias , il est dit que ce Spartiate , instruit du
sort qui l’attendait , avait mieux aimé mourir que
d’abandonner l’armée desGrecs 3. Auprès de ces

monumens funèbres estun trophée que Xerxès
fit élever, etyqui honore plus ’les vaincus que les

vainqueurs 4. ’ H î
I Hercdot. lib. 7, cap. 228. Strab. lib. 9, p. 429. Cicer.’luscul. un...

cap.42 , t. 2 , p. 268. -’ lierodot. ibid. cap. 224. --3 Id. ibid. cap. 228.

f- i Isoçr. epist. ad Philip. t. i, p. 504. .

En! ne cumins" TRENTE-QUATRIÈ’HE.

, i
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- empiras XXXv.
Voyage de T75essalie? (Atlas , pl. 26’).

gyrins; Magiciennes ; fioz’SdePhères; Vallée.

ides Tempe. . , . .. . - ..v ’7’)

E.

En. sortant des Thermopyles; oni’entre dans
la Thessalie. Cette contrée , dans laquelle on
"comprends la Magnésie’e’t. divers autres petits

cantons qui Ont desdénomlnations particulières, I
est bornée à l’estïpar la mer , au nord par le
mont Olympe , à’l’ouest par le mont Pindus,.au

sud par le ment OEta. De ces bornes éternelles
i partent d’autres chaînes de montagnes et de coi-
lines qui serpentent dans l’intérieur du pays.Elies

embrassent’par intervalles des plaines fertiles,
quipar leur forme et leur enceinte ressemblent
à; de vastesamphithéâtres I. Des villes opulentes

s’élèvent suries hauteurs qui entourent ces plai-

nes : tout le pays est arrosé de rivières , dont la
plupart tombent dans le, Pénée, qui ,’ avant de se

I jeter dans la mer ,À traverse la fameuse vallée son!

nue sans le nom de Tempe. * I
a Dans l’été de l’année anima. c.-.IP1in. lib. 4, çap. s, t. x.

P. 199. ’ * v p I
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.1 A quelques stades des,Thermopyles, nous trou-
.Vâmes le petit bourg d’Anthéla ,célèbre par un

temple de Cérès, etpar l’aSsembléedes Amphic-

tyons qui s’y tient tous les ans ’. Cette diète serait

la plus utile , et par-conséquent la plus belle-des
institutions, si les’motifsd’humanité qui la firent

établir n’étaient forcés ide céder aux passions

de ceux qui gouvernent les peuples. Suivant les
uns , Amphictyon , qui régnait aux environs, en
fut l’auteur 2 : suivant d’autres, ce fut Acrisius ,-

roii d’Argos 3.. Ce qui paraît certain, c’est que,

dans les temps’les plus reculés, douze nations

- du nord de la Grèce-4°, tels que les Doriens,
les Ioniens , les Phocéens ,Iles Béotiens, lesThes-

saliens, etc. , formèrent une confédération pour
L prévenir lès maux que"”*la guerre entraîne [à sa

suite. Il. futé réglé qu’elles enverraient tous les

ans des députés .à Delphes; «que les attentats

commis contre. letemple d’Apollon qui avait
green] leurs sermens , et tous ceux qui sont. con-.

traires..au droit des gensldont ils devaient être
les défenseurs, seraient «déférés. a cette 3858111?

blée; que chacune des douze nations .auraitl’deux

1 Èerodot. lib. 7, éap. zob. Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. .3,
p; 191, etc. - ’ Marin. mon. Lepocli. 5. Prid.’comm’ent. p.559.

I Tbeopomp. ap. Harpocr. in ’AiftQm’I. Pausan. lib. 10, cap. 8., p. 815.
W , À- 3 Strab.lib. 9, p.4aoa- fÆschin, de fais. leg’. p. 413. Shah. ibid.

Pausan.ibid. --.a Voyez, la note’XXlÎ à la lin du volume. ,

Amphietyons.
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suffrages à’ donner. par ses députés et s’engage--

fait à faire’exéc’uter les décrets de ce tribunal

auguste. ’ l . I . ” f .La ligue fut cimentée par un serment qui s’est

toujours renouvelé depuis. cr Nous jurens’, dirent

u les "peuples-assOCiés, de. ne jamais-renverser a
ç les qvilles amphictyoniques; de ne jamaisdé-
u tourner, soit pendant la paix,- soit pendant. la

A ç guerre , les sources nécessaires à leurs besoins:

u si quelque puissance Ose l’entreprendre, nous .
’ a marcherons contre elle , et nous détruirons ses
4 villes. Si des impies enlèvent les offrandes du l
a temple d’Apollon, nous jurons d’employer nos

a pieds , nes bras, notre voix, toutes nos forces
la contreeux et contre leurs complices ï. Il - ï p

Ce tribunal subsiste encore aujourd’hui, apeuf
près dans-la même forme qu’il fut établi. Sajua

, ridiction s’est étendue avec les nations qui sont

sorties du nord de la Grèce , et qui, toujours at-.
l tachées à la ligue amphictyonique, ont porté

dans leurs nouvelles demeures le droit d’assister
et ’d’ opiner .à ses assemblées à. Tels I sont des La?

cédénioniens: ils habitaient autrefois la Thessaë»
lie; et quandils vinrent s’établir dans le Pélopo- a

nèse , ’ ils conservèrent un des deux suffrages qui *

IÆs’clxin.de fals.leg.p.413. -’Mém.’del’acad. des bell.lettr.t. au, . l

liist. p. 337. ’

I
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appartenaient au corps des Doriens , dont ils fai-
saient partie. De même , le double suffrage , ori-
ginairement accordé aux Ioniens , fut dans la
suite partagé entre les Athéniens et les colonies
ioniennes qui sont dans l’Asie mineure ’. Mais,
quoiqu’on ne puisse porter à la diète générale que

vingt-quatre suffrages, le nombre des députés
n’est pas fixé; les Athéniens en envoient quelque-

fois trois ou quatre 3. j ,
L’assemblée des Amphictyons s’ê’tient, au prin-

temps , à Delphes; en automne , au bourgr d’An-

théla 3. Elle attire un grand nombre de spegta-
teurs , et commence par des sacrifices offerts
pour le repos et le bonheur de la Grèce. Outre
les causes énoncées dans le serment que j’ai cité ,

on y jugeles contestati à levées entre des villes
qui prétendent présider aux sacrifices faits en
commun4, ou qui, après une bataille gagnée,
voudraient en particulier s’arroger des honneurs
qu’elles devraient partager 5. On y porte d’au-

tres causes; tant civiles que criminellesô, mais"
surtout les actes qui vident ouvertement le droit
des gens 7.’ Les députés ides parties diseutent’

l’Æs’chin. de fils, kg. p; 413.;3141. in Ctesîpb. 446. ;- ë 3ms. n
lib.91, p. lino. Æschin.’ibid. --l DemOsth. de cor. p. 495. Plut. x rlœt.
vit.t. al, p. 850. --, 5 Delmosth. in Nom. p. 877. (liber. de invent. lib. a ,

1:31:45, t: a , p.96;-- 5Mém. de l’acad. dabs". leurlt. 5, 17.405.1-

’- Plut. in Gim.t.1 . En ’ ’ . * f
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l’affaire; le tribunal prononce à la pluralité des
voix; il décerne une. amende contre les nations
coupables : après les délais accordés; intervient
un second jugement quilaugmente l’amende”du
doubleï. Si elles n’obéissent pas ,Zl’assemblée est

en droit d’appeler au secours (18.5011 décret; et

d’armer contre elles tout le Corps amphictyo-
nique , c’est-à-dire une grande’partie’ de laÇrèce.

Elle’a le droit aussi de les séparer de la
amphictyoniçfle ou de: la commune union. du l

templez. ’ ’ p S , V , T
ais les nations puissantes ne se sournetteht

pas toujours aide pareils décrets. peut en in.
ger par la conduite récente des Lacédémoniens.

lis s’étaient emparés t, en pleine paix”; de ci-
tadelle de Thèbes ’A’A’a’n’agist’ralts de’icetteville

les citèrent à la diète générale : les’LaCédérno-

niens .y furent condamnés à Acinq; cents talens
d’amende ,Hensuite à millet, qu’ils sesont. dispen-

ses de payer, sous prétexte que décision était

injuste3. ’ l p’ l. l’ " .l
plies jugenfens”prqnoncés les peuples
qui profanent-le temple: de. Éclphes inspirent
plus de terreur; Leurs soldats marchent avec i’

’au’tant’plus de répugnance, qu’ils sont punis

v t biod. lib. i6,,p. 450.-’ Plut. in Themisht. 1 , p. pin. Pausan’c
lib. to, cap.8,, p; 316. Æschin.’de fatales; pa*413.-- 3DiOdaibida. ’



                                                                     

enserrai:- khan-maniâmes. 505
démon et privés delawsépulturîéî; frissont

pris les armes à la main 1. Celui in-
’ vite à venger les autels sont d’autant plus ’4’

qu’on est censé partager l’impiété A
favorise ou qu’on la tolère. Dans ces occasions: ’. i

’ nations coupahlgs sont encore à craindre qufa” il
anathèmes lancés "contre elles ne Sepgjoigne laÏp

def’servir leur propre ambition enpépousant,’lè5s

intérêts duvciel.’ V ’ l 4 .
":D’Anthéla , nous entrâmes dans le pays des

’ Tracbiniens , et nous vîmes aux environs les gens

de lag’ieampagne occupés à recueillir l’ellébore

précieuxfiui croîtfisur le nionftOEta 2. L’envie. de
satisfaire» notreiîciirips’ité .nouüs’obligea déprendre
la t-roîit’è d’amas: Ginïëësâgiaitxdit.(méfiasI

trouverions heaiiîboiîpf en"Ihes-
l . V, J h. ,5 . anar tw’.’ v.5-salie , et surtoutrtda’ns’ cette Ville 35’ v mes ,

en effet plusieurs femmes du peuple quipou-
.kraient , à ce qu’on disait, arrêter le soleil , attirer

la lune sur la terre , eXCi’teruou calmer les temfr
[pètes , rap eler lesïmorts à hue, ou précipiter
les vivans ans le tombeau 4. ’

JpDio’d. lib. 16 ,- p. 127 etv’451. Tbeopbr. bût; plant. lib. 9’, cap: 1’) ,

p. :963. - 3 Aristopli’. in*nub. v; ;4i1,Plin.lib. 30, cap. 1 , t.’2 , p. 523.
Senec. in Hippol. net. 23 v. 420.6Apul. filetant. liber , p45; lib. 2 ,
p. 2g. - 4 Empcd. ap. Diog. Laert. lib. 8, S. 59’. Apul.’ ibid. p. 6.’Virgil.

celog. 8 , v. 69. Ï i

J. 20

M ’ L I Q ’ l t . a - - t . x l V ’- . ’litique des princes vonsms ,Iqui trouvent le moyen ;

J
. . .Magicmnnes.
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,Oomment de pareilles! idées ont.- elles’ pu ses

glisser’dans les esprits? (Jeux qui les regardent;
comme réécrites prétendent (que , dans le .sîèCIa

dernier, une T hessaliennel nommée,Aglaoniche,Î
ayant appris à prédire les éclipses de lune ï avait;

attribué ce phénomène à la forcerie" ses enchanter-v
, ’Ii’émensï, et qu’on avait conclu de la que le même p

I ’moyen’sufliraît pour suspendre toutes lesîloisjle

la nature.’Mais on cite 1’me,autre lemme de Thes- i.

salie. qui, dès les siècles héroïques , egerçait sur

cet astre un pouvoir souverainz; etpqu tité.ide,
faits’prouvent clairement que. la magie" s est in- ’

’trod’uiïte depuis longtemps-dans. la crées; 1

’Peu jaloux dÏenf rechercher l’origine
voulûmes , pendant notre séjour -à’Hypa.te, en

cofih’âitre les opérations. On nous mena secrète,-
me’ht chez quelques ’vieîlles femmes dont la mi-

5ère était aussi excessive que l’ignorance": ellesse

vantaient d’avoir des charmes contre les morsures

des scorpionst’et vipères? ,d’e’n avoir-,1
rendre languissans- sans activité les d’un ,
jeune époux , ou? i pétrifies, troupeaux
et les abeillesflNorusie’n’ vîmes, qui travaillaient

à des fig’ureside’cirgè’; elles les Chargeaient d’im-

. naîv. q ..1 Plutz’fon’jugmprazccpt;t. à , p. 1’45; id. deporac. dcf.p. 417.. Bayle ,

rép. aux.’Iquset.’,t.;r,’ehap. M , p. 454.-3 Seneca in Hercule caraco ,
v. 525. T’ÂPlàtc.’inlEut’bvdern. 1,. p. 290. -’-’4 Herodot: lib. 2 ,

cap. merlan "de leg. IibLu , t. 2 , p. 3,55. - ’ ,
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cœur, (et lès-exposaient ensuitell’alis d , relis

quartiers «de la ville I. ceux dont on
les portraits ,"frappés de ces objets de être f1?
croyaient dévouésâ’ la mort, etqcette crainte; f H

geait quelquefoisleurs’jours. è . i ". va;thymus.
Nous surprîmes une deices femmes tourna i

rapidement tunj’rouet 21,”et’ prolnotgçaiit des
aroles mystérieuses; son’objét” étaitflde rappeîl’e’lî.3

le jeune Polyclète v quiavaîf abandonné, Salamis ,
uhevdesjfemmes les plus distinguée’sde’ la ville;

Pour câina’itre les suites dei’cette aventure , nous

fîmes quelques présens à Mycale’; c’était le nom

deiladmaigicienne. ,Quelques jours après, elle
nous S’âlàr’nié’Ïne veuipa’s’a’ttendre l’a, et de

soir en essayerfdè”nouveaux: Q V . à.) air
dans un réduit ,7 d’où Vous Ëpourrez t’ont-voir et

tout entendre. Nous fûmes exacts au rendez-vous:
Mycale faisait les préparatifs des mystères son t
voy’Ëü autour d’elle4 des brancheis’d’e laurier, h

des plantes aromatiques, des lames aussi; gra- »
vées en caractères inconnus ’; des flocons délainé-

’ Plat. de’leg. lib. g 1’, t. in)?!» 935; Ovid. heroid; ’epist. simpli-

’ Pind. pyth. 4 , v.,530. Schol. ibid. Apoll. Argon. lib»: , v. 1 159. Schol.
ibid. Hesych. in Tops. Bayle, régnant quest. p. 4.1,; L. moi-aï] me»;
meretr.’ 4, t. a, p. 288. a i Theocrit; idyll. a. April. metam. lib. a gr

17.. 54. i ï i

écai [hivernai *’ ’ ’pr tons, e no ç e tdes aræullesîglâng, le

g: Ï’Ë

ln
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«de brebis teints empourpre ; des clous détachés
d’un gibet; et encorei’chargés de’dépouilles san- l

glantes; des crânesihlumains à moitié dévorés par

féroces; des fragmens’ de doigts, de
d’oreilles , arrachés à des cadavres ; dessers;

. trailles de’victim’e’s’; une fiole ou l’on conservait

J Opale sang d’un hommeÏqui avait péri ile mon fiai

lente ; rhgure d’He’cate en, cire”,’ peinte en
blanc , en noir , en rouge, tenant un fouet ,i’ii’n’e’

lampe , et une épée entourée d’un serpent I’; 15111;

sieursvases remplis d’eau de ramifié? ’de’lait:

’de.vaeheq,”de"mielî "de ’montagne; le r0
gique, des instrumens d’airain ’,’F’des’ièheviauir de

Poljllclète , un morceau de la fran’geJdet’sëiô ,

enfint quantité d’autres objets ’ qui ’ï’iïiaient nôtre

alEËËÎÎOD , lorsqu’un bruit léger’"nous’ annonça»

l’arrivée de Salamis. ’ V i ’ " ï ’ i ’ ï

Nous nous glissâmes dans. unechambrevoisine.
La belle Thessalienne aquaplane ’dè’ sfureurllet
d’amour Ë aprèsdes’ plaintes l’amères’contrë

amant et contre magicienneflescérémoliiiês

commencereiit. Étendre plus efficaces ’,*il
faut v enlgénéral’qu’é ritesiaient quelque rap-4

port-.avec’l’objEÎËzlêfi’on (se: propose; .
t4--.(. K’;.v»’.’n .- M t. a p ,-lMyçale fit "d abord sur les entraillesçdes VIC-

.-." p «,MfJM . V - p p l ,niât Iâbseb. hep. ava-agilîln A5,,Ëflpqap. 11.4", p. 3022- ’A’pul. metam.

1211:5, p. 55. damner. idylL 2;. " v

. . a
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times plusieurs libations avec’del’eau, avec du
lait , avec du miel :relle pritensuiteîldes cheveux
de Polyclète., les entrelaça , lestnou’a’ de diverses

manières; et les ayant mêlés avec cartables ”
elle les jeta dansîjm brasier ardent,1..C’était’-Œ A

moment où Polyclètei, entraîné par une’fo’rce in- s a,

vineible , devait Se présenter, ettomber pieds
de sa maîtresse. U . a ’ v , Î’ ’
Aprèshl’avoir attendu vainement , Salamis , ihi-é

tiée depuis quelque temps’dansles secrets de
l’art, s’écrie tout à coup iule veux moi-même pré-

sider aux enchantemensl Sers mes transpdrts,
’ Mycale; prends ce vase destiné aux libations; en-

taure-le de cette plaine 2. Astre la nuit , prêtez-
Itous aune- lumièreîifavor’ableil; et vous , divinité
des mais; qùi-..xfoçlëjzî apiquages tombasses-Let»

dans les nm; arrosés.iraissez , terrible, Hé’catèr,vret ’
a soient aussi puissans que. ceux dèzltlédèe-i’sràïe.

Circé l Mycale , répands ce sel dans le feu 3 , en
disant: Je répands les os de Polyclèteh’Quer’le

coeurde ce perfide devienne la proie de l’amour,
Comme ce. laurier est, consumé: par, la flamme , L
comme cette cire fonda l’aspect du brasierf’;

* Apul. metam. lib. 3 , p. 55.-- " Thcocrit. idyll. 2 , v. 2. -1-3 Brins.
in Theocrit. idyll. 2, v. 18.’- 4Thcocrit. ibid. v.28. Virgil. 60103.18 .

v. 80. ’ . I ’ ’ 4 .
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que Polyclète tourne autour de, ma demeure,
Comme ce rouet tourne .autourilde sonaxe; Jette
à pleines ;mains du son dans feu;;frappe’ sur
ces vases d’airain. J’entends les; hurlefmenslde’s

chiens. Hécate .estkdans le carrefqtgfr voisin"; frappe,
te dis-je , et que ce bruit l’avertisse qu’eînousiresè l

sentons I’effetlde’sa présence. Mais déjàrles vents.

retiennent. leur haleine; tout est calmerdans.’ala
nature ç hélas l mon coeur seul est agité
ô redoutablevdéesse [je fais ces trois libationsen
votre honneurj je vais zaïre troisfois uneimpfé.
catibn. contre les nouvelles- amours de jPolyelète.

PUÎSSert-il abandonner marivale comme lutésée

abandonna la malheureuse ,IAria’ne le
’ plus puissant de nossphiltre’sïïpilons.geignard l

dans un mertier , mêlons-y de lafarine’g’faisons-

en une: boisson pour Polyclète...Et toi.,,.Mycalet »
prends le. guade- cagnasses, «savane sep ’
répandre sur l seuilëiâ sa; .ÊlS’il résist”

a

tant . d’efforts réunis , j’en; emp, bieraif’de, plus fui.

nestes mort[satisfel’âfmarienâeaneeâ ,
cêsî .’ :LËÏÎ. a lit: 5?”? . i .,
I [lesfopéra’tiqnsg’que jeêivêeliisde décrire étaient.

- acconipaghées’del’fomnules mystérieuses que JMyy’

’çalçyprsaoaça’itpaè intervalles 3. Ces formules ne

- ragouit.id;u33’.3:.38.7. a id; ibid. L. a Hélios. 2mm. lib. c .

p- 290- r ’ n » . ’ N .
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- 1 ’ . , i . a). ,.méritent pas d’être rapportées; management.-

posées-que .de-mots’barbaresîoû , et qui

.n

. Il nous restait’à voir les (pigner;

x s i I A V ’ i t nvent a évoquérles manes. Mycalegnous-tdttgde
I irions rendre la nuit àquelque distance de limule ,

dans. un lieu solitaire et couvert de. tombeaux.

l l A î i A I I A " ” ’ s. Nous l y trouvarnes occupee a creuser une fosse 1,
autour 51e laquelle nous. la vîmes bientôt entasser
des’liËrbes, des esséniens, des débris .ÇOI’Fps l

î humains, des poupées de laine, de ’cire etvde

farine, des. cheveux d’un Thessalien. que nous
avions connu , et qu’elle voulaitmontrer à nos

l yeuanprès avoir allumé du feu, elle fit,couler
dans lafièbselqêân’g. d’une, brebis noire qu’elle

me àrraaés’eséitéra ensa:dëuhè«fèiâvlçs si???

tiens-,4 îles émanations; herminesssagtæssne
marchait ne tempsgen temps;aâpas’âgéàâfiitëàè.les

épieds nus , lescheveux’éparsæi, ’fâisant’ïiïestinipifé-

eations horribles ,1 et poussant. des 7hurlein’43ns

qui finirent par la trahir; car ils atglgèrehtjsîes
gardes’envoyés par les magistratsqui’l’épiaientp

depuis lôngstemps; On la saisit,vet on’la traînaien

’ prison-Le, lendemain nous nousldomiâ’me’s quel-

ques mouvemenspour la. sauver’;vmais minous

l j-Homer. odyss. lib. n , vl..56.: Horat. lib. l ,’ sat..8,v..2à..11eliod.
Ætbiop. lib. 6, p. 292. Feitli. nutiq. Homer. lib. 1 , cap. r7.
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’ÇOÎISCllla de l’abandonner aux rigueurs de la juss I

ticeI et de sortir de la ville. . I k. ,.’ ’ V;
La profession qu’elle exerçait est réputée...

fâme parmi les Grecs. Le peuple: détestegrl’es’;

magiciennes, ’parce qu’il les regardejcomnredæ’

cause de tous les jlnalheurs. Il les’accuse d’ennui,

les ,tomb’eauxa’pour mutiler des morts fiaiifjlîfst:

vrai’que la plupart’de ces femmes sont’capables.-,

des plusïnoirs forfaits, et que le, poison-lassent»

mieux que leurs enchantemens. Anesi les.
trats sévissent-ils presque partoutcont-re elles. ,-
Pen-dantmon séjour à Athènes ,* j’en vis coud-amie”

ne.” une-ra ,lafmqrt, et;ses parens. damages. .

complices, subirent; la même peine
lois ne ’proscriVentque les abus deg’cet art .
vole; .elles’ permettent les enchantemensjqui
ne, sont point accompagnés de maléfices 2 ardent
l’objet peut tourner. à l’avantage adevla’fsoeiéfl y

Cales emploie.mufles-Émisl’ér’âlapsièlfêia

contre les gruaux! de il,» tale! ï traite-ia- t
mentde s pàusieurs autres maladiesô. ;Dîun. autre... V

coté, desg’tlevins autorig’sésâpar amalgama sont).

chargés: d’évoquer”,ctédjapaiser-les. mânes des I

(sans... i5;- en; Un. au... ramai. pas,
Apulg’métani.’. lib. a ,1p. 55 et 35., - 3 Démosth. in seing. p. 84h.
Phiiçchprapjiarpoër. in 9mg.-4 D’cmostb. ibid.-5 Page. pharm’. J
t. fiait.) 55 ;’içi.,in,con,viy.. t.,â,,*p. nom-7 6 Bind. pytbxëflgvvgifi Plin.

nuanças. agui ,9: 444:» V .
c
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i mons 1. J eparlerai plus au long de ces évocations ’
dans le voyage de la Laconie’; ’ ’

D’Hypate, nous nous rendîmes à Lamia; et,
continuant- à marchersdans, un pays sauvage par ’
un*’chernin. inégal et raboteux , neus parvînmes à

Thaumaci ,voù s’ofl’ritqài’nous un des plus beaux

points de vue que l’on trouve en Grèceî; car

cette ville domine sur un bassin immense, dont
l’aspect cause soudain une vive émotion. C’est

dans cette riche et superbe plaine 3[que sont si;
tuées plusieurs villes , et entre autres, Pharsale ,
l’une des plus grandes et des plus opulentes des
la Thessalie.’N0us. les parcourûmes toutes, en

nous instruisant, autant qu’il était possible , de i
leurs traditions , de leur gouvernement, du ca-’
ractère et "desmœurs des habitans-
. ’Il Suffit de jeter les yeuxsur la nature du pays

pour se convaincre qu’il a dû renfermer autre? l

fois ïpresque autant de peuples ou de tribus
qu’il présente de montagnes et de vallées. se.
parés alors par de fortes barrières qu’il fallait ’

- a tout moment attaquer ou défendre, ils devin-
rent l’ai-issir courageux. qu’entreprcnans ;et quand. ’

leurs-mœurs s’adoucircnt , la 4 Thessalie fut le
’séj’our des shéros,l-et le théâtre des plus grands

J Plut. de consent. a ,11. 109. -5 Liv. lib. 521, cap, 4. -7 3 Pococb.

’t. 3 ,11. 155. ’ . .
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I . exploits. c’est la queiparurent les Centaures. et.

. les Lapithes ,.s que s’embarquèrent les. A1130?
nautes ,que mourut Hercule , que naquit Achille ,’

l que vécut Pirithoüs, quelles guerriers venaient
des pays les plus -lointainsse1signaler par des faits

fd’armes. 4 Ü - a ’
Les Achéens , les Eoliens , lesDo’rienstde qui

descendent les Lacédémoniens , pd’autreslpuis-t’

santés-nations de la Grèce, tirent’le’ur origine

de la Thessalie..Les peuples qu’onyndistingue.
,14 aujourd’hui,sont» les Thessaliens, proprement
«. dits, les OEtéens , les Phthiotes , les Maliens , les

I *Magnètes , les Perrhèbes , etc. Autrefois ils obéis-

saient, à des-reis; ils i éprouvèrent ensuiteiles
révolutions ordinaires aux, grands et aux petits
états; la plupart sont soumis aujourd’hui au iglou- .

vernementmligarchiquel. ’ I ’ , il l . .
l Dans certaines occasions , les villessde chaque
canton, ’c’est-«à-dire de chaque peuple , envoient v 1,

leurs députés à la diète ou se. discutent leurs V
intérêts z; mais les” décretsde-s ces assemblées

" . n’obligent que-ceux qui los ont souscrits; Ainsi , i
ï non-seulement les cantons sont indépendans.’

les uns des autres, mais cette indépendance -B’é-’,

teHd encore Sur les villes de chaque canton. Par i .
. .HLV à. -l.,’II r.- V-J A. -’.

t I Tlmcyd. lib. 4 ,Àeap’. 781-4 la; ibid, La, lib. 55 ,gcap,.5r;1ib.56,

cap..8;’lib;59,’cap..25,;-lib.42,231).58. ’ H I w I

, r
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Aescmpleyle canton des OEtéens étant divisé en v

(quatorze districts I , les habitans de l’un peuvent ’ ; f

refuser suivre à la guerre ceux-des autres”.
Cette excessive liberté affaiblit chaque canton en
l’empêchant de réunir ses forces , etzvp’roduit tant I

’ de langueur dans les délibérations publiques;
,Iqu’onx se, dispense bien souvent de .c0nvoquer

les diètes’3.” n j ’ t i I - ’
- . 5La.’confédération.d’es Thessaliens, proprement

dits, est la plus puissante de toutes, soit par la.
quantité des villes qu’elle possède, soit par l’ac- .h a,

cession des Magnèteset des Perrhèbes; qu”elle’a

V presque entièrementassujettis 4. ’* i ’ ,
. On voit aussi desvilles libres qui semblent ne ï
tenir à aucune des grandes peuplades, et. qui,
trop faibles pour se maintenir-dans un certain l

r A degré déconsidération , ont pris le parti» de s’asï .

soeier avec deux ou trois villes voisines, égale-
ment isolées ,-également faibles 5. tu *

i Les Thessaliens peuvent mettre «sur pied» six
mille chevaux et dix mille hommes d’infanterie 5, l.
’sansjcompter les archers, qui sont eXcellens , et’ .’

’ deuton peut augmenter le nombresâISOn’ gré à;
’car-ce’peuple’est accoutumé dès l’enfance à tirer

4

11’.

Î ” Slrab’. lib. 9, p. 454.-- ’ Diqd. lib. 18, p. 595.’-Üàv. lib. 5’4,

cap. 51.”--’- îThcop. ap. Âthen. lib. 6’, p. 265. - 5 Strab. ibid. p. 457.» -
Lin-lib. 42 , cap. 55. --’6.Xenoph. bist..græc.’lib.6’, p.581. Isocr. ’dC’

pac.t.41,p.v4’20.’ t ’ t « Î ’ ’. i. v’-
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, 3’16”. ’ ’ ’ Van-ce D’AN’ACHÀasis. * L I

i lwde’l’arc 1. Bien [de psi l renommé que la cavalerie,

i thessalienneà: elle n’est pas seulement redouë-v’

.itable par l’opinion; tout le monde convient’qu’il

est presque impossible d’en soutenir. l’effort 3.1

On dit qu’ils ont su les premiers impOSer un
’ frein. au cheval et le mener, au combat .: on
ajouteque de là s: établit l’opinion qu’il. existait,

autrefois en Thessalie des hommes moitié’hom-H.
nies, moitié ichevaux a, qui furent nommésCenè

t- Itauresv4. Cette fable prouve du moins. l’ancien-
’ acté de l’équitation parmi’eux”; et: leur amour

pour cet exercice est consacré- par une cérémo-
nie qu’ils observent dans leurs mariages. Après
les sacrificeset les autresurites en usage, "l’époux I .,

présente à Son épouse un coursier ornépjde’ tout

l’appareil militaire 5.. ” v l - .
” La Thessalie produit du vin , de l’huile ,1 des .

fruits’de différentes espèces. La terre est fertile

au point que le blé monterait trop vite ,. si l’on ne
’ prenait la précautibn de le tondre ou de le faire,

brouter par des moutons 6v. j 3 I, i .7
i ” Les moissons, pour l’ordinaire très-ahane» i

dames, sont ,souventpdé’truites par les vers 7.:OnIÏ
x.’

.I choph. 1.191. ’græc. lib. 6 ,’ p. ,58]. solin.-cap.28. .. ’Pausap.

lib. 10, cap. 1 , p. 799. Diod. ’lib. 36,1). 435. Liv. lib. ’9’, cap: 19’.
-- 3 Polyby.’ lib: 4, p. 278. - 4’l’lîn. lib. 7, cap. 56,1; 1’, p. 116. -.---

5Ælian.’de mini. lib. En , cap. 54. -- 6 Theophr. hist. plant. lib; 8,
n’ap- 7*... 15.942. -’7.Id. ibidncap. 10. *’ ’ a . - s -
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voiture une grande quantité de blé enidifliérens

ports,-et surtout dans celui de Thèhe51*en-,I m’o-

.tie, d’où il basse à [étranger-I. lCe
qui produit des sommes considérables, est d’au: I

tant plus avantageux-pour la nation, qu’elle peut. J
facilement l’entretenir; et même l’augmenter; par.

. - la quantité surprenante! d’esclaves. qu’elle poss-

sède, et qui sont connus sous le nom dePénestes’.

Ils descendent la"plupart de ces Pcrrhèbes et de,
ces Magnètcs que les Thessàlicns mirent aux fers t

" aprèsles avoir vaincus : événement qui ne prouve

que trochs contradictions de l’esprit humain. . l
Les T hessaliens sont peut-être, de tous les Grecs,
ceuxliqui se glorifient le plus devleur. liberté’, et

ils ont été des premiers à réduire les [Grecs en
esclavage: les Lacédeï v. ’ens , aussi jaloux, de,

leur liberté, ont Ldonné’le même exemple à la

Grèce.3. a » ’*. Les Pénestes se sont révoltés plus d’une lioisfi

ils sont en si grand nombre , qu’ils inspirent tou- -

jours des craintes, et que leurs maîtres .peuVCnt
en faire un objet de Commerce et en vendre aux ’
autres peuples de, la Grèce. Mais ce qui est plus r
honteux encore, on ryoit ici des hommes avides

f Xenoph: hist. grâce. lib. a, p. 581. Liv. limas), cap. 25.49 Euî .

.’ ripid. in Néon. v. 6773-3 Tbeop. apr Adieu. lib. 65 cap. 18, 13:26.5. .
----*’VAx-isllqt.;d’e rep. libÂ 2.,icap..9, l. 2, p. 528J .I i il k ,; ,

q v
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voler les esclaves des autres ’ enleverimême des
citoyens libres, et lespitransportte’r, chargés de

ifers , dans les vaisseaux que l’appât du gain attire

en ThessalieI.-, . i Î V ’ a
J’ai vu, dansnlaiville d’Arné; des. esclaves-dont.

la condition est plus douCe. Ils descendent de’ces’
Béotiens qui vinrent autrefois s’établir enïceïlays,’ ’ ’

etqui furent ensuite chassés par les Thessalîens, *

La plupartrretournerent dans g les lieux de leur
origine : les autres , ne pouvant quitter leïséjôur

qu’ils habitaient, transigèrentxavec lénifiais-
queurs. Ils’lconsentirent àïdevenirvserfi’, amen;-

1’dition que leurs maîtres ne ,pourraielltinifleur
ôter la vie , ni les .transport’èrùdâns liliautire’s .cli»

lmats; ils se chargèrent i sa; culture des terres
sous une redevance’ agnelle: Plusieurs d’entre-

eux sont aujourd’hui plus riches que leurs m’ai-

tresz. t A); . I p i’ ï " "
i Les Thessaliens reçoivent les? étrangers, avec

beaucoup. wd’empressexilent ;ï i et. les i traitent’ïàifec r i

magnificence 3. Lelluyieïbrilledans leursllaljits’èt v

dans leurs. nil-listing -I .v laminent-al l’elicès ile-faste .

et.;la .bonneaîbhnèiiejëileur’itableÂGSt servie avecvaliv

V- Aiismglif inaPlllit. v.. 5,20. salol. ibid, - a Arçlicniispjinlien.
lib. au;2644,1Tiiucyailib. in", ... 3Xenopli. les; graalfilfiijsi
li. 579; Amen; lib. 214 , Icap. k5 np. 624. a,» éiI’lat. AinICrittltrli, p2- 53..

-iAîl)èn.ÎlÎb.ihl4o cap. 55 , p. .665..Tl,leop, ’aRÀLAthcn. libgGgpenp, 17;

p. 260.»’* i , v ’" p ’ J ü
, l
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tant de recherche que de profusion, et les dan- a
sensés qu’ils y admettent ne sauraientleur plaire

qu’en se dépouillant de presque tous les voiles

de la pudeur I. i * i loIls sont-vifs, inquiets’, et i si difficiles à gou-

Vernertque-js’ai vu plusieurs de» leurs villes de;

cllirées par des factions 3. On leur reproche ,1
. comme à toutes les nationsipolicées, de n’être.

point esclaves de leurtparolle, et de manquer-
- facilement à leurs alliés 4: leur éducation n’ajou-

tant à la nature que-des préjugés et des erreurs,

la corruption commence de bonneheure; bientôt
l’exemple rend le crime facile , etvl’impunité le

rend insolent 5., -
Dès les temps les plus aficiens , ils cultivèrent la.

- poésie ;» ils prétendent avôir donné le jour à Tha-

myris 1, à Orphée , à Linus , à. tant- d’autres qui-

vivaient dansîle isiècle des héros dont ils parta-
geaient lagloire 5.; mais,,depuis cette époques, 1’

ils n’ont produit f aucun écrivain, aucuns artiste
célèbre. Il y a environ un siècle et demi que
Simonide les trouva insensibles aux charmes des ’
sesvers 7.1 Ils sont .été ,’ dans ces derniers temps; l

dociles auxrlecons du rhéteur Gergias; ils
- ’ Amen. lib. 154,pcap.. 9, p; 607i À- t Liv. lib.x34 , cap. 5l.---’ Isocr. v

api a, ad Phil.,"t. 1 , p.1 45i, -,fDe1posth. olynth. l , p. 4; id; in h
L Aristocrï p, 745, Plantain Gril; t. 1,, p. 53. ù- 5 V053. observ. ad 1

lllelamrlib; 2Ï,vcapl 3 , p. 456. - 7Plnt. (le-and. putt. a , p. 15. ..

l
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préfèrent encore l.’ éloquence pompeuse qui le

distinguait, et qui n’a pas rectifiéflles fausses.
idées qu’ils ont de la justice et de lajvertulî.

Ils ont tant des goût et d’estime pour l’encrcice

de la danse , qu’ils appliquent les termes)
art aux usages .lesÏplus’noblesv; En certainsjen-
droits , les généraux ouhles magistrats senOmnlent

les chefs de; la); danse à a..- .Leur musiqneletientle.
milieu entrei’àèdes Doçiensâetïcellei’des Ioniens; s

et comme peint tour à, tour la. confianc’esdïei

la présomption et la mollesse dela volupteèigJçllËi

assortit au caractère et aux moeursude’f la limitât?! q

I A lacllasse, ils .sont.lok314i;gés;;deêrespecter. p
cigognes. Je nerelèverajs passette,çkconistauèet;
si l’on ne décernaitco « ceux qui tuent ceso’ipf

seaux la lnêrne’peine ficontre les homiCidesgâï 4

Étonnés d’une loi étrange, nous. en demain?

dames la raison; on nous dit que les cigognes
avaient purgé la Thessalie àéljîpgns.énorn1es qui
l’infestaîeet ’Âüsârêiantiïçtaëç i bêlas la, bilans?

rait bientôt forcé diabandonvnerngpays 5, s
la multiplicité desgïtaupesègvait. fait abandonner .

un,
Il(Plat, infinitif. iif-pigââs; id.Â inc Men: La: , p. 7034 illuvial-ans 7

de saltæ captait lits 25131976. -41,ÎJIICICD rapporte unne’iilscrliptîiqni.

faite pour liliŒhessalien , et conçue en ces termes :114! planifie. a Tait ,
«élever cette statue inflation, parce qu’il avait bien dansé succin at. n

L ù a Albanie il, ,ip". 624.-- 4 Plin. lib: 10;(ctip. saïsoï 30?]: lm.

Plut. de P. de lW-l’çlisto I p
tip. 1152.. (.1: I, .J
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une ville de Thessalie dont j’ai oublié le nom I.
De nos jours il s’était formé dans la’ville de

Phères une puissance’dont l’éclat fut aussi bril-

lant que passager. Lycophron en jeta les premiers
fondemens 2, et sont successeur Jason l’éleva au

point de la rendre redOutable à la Grèce et aux
nations éloignées. J’ai tant ouï parler de cet

phOmme extraordinaire , que je crois; devoir don-
ner. une idée a fait et de ce qu’il pou-
vait. faire. ï?- ’ ’

l a

Rois
de Phèreln’

’ Jason avait les qualités les plus propres à fonder. k

un grand empire. Il commença de bonne heure
à soudoyer un corps de six mille auxiliaires qu’il
exerçait continuellement, et qu’il s’attâchaît par

des récompenses quand ils se distinguaient , par
des soins assidus quand ils étaient malades, par
des funérailles honorables quand ils mouraient 3.
I’l4fallait , pour entrer et actuaintonir dans ce
corps , une valeur éprouvée , et l’intrépidité qu’il

montrait lui- même dans les travaux et dans’Tes
dangers. Des gens, qui le «connaissaient m’ont
dit qu’ilétait d’une santé à supporter les plus

grandes fatigues et d’une; activité à surmonter

les plus grands obstacles une connaissant ni le

lPilin. lib. 8., cap. 29, p. 455..-’Xenoph. hist. grata. lib: a,
p. 46:. Diod. lib. 14; p. 300. Reinec. bien Jill. t. a, pi 566.-:
lx’enopb. ibid. lib. 6, p. 580.. 4 - i

v i5. 2l
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’ sommeil, ni lesautres besoins de la vie; quand
il fallait agir ;vinsensible , ou plutôt inaCCessible à

l’attrait du plaisir; assez prudent pour ne rien
entreprendre sans être assuré du succès ; aussi”
habile que Thémistocle à pénétrer les desseins de

l’ennemi, à lui dérober lcs siens, à remplacer la

force par la ruse ou par l’intriguel; enfin , rap-
portant tout àson ambition, et ne donnant jamais

rien au h” v. i il
Il faut a fter à ces traits; qu’il gouvernait ses

peuples avec douceurz; qu’il connut l’amitié au

point que Timothée , général des Athéniens, avec

qui il était uni par les liens de l’hospitalité , ayant

été accusé devant l’assemblée du peuple , Jason

i se dépouilla de l’appareil dutrône, vint à Athènes,

se mêla comme simple particulier avec les amis
de l’accusé , et contribua par ses sollicitations à

lui sauver la vie 3.4 .I Après avoir soumis quelques peuples , et fait
des traités d’alliaiié’ëi’ii’vec[d’autres , il communi-

qua ses projets-aux (principaux chefs des T hes-
saliens 4. Il leur peignit la puissance des Lacé-

démoniens anéanfie par la bataille de Leuctres ,
celle des Thébains hors d’état de subsister long-

l ’ ’ ’ " .I’ I . .À ’ I. r ’, " r(ficela de ouïe. lib.l , cap. 5o, t. 5, p. 209.-’ Diod. lib. 15,
ip. 573.-- 3 Deniesth. in Tinioth. p. 1075.«Nep. in Timolh- IcaP- l-

-.4 rempli. hist. græc. lib. 6, p. 580. i i I
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temps , celle des Athéniells bornée àleur marine,
et bientôt éclipsée par des flottes qu’on ’

construire en Thessalie. Il ajouta que , a U
flanquâtes et des alliances , il leurÎ seral facile
d’obtenir l’empire de la Grèce , e, e détruire
celui des Perses , dont les expéditiOns d’Agésilas

et du jeune Cyrus avaient récemment dévoilé la

faiblesse. Ces discours ayant embrasé les esprits ,
il fut élu chef et généralissime de la ligiièïthes-

salienne, et se vit bientôt après à la tête de vingt
mille hommes d’infanterie , de plus de trois mille
chevaux , et d’un nombre très-considérable de

troupes légères ï. V
Dans ces circonstances , les Thébains implo-

rèrent son secours contre les Lacédémoniens 2.
Quoiqu’il fût en guerre avec. les Phocéens, il
prend l’élite de ses troupfiîrt avec la célérité

d’un éclair , et , prévenu ,pesque partout le

i b Tllébains ,
’Ër’ëïèïlsè’hçlle des Lacé-

, . ’ "a un.dcmonlcns. Pour ne pas fortifier: une ou autre

. site .de ces nations par une VictOlre qui nulraf’î a ses
é J zïê’ïèk, -

vues , Il les enga e (àïplgner une trêve : il’ïtornbe

aussitôt sur la P cille qu’il ravage; et, après

rait

bruit de sa marche ,V’
dont l’armée était enlp

d’autres exploits également rapides, il retourne

à Phères couvgt. de gloire, et.recherché. de
IXenbph. hist. gin. lib. 6, p. 533.-: Id. ibid. p. 598.

. à, iet
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plusieurs peuples qui sollicitent son alliance.

Les jeux pythiques étaient sur le point de se
célébrer; Jason forma le dessein d’y mener son
armée. T. Les uns crurent qu’il voulait imp’ô” A v

à cette assemblée, et se faire donner l’intendance

des jeux; mais, comme il employait quelquefois
des moyens extraordinaires pour faire subsister
ses troupes 2 , ceux de Delphes le soupçonnèrent
d’avôir des vues sur le trésor sacré 3: ils deman-

dèrent au dieu comment ils pourraient détourner
un pareil sacrilège : le dieu répondit que ce soin

le regardait. A quelques jours de la , Jason fut
tué tête de son armée par sept jeunes con-
jurés , qui, dit-on , avaient à se plaindrclde sa
sévérité 4. l

Parmi les Grecs , les uns se réjouirent de sa
mort, parce qu’ils allègent craint pour leur liberté;

i nt, parce qu’ils avaient
4 J f s projets 5. Je ne sais

celui de réunir les
i , ’ 7P)” . . ,.fila guerre en Perse , ou SilGrecs, et défi

«siï....*:»3. me Pr: V 4, . . .d”e’l un ces Ésophlstes qui , depuis
:U’ri’

’ n o Vairé.
que l te temps, se faisaient: un mérite de le d’is-

cuter, solt dans leurs ecrlts , selt dans les apissem-

I p...v l . w . , 1, y. xen0ph. luit. gratte. lib. 6’, p. 600.-,3’ stratcg. lib. 6,
cap; 1, etc. --’X.enopb.’ibid.1iVal,j:flâ. in). 9, cap. l0.-

iId. ibid, I . , .ï ’ l
à
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blécs générales de la Grèce 1. Mais enfin ce projet

était susceptible d’exécution , et l’événement l’a

justifié. J’ai vu dans la suite Philippe de Macé- .

doillc donner des lois a la Grèce; et, depuis mon v
retour en Scytllic , j’ai su que son fils avait détruit
l’empire des Perses. L’un et l’autre ont suivi le

même système que Jason, qui peut-être n’avait
pas: moins d’habileté que le premier,. ni moins
d’activité que le second. ’ ’

Cc f ut quelques années après sa mort que nous
arrivâmes à Phèrcs, ville assez grande et entourée

de jardins 2. Nous comptions y trouver quelques
traces de cette splendeur dont elle brillait du
temps de Jason; mais Alexandresvày. régnait, et
offrait à la Grèce un spectaélçëtlôn’lâ jë’n’avais pas

d’idée: car je n’avais jamais; Tl” Le trône
"un; i n1.sur lequel il était assis fumait encore du sang

de ses prédécesseurs. J’ai dit que Jason avait été

tué par des conjurés: ses deux frères Polydorc
et Polypllron lui ayant succédé, Polypllron assas-

sina Polydores, et fut , bientôt après, assassiné
par Alexandre , qui régnait depuis près de onze ,
ans flaquand noumrrivâmes. à Phères. a

Ce prince Cruel n’avait que des passions avilies

I Philostr. de vit. sophist. lib. l , p.495. lotier. panes. t. 1 ,.p. 209 ,”
id.’ad. Philip: «t. l , p; agir-’Polyb. lit). 17, 11).] 766. Liv. lib. .33 ,

cap. 6.-- ’ Xeneph. hist. me; lib. 6 , p. -l4,Diod. lib. 15”

p. 574; . ’03 -- . ’
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par des vices grossiers. Sans foi dans les traités ,
timide et lâche dans les combats, il n’eut l’ambi-

tion des conquêtes que pour assouvir son avarice.
et le goût des plaisirs que pour s’abandonner
aux plus sales voluptés I.

Un tas de fugitifs et de vagabonds noircis de
crimes , mais moins scélérats que lui , devenus
ses soldats et ses satellites , portaient la désola-
tion dans ses états et chez les peuples voisins.
On l’avait vu entrer , à leur tête , dans une ville
alliée , y rassembler sous divers prétextes les ci-
toyensïglân’s’ila”; ’ce publique , les égorger, et

pillage ’. Ses armes eu-
p l gîtés succès ; vaincu ensuite

par les ’,’jéints à divers peuples de
Thessalie 3’,””ilgn’exerçait plus ses fureurs que

contre ses propres sujets: les uns étaient en-
terrés tout en vie4; d’autres, revêtus de peaux
d’ours ou de sangliers , étaient poursuivis et dé-

chirés par des dogues dressés à cette espèce de

chasse. Il se faisait un jeu de leurs tourmens,
et leurs cris ne servaient qu’à endurcir son âme.
Cependant il se surprit un joulQrêt à s’élnouvoir:

c’était à la représentation des Troyennes , d’Eu-

ripide; mais il sortit à l’instant du théâtre , en

lui-n. in rabp. t. i, p. 295. dans. lib. i5, p. 585. Plut. ibid.
l’ausnll. lib. s, p. 465. - a Diod. ibid. p. 5903-" Plut. ibid.



                                                                     

cannai: liaENrsëcINQUIÈME. 527 .
disant qu’il aurait trop à rougir , si, avoyanttrl’un

œil tranquille couler le sang de, ses sujets , il paf
raissaits’attendrir suries malheurs d’illécubve. et

d’Andromaque 1. ’ a I I ; - . I, I
, Les habitans de Phères vivaient dans répug-

vante , et dans Cet abattement que causeÏl’excxès

des maux, «et qui est un malheur de plusJILeurs
soupirs n’osaient éclater, et les vœux qu’ils for-

niaient en secret pourla liberté se.terminaient
.par.un désespoir impuissant. Alexandre, agité
des. craintes dont il agitait-les. antres , avait le
partage des tyrans, .celui deïflliair 3: (l’être haï.
On démêlait dans ses yeux ,’ àAÎÊlÏàivers l’empreinte

de sa cruauté, le troubleilaîiîêflfince etla tep-

reur qui tourmentaient Ï l tvvlui était

suspect, Ses V s ’nait des . préeaistiem épouse ,’
qu’il. aimait avec la mêràâfureurqu’ïilven’lëtait t v

jaloux , si l’on peut appeler amour la passionsféa L
.roee’ qui l’entraînait auprès d’elle. Il passait lai

nuit au haut (le son palais, dans un appartement
ou l’on montait. par une échelle , et dont-les ave- *

nues étaientdéfendues par un dOgue qui n’épar-

gnaithuerlefroi , la reine; et l’esclai’c chargé du

soin de le nourrir. Il s’y retirait tous les soirs,
précédé. par ce même esclaye qui’tenait une épée -

’ Ælian. var. histz lib. 14,,èap. 40. Plut. in Pelop. t. l , p.495.
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nue, et quiifaisait une visite exacte de l’appar-

tementk I ’ I , ’ .. , l -
’ Je vais’rappdrter un fait singulier, et je ne

raccompagnerai d’aucuneréflexion; Eudélnus de

Chypre , en allant d’Athènes en Macédoine ,i était

tombé imalade’a: Phères 2. Comme je l’avais vu
sOuvent chez Aristote, dont il était l’ami. je lui

rendis pendant sa maladie tous les soins qui dé- ’

pendaient de moi. Un soir que j’avais appris des
médecins qu’ils désespéraient de Sa guérison , je

.m’assi’s auprès de son lit: il futtouçhénde. mon

affliction,- me tendit main, et me dit d’une voix

mourante : Je dois confier à votre amitié un se-
cret qu’il serait dangereuxde révéler atout autre

qu’à vous. Une de ces dernières nuits, un jeune
homme d’une beauté, ravissante .m’apparut en

songer; il mîavertitr que jeguérimis, et que dans

v cinq ans jelserais de retour-dans ma patrie : pour
garant de sa prédiction, il ajouta que le tyran

n’avait plus que quelques jours à vivre. Je re-
À gardai cette confidence d’Eudémus comme un

d symptôme de délire, et je rentraichczj moi pé-;

même de douleur. a A , i .
. l Le lendemain A la pointe du jour,nnous’fû-
nies éveillés ;par ces cris mille fois réitérés: Il est

l l Cicer. de oflic.lib. a ; (Slip. 7, ta, p. ’255. v.1.n...1ib. 9; cap. 15.
--’! Aristot. up. Cicer. de divin. lib. 1 , cap. 25, t. 3 , p. sa.
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mort! le tyran n’est plus! ila périparles mains
de la reine! Nous courûmesaussitôt au palais;
nous y vîmes lezoorps d’Ahxandre livré aux in-

sultes d’une populacèsqui. le foulait piedsI
et célébrait’avec transport’le’courage de la reine.

fut elle en effet quise mit alla-tête de lacon-
juration , soit par haine pour la tyrannie ,. soit
pour-venger ses injures personnelles. Les unsdi-
saient qu’Alexandre était sur le. point de la répu-

dia”; d’autres; qu’il avait fait mourir un jeune
Thessalien qu’elle aimait’; d’autres enfin,’quel I

tPélopidas , tombé a quelques années auparavant

entre les mains d’Alexandre’; avait eu, pendant

sa prison , une entrevue avec la reine, et l’avait
exhortée à délivrersa patrie et à se rendre digne

de sa naissance 3: car elle était fille de: Jason. l
Quoi qu’il en soit , Thébé, ayant formé son [plan ,

avertit ses trois frères , .T-isiphonus, Pytholal’iset

Lycophron , que son époux avait résolu leur perte; ’

J et dès cet instant ils résolurent la sienne.

La veille , elle les tint cachés dans le palais 4:
Je soir, Alexandre boit avec excès ,j monte dans
sdn appartement, se jette sur son lit , ets’endort.
Thébév descend, tout de suite, écarte l’esclave et

Il Plut. in UPeloth. 1’: p, .296. Quint’il. ’lib. n’en-1p. , p. 4io. --

’ Xénopb. hist. græc. lib. 6, p. 6q1.-’ Plut-in’Pelop. t2 hip. 297.

-éId. ibid. ", ’ ï ï
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le dogue, revient. avec les conjurés, attisa saisit
de l’épée suspendue au chevet. du lit. Dans ce

moment , leurvcourage parut se ralentirggmais
Thébé les ayant menacés d’éveiller le roi s’ilsw

hésitaient encore, se jetèrent sur «lui , et le

percèrent de plusieurs coups; I I I .
- J’allai aussitôt apprendre» cette nouvelle à En;

démus, qui n’en parut point étonné. ses forces

se rétablirent :il périt cinq ans après enSicile; ,
i et Aristote , qui depuisadressanun dialogue sur
. l’âme fila mémoire de son ami î, prétendait que

le songe s’était vérifié. dans joutes Ses, circOn-

stances, puisque c’est retournerdans sa patrie,

que de quitter la terrez.- l ’ - "j . t .
Des conjurés, aprèslavoirlaiSSé reèpirer’pen-

dant quelque temps les .habitans de, Phères,
I partagèrent entre eux le pouvoir souverain,2 et

commirent tant d’injustices , que leurs’ sujetspse’ I

virent forcés ,. quelques années après mon voyage

en Thessalie; d’appeler Philippe de Macédoine,

lai-leur secours 3. Il-vint, et chassa non-seulement
7 les tyrans de Phères, mais encore ceux qui s’é-

taient. établis’dans. d’autres villes. Ce bienfait a

tellement attaché. les. Thessaliens (à ses intérêts. 4- ,

r fait». in mon. t. à ,-p, gap-la me... d’à divin. lib. 1.,.càp. 25 ,

t- 3 rp- 223-. *Diodflib;’16, p;41(î.f 41m. cran-ad rami». n r

P5 :38. Î , .
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qu’ils’l’ont; suivi dans-.la’ plupart ,- de) s95 entre-

prises; et lui en’ont facilité l’exécution à.
Après avoir parcouru les environs deCPhèr’es ,

et surtout soritport, qu’on nomme Pagase , et qui.
en est éloigné de quatre-ving-dix "stades r5,- nous

’visitâmes les parties méridionales de la Magnésie;

neus prîmes ensuite’notre route vers le nord,
ayant-à notre droite la chaîne du mont Pélion...

Cette contrée est délicieuse par la’ydb’uceur du-

climat ,I la variété. des aspeCts , et. la multiplicité

- des valléesque forment , surtout dans la partie la
plus septentrionale ,. les branches du mont Pélion

.et du mont Ossa. . ’ x I ’ ’
’ la sur unifies sommets du mont Pélion s’élève

un temple ’en’l’honneur de Jupiter; tout auprès
’ est l’antre "célèbre ’oùJ’on prétends que Chir’onu

avait anciennement établi Sa demeurez, et’qui
porte encore le nom de ce» centaure. Nous y
montâmes àla suite d’une procession" de jeunes
gens, qui’tous les ans vont , au nom d’une ville

’ voisine , offrir un sacrifice au souverain des dieux.
Quoique neus fussionsauï milieu de l’été , et que

la chaleur’fût eXcessiv’e au pied de la montagne,

- abus fumes .Obligés’ de nous. couvrir , à; leur

v avdjez, dansi’le’cbnpitre laXI de cet ouvrage, la lettre écrite. la
quatrièmei-année de la ’ceat sixième olymp’æîde..-- lvSti-ab.’ lib. 9.

op. 436.-)Trois lieues-etvmille’ cinq toî8csr’- rififi. 193*111. (pas rai.-

’Dicæ’arch. 3p. géogr. min. t. a , p. 29, ’ l v’ t .



                                                                     

552 h nous; D’ANAC’HLRStgÊ;I” 1’ ’

exemplq, d’une toison-épaisse. On éprouve en
efi’et sur” cette hautelf’rvun froid trèslrigoùreux ,

mais-dont l’impression est en quelque façon af-
. faiblie par la vue- superbe que présentent d’un

côté les. plaines dada mer, de l’autre’cel’les de

la Thessalie. fi v , . i’ La montagne est ;êouverte desapins-, dévoy-
près , de cèdres, de’diii’érentes espèces d’arbres 1

et de simples dont la médecine fait un grand
usagez. On nous montra une racine dont ’l’o-f
(leur, approchant de celle du thym , est,’dit-on,
meurtrière pour les serpens’, et qui,’prise’dans I

du vin , guérit de leurs mersures 3.’Onïjtrou’ve

un arbuste dont la racine est un’rèmëde pour ’

la goutte, l’écorce pour la colique , les "feuilles

.poure’les fluxions aux yeux4; mais le secret de
la préparation est entre ’lles’tmains d’une seule

ifamille.,pqui prétend se:l’être tranSmis de père

en fils depuis le centaureChiron, à qui elle
rapporte son origine. .Elle n’en tire aucun avan-

tage; ,I et se croit obligée de traiter gratuite-Ë
mentles malades qui viennent implorer son

secours. I ’ . " v ÏvDescendus, de la montagne , à la suite, deda-

q ’ID’icæarchi’ api: geoâ. min. p. 2p.-’;d.nibid.-p. 30. Theoplir.

hist. plant. lib.4’, cap.Q p. 367; lib. 9, cap. 15, p. Il! 1’7.-13Dicæarcb.

anar. :8.’,;-.,41d. ibid. p. se. , a ,
s
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procession, nous fûmes priés au repas qui ter-
mine la cérémonie; Nous vîmes ensuite une es-
pèce de danse particulière’à. quelques peuples

de la Thessalie ,l et très-propre à exciter le cou-

rage et la vigilance des hahitans la cam-
pagne! Un Magnésien se présente . avec ses

armes 3 il les met à terre, et imite. les gestes
et la démarche d’un homme qui, envi-temps de

4 guerre, sème et laboure son champ. La crainte
est empreinte sur son front : il tourne la tête de
chaque côté :, il aperçoit [un soldat ennemi qui

4 cherche a le surpendre; aussitôt il saisit ses
armes), attaque le soldat , en triomphe, l’attache

ses boeufs, net le. chasse devant lui. Tous ces
mouvemens s’exécutent-en cadence au. son dela

(lute. I, I , p vEn continuant. notre route , nous arrivâmes ;à
Sycurium (Atlas, pl. ’26 Cette ville ,’vsituée sur

une colline au pied du mont Ossa, domine de
riches campagnes. La pureté de l’air, et l’abon-I

(lance des eaux la rendent un des plus agréables
séjours de la Grèce 3-. De la bisqua Larisse , le

pays est fertile et très-peuplé. Il’devient plus

riant amesure qu’on approche de Cette ville,
qui passe avec raison pour la première et la plus
riche de laThessalie: ses dehors sont embellis par

t choph. exped. Ci". lib. 6 , p. 371. Â- ’ Liv. 133.42 , cap. 54.



                                                                     

Vallée

de Tempé.

O h554 - vène; D’nNACIIAnSIç.’-"

le-ÀPénéeflqui roule auprès de ses murs des eaux

extrêmement claires-1.. . V i ; I
Nous logeâmes chez Amyntor, et nous trou-

vâmes chez lui tous les agrémens que nous de-
viens attendre de l’ancienne amitié qui le liait

avec le père (le Philotas. . ’
Nous étions impatiens d’aller à Tempé. .Ce

nom , commun a plusieurs vallées qu’on trouve,

en ce canton, désigne plus particulièrement celle
que forment, en se rapprochant, le mont Olympe
et le mont-Ossa : c’est le seul grand chemin pour
aller de Thessalie en Macédoine. Amyntor voulut

nous accompagner. Nous prîmes un bateau, pt
au lever de l’aurore nous nous embarquâmes sur .
le I’énée, le 15 du mois métageitnion a. Bien-

tôt s’ofl’rirent à nous plusieurs. villes , telles que I

Phalanna, Gyrlon , Élaties, Mopsium, Homolis;
les unes placées sur les bords du fleuve, les autres

sur les hauteurs voisines 2. Après avoir passé
l’embouchure du Titarésius, dont les eaux sont

moins puresque celles du Pénée3, nous arri-
vâmes à Connus ,5 distante deLarisse. d’environ

cent soixante Stades 45 : nous y la’i’ssâmes notre

bateau. (l’est la que commence la vallée , et que

IPlin. lib. 4, cap. 8, t. 1 , p. zoo.- a Le 10 août de l’an 557 a
avant J. 0.-? Liv. lib. A: , cap. (lb-3 I-Iomer. iliad.v2, v. 75j.
Slrab. lib. 9, p. 4412 -- 4 Liv. lib.,’56 ,’cap. 10. A-bSix lieues et cent

vingt toises. ’ W ’ I ’I . i " ’ ’ )
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le fleuve se trouve reSserré entre lemontJOs’sa

qui ïest à sa. droite , et le mont Olympe qui est
sa’gauche , et dont lajhauteulr est d’un pe’u plus I .

de dix stades a. ’ ., Suivant une ancienne tradition, un tremble-7’
ment de terre sépara ces montagnes , et ouvrit
un passage auxeaux qui submergeaient les cam-.
pagnes 1. rIl’est du moins certain que, si*l.’on sa:

à mait ce.passage, le Pénée ne pourrait plus avoir l
d’issue; ce fleuve, qui reçoit dans sa course I

s plusieurs rivières , coule dans un terrain qui S’é-
lève par degrés ,de’puis ses bords jusqu’aux cel-

lines , et aux montagnes - qui entourent cette
contrée. Aussi disait-on que, si les Thessaliens ne i
s’étaient soumis. a Xerxès , ce prince aurait pris le

parti de s’emparer deGonnus , et d’y .cônstruire

une barrière impénétrable au fleuVe 2. Çette ville

est très-lm portante par sa situation : elle estla clef
de’la Thessalie du côté de la Macédoine 3,,comme;

les Thermopyles le sont du côté de la Phocide.
vallée s’étend du sud-ouest au nord-est”;

sa longueur est de quarante stades 5b; sa plus

schuf cent soixante toises. Voyez lainois XXIII à latin dg volume. ,
-- l Hemdot. lib. 7, cap. 1:9. Strab. lib. 9, p.’450.--’ Hemdot. ibid.

a,cap. 130.4- lLiv. lib. 42 ; cap. 67.-iPocock, t; 3,, p. i531. Note
Îmss. de M. Stuart-5min; lib. 4 , cap. 8, t. 1., p. zoo..Liv. lib. 4-4,
cap. 6. -’-b Environ une lieue et, demie. Je "donne toujours à la lieue

deux mille cinq cents toises. v - « h
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grande largeur d’environ deux stades et demie 1 d ;

mais cette largeur. diminue quelquefois au point
’ qu’elle ne paraît être que de cent pieds 3 5.; .

t’es montagnes sont couvertes de. peupliers ,t
de platanes , de frênes d’une beauté surprenante’3.

De leurs pieds jaillissent des sources d’un’eÏ eau

pure comme le cristal Î; etxdes intervalleslqui
séparent ’ 1’ . sommets .s’ n peut un air frais

3 que l’on rm avec une volupté secrète. Leflfleuve

.4 présente presquepartout un canalktranquiller, et
,’ dans’c’ertainsqendro’its il embrasse de petites’iles,

dont éternise la verdure 5.. Des grottes "percées
r ,dansile flancs des montagnes 6;, des pièces de ga-

anx deux côtés du fleuve pesamment
être’l’asile du repos et du plaisir. (le

étonnait le plus, était» une certaine intelligence
l dans la’distribution des ornemens qui parent ces l

. retraites. Ailleurs , c’est, l’art quirs’efi’orce 4d’in1i-’

ter, la nature; ici on dirait. que la nature veut
imiter l’art. Lesllauriers et différentes sgrtes d’arc

Kgisseaux forment d’eux-mêmes et
desbosquets, et font beaucontrâgte avec ’

’ Note mss. deM. Stuart. 1.-- 4 Ënviron déni cent trente-six toises.
se IPliu. lib. 4, cap. B, t. s ", p. son. Ælian’. var. hist. lib. 5, cap. 1..
Perizon. ibid. sunnas. in Solin. p." 585. - b Environ quatre-vingt-
qixatorze de nos pieds-Âa Théophr. hist. plant. lib. Il, cap. 6. catch?
cpithal. Pel. et Thetid. Plut. in, Flamin. p. 370. Hesychjn Teint:
[-3 Ælian. var. bist. lib. 3, cap. i.-- 5 Pocock. t. 5 , Il, 153.46

nus. de Stuart. . v ’ ” g ’
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bouquets de bois plaçésfàu pied de l’Olympe’ILes

mèhers som’taplissés; d’une,eSpècéde liefre ; eues

arbres; ornés deplgmtes qui selppentent ayfgrLde
leur tronc 2, s’entrelaçent dans leurs branché! ,

A et tombent en fçsto’ps ct  en guirlandes, Enfin ,
tout ptésçnt’Ç enfces; beaux lieuxh décoratioxi la - ’ ’

rianté. De .touslèôte’s l’œil"s ble respirer
la fraîcheur, fié receiïohf I ’vel esp’ritÏ

demie."   9.1-Greçs ontt’dés-sçnSatîolna ÏVives.’îls Infi-

. l).it:en.t.urn4climat si chauÀd., qu’ofiÀ ne déit’pa’s (airé

glurprià. des émotionsiqu’ils éprôuventîï-l’aspect

et mémé aq souvenir dé cëtte charmante vallée:

au tahleap’que jgviens d’enîébauchèr, il faut

aioutèiÎQuçr-dans: le printemps; ellejesÎ tome l
émaillée de fleurs, et qu’un nombre infini (linier

seaux y fgnt enténdtfe’des qui la Solitude
et la saigoç semblent prêter une mélodie pl-us’ftlen- -

I dm et [plus tôucÎJàntezl.  . . f ( - ,- g
-,.Cepe ’ .t nonssuivions lentement le cours du -

’ Pénée; regâfds, quoique distraits par une *

. . 3:! y I. .1 .. , . A. .foule; ’ t3 dehcœux, rCVellalentntoulours sur
ce fleùvëfif" V tôt leÀvoyavlssqs flots etmcelera tra-

vers’le fepillqgedôntbses boras actât ombragésf;

-. ;.  1V Il "1.. .’ÏNolc fis, d c M. Stuartë- ’ ÆIîaq. var.  hist, 1jb.,5 goal)... "1. Î’lîn. .

1111.1.5; ca! 41,132, p. 4.. -.°rlîn. lib. 4, 3113.18, La , p. 130....

d’ldlibidJ  4  -  . -  . -  F un .  n. ( H .. ’ 22
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I tantôt, m’approchant du rivage, je contemplais

le cours paisible de ses ondes Il qui semblaient
5e soutenir mutuellement , et remplissaient leur
carrière sans tumulte et sans effort. Je disais à
Amyntor: Telle est l’image d’une âmeppure et

tranquille; ses vertus naissent les unes des autres;
elles agisseèritloutes de concert et sans bruit...
L’ombre "Ire’du vice a it seule éclater
par son op ition.’Amyntor me répondit: Je
vais vous motgrer l’image de l’ambition, et les

funestes effets qu’elle produit. I ,.
Alors il me cenduisit dans une, des gorges du

montOss-a; ou l’on prétend que se (lonna’le com-

bat des Titans collure les Dieux. C”esttlàÏqu’un;

torrent impétueux se précipite sur un lit (lare-Â
chers, qu’il ébranle par la violence de ses chutes;

l w p 4 A r INous parvînmes en un endron où. sesyagues;
’ , fortement comprimées,’cherchaient à.forcer un

M passage. Elles se heurtaient, Se soulevaient ,5 et
tombaient, refilï’iïiùgiss’antf dans un v h

elles .s’élançaient’avetc une non-Ve 5.2 l

se briser les 111115 montre les
airs-iguf L .-’- ’ Il;

Mon’ârne était occupée ce spectacle; lors-

..re, .dj’Où

Que jele’vai lesyfeux entour de moi je m’e*.trou’vài

resserré " entre ’À’deux montagnes noir-es ;«aricrles’ t,

l

t :igljèn. sur. histL lil). 5 , cap. l, Proeoplaitlif; lib. 4*,Icap.z3 72. A

u. k ’ ’ l’ . ’ t
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et sillonnées , dans tonte leur hauteur, pa * des
abîmes profonds. Près de leurs sommets; es

nuages erraient pesamment parmi des; ar ares
funèbres, ou restaient suspendus s êtes bran-

f a

elles stériles. Au-dessous , je visas-Ü attire en
ruine; les montagnes écroulées étaient couvertes

de leurs débris, et n’offraient que des roches
menaçantes et confusément entassées . fQ;uelle
puissance a donc brisé les liens de ces iiià’isses’

énormes? Est-ce la fureur des aquilons? est-cc
un bouleversement du globe? est-ce en effet la
vengeance terrible des Dieux contre les Titans?
Je l’ignore; mais enfin , c’est dans cette affreuse

vallée que les conquérans devraient venir com-
templer le tableau des ravages dont ils affligent

la tèrr ’ V ’ ’
A ANous nous hatames d ” r de ces’ïlieux , et

h gisons mélodieux ’

d’une lyreï, et par Ï
core : c’était la théorie ou’députatidn que: ceux

de Delphes envoient de neuf eniiêufans à. fèm- -
pé 2. Ils disent qu’Apollon était venu Üâi’iis’leur

ville avec une couronne et une branche de lau-
rier cueillies danshcette vallée ;V et c’est pour en
rappeler.er souvenir qu’ils;font’lam’députation que Ê

lI’lu’t: deîmiisic. t. à, li. .11’36. Mévm. dcv’lîacad,’d’els b-ell; lettr.

:115, pentue-f Ælian. var. bis! lib. 3, cap. l.’ f ’ ’ ”v sa
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nous vîmes arriver. Elle était composée de l’élite

des jeunes Delphiens. Ils firent un sacrifice
pompeux sur un autel élevé près des bords (La
Pénée; et, après avoir coupé des branches
même laurier dont le dieu s’était couronné , ils

partirent en chantant des hymnes.
En. sortant de la vallée , le plus beau dcsvspec-

tacles s’ioil’rit à nous. C’est une plaine couverte de

I maison et d’arbres , ou le fleuve , dont le lit est

plus large et le cours plus paisible, semble se
multiplier par des sinuosités sans nombre. A

l quelques stades de distance paraît le golfe Ther-
maïque: ail-delà se présente la presqu’île de Pal-

lene ; et dans le lointain, le mont Athos termine

cette superbe vue I. v ’
Nous comptions retourner le soir à Gonnus;

i y

nous obligea de passer lamais un orage violent
Ê. i

nuit dans une même
Ë flflJÀ ’ .,’ ’l! rayer?

au,
pressa de no A v a ’TÎl’avait passé quelques

la coùr’tilu’rei’Cotys, et pendant le sou- ’

nier: elle ap hessalien qui s’em-

prince. wCotys, nous ditëil, est le plus riche, le:r plus
voluptueux et le plus intempérant des. rois (le
Theiée, Outre branches dearevenus , il

v

l .
INotc’mss; deM.S’luartl.”z-’ . .’ p ." z

o Au
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tire tous les ans plus de” pdeux’ cents ’talens a des

ports qu’il .. possède dans la. Chersonèse Ï; cepenj-

" dent ses trésorssuflisent à’peineyà ses.goûts.’ 0

En été, il erre avec sa’cour dans des bois ou .-

sont pratiquées de belles routes: dès qu’il trouve,

sur les bords d’un ruisseau, un aspect riant et
des ombrages frais, il s’y établit, et s’y livre a

tous les excès de la table. Ils est maintenant en-
traîné par un délire qui n’exclterait que la pitié ,

si la folie jointe au pouvoir ne rendait les pas-
sions cruelles. Savez-vous quel est l’objet de son
amour P Minerve. Il ordonna d’abord à une de ses

maîtresses de se parer des attributs de cette divi-
nité; mais , comme une pareille willusion-ne servit
qu’à l’enflammer davantage "in ’Îarti d’é-

pouser la déesse. Les-nocesà’Êfi-l . I. . avecla plus grande magnificence;’j’v’"fus.invité. Il I

attendait avec impatience son épouse zen l’at-
tendant il s’enivra. Sur la fin du repas, un de
ses gardes alla , par son ordre, à la tente oùvle lit
nuptial était dressé : à son retour, il annonça que
Minerve n’était pas encore arrivée. Cotys le perça

d’une flèche qui le priva de la vie. Un autre
’ garde éprouva le même sort. r Un troisième ; in-.
. struit par ces;exemples , dit qu’il venait de voir v

! fPlu’s "d’un.million quatrecv’ingt: mille livres; .--’ 4 meoath,’ in

, Aristocr: p. :45; J x f5, "’ ’ * - ’ l "
,3):
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la déesse, qu’elle était couchée, et qu’elle atten-

dait le roi depuis long-temps.A ces mots, le soup-
çonnant d’avoir obtenu les faveurs de son épouse,

il se jette en fureur sur lui, et le déchire de ses

propres mains 1. . v yTel fut le récit du Tliessalien. Quelque temps

après, deux frères, Héraclide et Python, con-
spirèrent contre Cotys, et lui ôtèrent la vie. Les
Athéniens, ayant eu successivement lieu de s’en
louer et de s’en plaindre ,lui avaient décerné , au

commencement de son règne, une couronne d’or
avec le titre» de citoyen: après sa mort, ils déféf-

rèrent IËËnîiêip’nerhonneurs à ses assassinsz.

L’orageïsef’ ipa, pendant la nuit. A notre
réveilç’l’ l vfl’i’t’italme et le ciel serein; nous

revînmes à et nous vîmes les apprêts
d’une fête que les Thessaliens célèbrent tous les

ans en mémoire du tremblement de terre qui ,
en donnantfl’im passage aux eaux du Pénée , dé-

couvrit les belles plaines de Larisse.
Les habitans de Gonnu5,,’d’Hoinolis et des

autres villes voisines, arrivaient successivement
dans la vallée. L’encens des sacrifices brûlait de

toutes .partss; le fleuve était couvert de bateaux

I Amen. lib. 12 , cap. 8, p, 551. - 2 Demostli. in Aristoer. p. 5-41.
-3 Alban. lib. 14j , 1).!659. Ælian. var. [zist lib.,5, cap. i. Meurs. in

munir. 1’ :7 à . Ï -
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qui descendaientet.montaient sans interruption.-
tOn dressait des, tables dans les bosquets, sur ’le

gazon, sur les bords du fleuve, dans les petites
îles, auprès-des sources qui.sortent des monta;
gnes. Une singularité qui distingue cette fête,

lpc’est. que les esclaves’y Sont confondus avecflleurs

’ niaitrés-,,ou plutôt, que les premiers ysont servis

par les seconds. Ils exercent leur nouvel empire
avec uneliberté quivva quelquefois juSqu’à la. li-

I - cènes ,- et qui ne sert ,qu’à rendre la joie plus vive.

Aux plaisirs’de la table se mêlaient ceux de la .

danse, de la musique, et de. lusieurs autres
’ .- exercices , qui. se’prolongè’rent lb en avant dans la

nuit!- .’ .I . l .I ilhNous retournâmes le lendemain. à Larisse ,t et ’

f quelques jours aprèsnous eûmes occasion dé Voir
le combat désertaureauÏx. J’en avais vu de sembla-

bles. en différentes villes de la Grèce! ;- mais, les
’ 1’ habitans debLaris’se y montrent plus d’adresses ’ l

que-les autres peuples. La scène était aux envi- l
I rons de cette ville: on fit partir-plusieurs" tau-

réaux, et autant de cavaliers qui; les’pour’sni-I

valent et les aiguillonnaient" avec une espèee de
and; Il’fautque chaque cavalier s’attache d’un
taureau, qu’il coure à sestcô’tés’hqu’ilïle presse

iras; 1ii.-s.,nfcl;3.,45l,’ i. x ,1 Ma. suas... iû.(lltgud,’cnp. si,

Heliod. Ætbiopdib. 1.0 , up, Agit: Salmas. inuPùlliOnzanGr t
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.et: Fév’ite tour à touf, et qu’après alloit épuisé les s

forces de l’animal, il. le saisissè par les cosmos. h
et lteette à’ltérro sans descéndre lui-même de
cheVal. Quelquefois il s’élance sulr l’animal éon-a

-l’llànt de fureur; et, malgré leslse’cousæs flic-g;
lentesiïaqo’il éproùve, il l’atterrefi’àùk yeux; d’ufi

nombré infini de spectàÏeùrs qui célèbrent son l

triomphe. Î I. - ’ .’ l .   "- l . I
I L’administration de cotte ville est Entré les-l

mains-d’un petit hombre (le magistrats qui s’ént.

éhis par lev’peiùpleî , et qui Se croient obligés (lei-Io

flatter. et de sacrifier "son bien là ’ses’capricés 1; If l

l Les haturaliSÊs prétèndeot qùe , depuis qu’on.

a-monagé..une issue’oùx èàux’IStIagnantesvlqui .

convraîentlen plusieurs endroitslles ’envimhsüe
’ cetté ville , l’air ’est devçnùplus pur et beaucoùp’

plus froid. Ils citait doux faits en flamande leur i
Opi’nion. Les olîïiiers’ Se plaisoient, ihfiniment l

dans oe bantou; ils-ne peuvçntlàujourd’llùi y.
résistât aux riguéurfs des hivers;-et les vignes -
gèlent très; souvent; ceïqùi n’arriVait jamais à

autrefois3.7l. g I” L vl .ïNous étioos déjà’eri automnel:lc0mme.c’otte saî- ’ L

son est ordin’aîfemçht fiât-belle en ThessâlîoLa

y duretlonlg-tempsë, nous fîmesquelques
1

æTHcaphrf de:’  IArîstotççe raïa. lib.- 5’, cap’. 6l; t. q, p. 7&94.’ .

mus. plant-lib; 5, cap. si). .- 3 la. Est. plant. lib. 3, leaplff; .
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l courses dénis les». villeS’Woisihés: mais le mo-

ment de notre départ. ïétant arrivé»; nous réso-’

lûmes de passer par etsnous prîmes le
chèmihde Gom’pfhi , ville sifflée àu pied du mont .

PinduSJÇ - v I l ’Ï I.
à .

la? 5:1.an PITRE .TÈENTEÈCXNQUIÈME;
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r yL Al x
,f1

’ .lÏfoque’d’lïpïre;dèjcgznnalii’e à âÎÊtOZz’è. Guilde

. "de padoue: Saut de Leumde(Atlas, pl.- 27). .

’CHAPIÏREi-XXXVJÀZ .- ,

’ LE inouï Hudu’s sépare-la Thessalie de l’Épire.

v Nous le traversâmes (lu-(1885115, d’elGomphi’, et:

.nous entâmes dans le pays desjAtha’manes. De
«p là nous. aurions .pu nous. rendre à. l’oraele..de ,

’ ’ eDoidone,’qui n’en est pas éloigné; mais,,outre

qu’il" aurait fallu franchir des moulages déjà
. couvertes de neige, et que.l’hix”er est très-figouë-

l Jeux dans Cette ville 2., houSravions vu tant d’ora-
;.cles ehleéotie,’.qu’ils. nous ixispiraientÏplij: de

a . dégoût que de curiosité :s nons prîmresdorlaople
païtiîd’aller droit à Amhraeie par un ohemin

,trës-court, mais assez rude 3. 1 I ’
Cette villa-colonie, des Corinthiensffl est si-

tuée auprès d’un golfeoui porte aussi lev’nomv
udlÎÀmbraçieâf’. Leifleuvc Arélhonr coule à son.

me. lib. En, mimi -. a Homar’. mm. a , v.,,-5o. -, a un me.
A - (cap. lân- 4 Thucyd. Alibi. a ,.cap. 80-. --.-.5 Sinaï). .lib. 7, p. 535. -

(Cc gol-Îclest’ le mômç que oêlùiloùl se donna depuis la célebre
v bataille .dîAcliuziI.Yojëz-cnje plan et lufieœflplion un: les Méta. de

il’acad. des bell. leçtr."t.52, pv 513. . .- . - r - l
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couchant; liât-kvant est une colline .où l’on
construit une citadelle. Ses murs ont» environ i
vingt-quatre stades de circuitI a à ’au-deidans les
regards sontattirésparïdes temples et d’autres
beaux imonum’ens ï; Ian-dehors, par ides plaines
fertiles qui s’étendent’au loin 3., Nous y-passârnes.

quelques jours , et nousvyi’prîrnes des notiOns.

généralessur l’Épire. Ï I
g JLe montPindus au levant, etrle golfe d’Am-
brade au midi ,h séparent en quelqueiàçon I’Éé’ i

h pire du reste de la Grèce: Plusieurs chaînes de
a montagnes couvrent liintérieur du pays : vers les t

côtes fie la mer, outroure des aspects agréables
A et de riches campagnes 4. Parmi les fleuves’qui

l’arrosent on distingue l’Achéron ; qui se jette dans

un marais de même nom , et le Cocyte ,v dont les
eaux sont d’un . gout; désagréable 5. Dans cette
même. contrée estîu’nvendroit nommé! Aorne Ou

Averne , d’où-s’exhalent des vapeurs dontIIes airs

sont inlectésô. A ces traits on reconnaît aisémentle .

pays où , dans les temps les plusàîigzien-s , on a. placé

nlestenfers. Comme l’Épire était alo’rsmla dernière

«les; contrées cônnues.’du’ côté l’occident, sella

: La. la; a; ,5ap. 4.9: Deux mille actines: soixante:lruitttoiscs.
-’ Dicænrcbj. 3748.5.1). geogr.’mhi. t. 2 ,Ip.:5. 4-? Polyb. exeat-pt;
lçgncapl 27; p. ’827 [et 828i Liv; lib. 58; cap. 5. -I* Slrab. lib. 7,

l p. 5213-45 Pausiimplila. 1 , cap’: 17,, p.110. l Gld. lib. 9, cannât: t

p. 768. ,l’lim 4,.cnp. l , p. 188.
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passa pour liât-région des ténèbres’Î’mais, , ânie-

sure qua-les bornes du monde .selreculèrent du
même côté , l’enfer changea de POSltiOÏl,* et fut

l placé successivement en Italie et En lbérie , tou-
jours dans les endroits ou IlaVluinièrendu jour "

A

semblait s’éteindre; "- " I ,7 s a
L’Épire a plusieurs ports assez bons. On tire

de cette province, entre autres choses , des che-
vaux légers à la course 1 et des mâtins auxquels
on confie la. garde des troupeaux ,, etqui ont un
trait de ressemblance avec les ’Épirotesv;-* c’est l

qu’un. rienjsüflitpour les Mettre en fureur’ZLCer-

tains quadrupèdes y sont d’une grandeuriprodi-
’ gieuse g il fautjêtre debout ou légèrement incliné

pour traire les vaches , ételles rendent unequan- k
tité surprenante de lait 3. . ’ ï I Il A v , L

J’ai ouï parler d’unefontaine quiïestldan’s la

contrée des Chaoniens. Pour en. tirer lersel dont
ses eaux sont imprégnées , on les fait bouillir et

évaporer. Le sel qui reste est blanc conimela

[neigeï ’ I « If ’h t - M.
r r outre-quelques colonies grecques établies en
divers cantons de. l’Épire 5,011 distingue) dans ce

pays quatorze nations anciennes, barbares pour

son]; m, lib. . , mm. -a zizis... dé aimasses, cap.
Suid. in Mime- -31ritm.hîst.lanimàl. lib. s, cati. si un", p. au.
- 41d: metcor. lib, a , cap). 5. f5 Demosth. de Haloh. p. 7,3.
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la plupart, distribuées dans de .simples bourgs I;
quelques-unes , qu’on a vues endiverses .epoques
soumiSes à différentes formes de gouvernement 2;
d’autres,comme les Molosses, qui, depuis environ
neuf siècles, obéissent à des princes de la même
maison. C’est une des plus anciennes et des plus
illustres de la Grèce : elle tire son originede Pyr-
rhus, fils d’Achille; et ses descendans ont possédé ,

de père en fils, un trône. qui n’a jamais éprouvé

la moindre Secousse. Des philosophes attribuent
V la durée de ce royaume au peu d’étendue des états

qu’il». renfermait autrefois. Ils prétendent que

moinsyles souverains ont de puissance ,.moins ils
ont d’ambition et de penchant au despotisme 3.
La stabilité dezcet empire est maintenue par un
usage constant z quandunaprince.parvient à la
Couronne , la nation s’assemble dans une des prin-
cipales villes;-après les cérémonies que prescrit

la religion, le: souverain et les sujets s’engagent,

par un serment prononcé en face des autels ,
l’un; de régner; suivant les lois , les autres, de

défendre conformémentaux mêmes

lois 4. " V ., Cet usage commença au dernier siècle. Il se

- l Theopi hap. lib." 7; 335. S’cvlax, peripl. 5p. gcogr. mini
9.1.1, p. a, ï- ’Homcr.’odyss. ,14 , v.. 72:5. Thucyd. lib.-a , cap. 80.

l ;- ËAristot. de rep. lib. 5, capa l , t. a ,pp. 406. --! Plut. in Pyrrh.

t. 1,.p. 5851. - . * I
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p fit. alors une révolution éclatante dansle gouver-
nement et dans les moeurs des Molosses ï. Urine.
leurs rois en mourant neplaissa qu’un fils. La naa

’ ilion, persuadée que rien .neepouv’ait l’intéresser -

autant que l’éducation-de ce jeune prince ,, en
confia le soin à des hommes sages , qui conçurent
le projet de l’élever loin des, plaisirs’et de la flat-

terie. Ils le conduisirent Àà’ Athènes , et ce lut dans .t

une république qu’il Mruisit des devoirs mu-
tuels des souverainset des sujets’uDe retour. dans
ses états , Hédonmït’u’ii grand exemple; ilrdituau .

.. Péqpl’e : J’ai (le peuvoir; je veux le borner.

Ilétfiabli’t unsénat , des lois et des magistrats; Bien- r

tôtI les’l’ettrés et les arts fleurirent par ses soins et

par ses exemples. Les Molosses , dont il était adoré ,

adOueirent leurs mœurs , et prirent sur les nations ’

lumières.

x Oracle
de Dodone.

barbares de l’Ép’ire là supériorité que donnent les

Dans une desparties septentrionales delîÉpilre.
est la’ville de Dodone. C’est là que se. trouvent le.

temple de Jupiter et l’oracle lei i
Grèceé.’ Cet oracle Subsistaitul

habitans de ces cantons .n’avai

’ ncien (le la

t qu’une idée

confu’so de la. Divinité; et cependant ilslportaienht

déjà leursœegards inquietsts’url’avenir :Ë tant il est

l Plut..in Pyrrh. t. l , p. 585.:Justin. En. 17, cap. 3,4- " IIcro’dut.

lib. a , cap. 52. n a p .
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vrai que le désiride lerconnaître’est’une des plus

anciennes maladies de l’eSpritihumaiù,’ comme

elle pen’eSt une des. plus funestes! J’ajoute qu’il

en estfune’autrewqui n’est pas moins ancienne-
parmi les Grecs; c’est de, rapporter à’des’ causes

surnaturelles non-seulement les effets de la na;
turc , mais encore les usages jet les-établissemens
dont on ignore l’origine. Quand ondaigne’ suivre

les chaînes de y leurs traditions ,Ïl’on s’aperçoit y

qu’ellestaboutissent. toutes à;des prodiges. Il en

fallut nursan’s doute,,pour instituer l’oracle de

Dodone , et voicicomme les prêtresses du temple
le racontent ï. ’ . l i Ï i a

3 jour deux colombes noires s’envolèrent de
la ville de Thèbes en Égypte, et s’arrêtèrent ,
l’uneîen Libye, l’autre à. Dodone. Cette dernière ,i

s’étan’tposée sur un chêne , prononça ces mots

d’une voix1 très-.dlistinCte : en Établissezpen ces

r lieur un oracleven l’honneur de Jupiter. n L’au-

tre colombelpres’çrivitla même chose aux habi-

tans de la Libye , et toutes-deux furent regardées
comme les interprètes des dieux.quelqueI ab-
surdepque soit ce récit , .il paraît avoir undbnde-

ment réel. Les prêtres égyptiens soutiennent que

deux prêtresses portèrent autrefois. leurs rites
sacrés à "Dodone.; même qu’en Eibye; et,

I l Hcrodot lib. a ,’ca’p.’55. ’ V I
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dans la langue des anciens peuplesfide llÉpire .
. ’le même mot désigne une colombe etune vieille

felnmegï. « Ï j p . .. , . .
L Dodonecst’ située au pied du mont Tomarus , 1

d’où s’éèbappent quantité de" sources intarissa-

blés 3. I’Ell’e doit Sa gloire et ses richesses aux

étrangers.,qui viennent. c0nsulter l’oracle. Le
templede Jupiter et les portiques qui l’entou-

- rent sont décorés par des statues sans ’nOmbre,

et par-les offrandes de presque tous les peuples
de la terre 3,. La forêt sacrée ’s’c’léve tout auprèsi.

;Par’mi’les chênes dont elle est "formée, lien est

un qui porte le nom de divin ou de prophétique.
I- La piété des peuples l’a consacré depuis une

longue suite de siècles 5. ’ ’ j I , - ’
Non loin du temple est une source qui tous les

jours est à sec à midi, et dans sa plus grande
. hauteur à minuit; qui tous’les jours croit et dé-
V croît. insensiblement d’un. de, ces points à,l’autre.

On dit qu’ellesprésente un phénomène plus. sin-

gulier encore. Quoique. ses eaux soient froides, et
éteignent les flambeaux allumés qu’on plonge,

’ Shah. in suppl. lib; 7 , 3p. géogr. min. t. 2 , p. 105. Sen.fi1’Virgil.-
l eclog. 9,’v.’1’3.IScbol.- So’phoolJn’Trachin. mafia: de l’acad.’

des bell.lettr. t. 5, hist. p. 55. -I’;Strab. lib. 7, p.528. Theop’. ap. .
Plinr lib.»4,,cap. l , t. l , p. 188; -- 3 Polyb.lib;4,’ p. 35’: ;Ïlib. 5 ,
p. 558. -,- l Sen. in Virgil. gecrg; lib. 1’, v.- 14’9. -- 5-Pausan. lib. 8 ,

p.643. I ..., - «.1 ’
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elles’iallument les-flambeaux éteints qu’on ’en ’

approche’jusqu’à une certaine distance"., La
fo’rêt’de D’odone’ est entourée de marais; mais le I

territoire en général est très;fertile , et l’on Voit

de. nombreux troupeaux errer dans de" belles

prairieszij’ I .. . .l j Trois prêtresses sont. chargées dujsoin d’an-
noncer. les décisiofisïgde l’oracleïf;-1iiais les Béc-

tiens doivent lesprë’cevoir de. quelques-uns-dès

ministres attachés au. temple 4. peuple ayant
uneifois censulté l’oracle sur’une, entreprise qu’il

méditait, la prétreSSe répondit : c Commettez - ’

in; une impiété , et vous réussirez. i Les Béotiens,

qui la sbupçOnna-ient de favoriser leurs ennemis ,q

la. jetèrent aussitôt dans le feu, en disant :7: Si Il
a la prêtresse. nolis trompe, elle mérite la mort; 4
r si elle dit la vérité, nous ’obéissons’à l’oracle

1 en faisant une. action impie. n Les dentelures
prêtresses bruitent devoir justifier leur malheirg.
reuse compagne. L’oracle . suivant. elles , avait

’simplemént ordonné aux Béqtiens d’enlever’les .

trépieds sacrés qu’ils avaient dans leur temple, et

de les apponter dans celuide Jupiter à’Dodone...

ÏlIPIin. lib, a. cap. .105 ,’t. i ,-p. un. Mela, lib; p,’cap. 3’.-
6 Voyez la note ;XlV à la fin du volume. -.-’ Apoll. ap. «Strab.
lib. 7 , p. 528. Hésiod. ap..8cbol..Sophocl. in Trachin. frimi-
’ Hérodote lib. a, 55; Strainb. 7., p.629. -: (Shah. libflg ,

p. 40:; H .5. . ’ - 25
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En même temps, illfut décidé que désormais elles

ne répondraient plus aux questions des Béctiens.

Les dieux dévouent (le plusieutss manières
leurs secrets aux prêtresses de çeÏtemple. Quel:
quefeis elles vont dans la forét’ sacrée, , se
plaçant auprès de l’arbre-prophétique I , elles

sont ettentives, soit au murmure ’deseslfeui’lles
agitées punie zéphir ,vsôit mggémissenwnt de ses

branches’bqttues par la tefiête.-D’àutres fois,
s’arrêtant au berd d’une source qui-jaillit du pied

de Cet-aitbrez, elles écoutent le bruit que Terme
le houillennemerrt de ses ondes fugitives.- Elles
saisissent habilement les gradationset- les nuan-
ças des sans qui frappent leurs oreilles; et; îles
regaifidant- commis les présages des événemens

futurs; elles les interprètent suivant. les règles
qtgelles se [sont faites, et plus souvent encore
suivant l’intérêt ide ceuxqui les consultent.

en ;Elleslobservent. la mêmelm’éthode pour-expli-

quer le bruit- qui résulte du choc de plusieurs
l bassins de cuivre suspendus autour Huîemplev3.
Ils sont tellemens’rapprochés, qu’il-suffit. d’en

frapper. un pour les mettre tous eifmouvelxuent.

v l Homer. Orly". lib. !4; v. 358. Æscbyl. in Proinm. 83:.Sâphbcl.
in Trachin. u. 174.»Eustalh’. [in HomJiliad. a , t. l , p. 335. Philostr.
icon. lib; a, cap. 54 , etc. --f Sen. in Yirg.ænei-d. lib. 5,.v. 466; -.-
’.McncdœpJStephl lingam ngon’.-Ëuslath. in odyçs. lib. 14, t. ô;

p. 1:60. . I - s
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prêtresse, attentive au son guise ’comiîîiiîni.

que , isewrnOdifie et s’afl’àiblit., sait tirertune ligule

de prédictiOnsdecette harmonieiéonÏu’se. h

. I Ce n”est pas tout encore. Près’pdu temple sont

I deux colonnes h, sur l’une est uirvàse d’airain;
sur l’autre làfigure- d’un e’nfanthui tient unvifouet I

î à trois petites chaînes de bronze , flexibles ;Ëçtr’tferjs’tçù

minéeschacune par un bouton. Comme tintai; il
de ADodone» est fort exposée au vent, les chailleshv

frappent le rase presque, sans interruption, et
produisent anisés quisubsiste long-stemm files .
prêtresses peuvent en calculer la durée, et le faire
servir à leurs desseins.

On consulte aussi l’oracle par le moyendes
sorts. Ce sont des bulletins ou des des, qu’on tire
au hasard (le l’urne qui le;w tient. Un jbur que.
les Lacédémoniens avaient; h cette voie; pair
connaître le succès d’IIFIIl’CJËMCËXPédÎtÎOIls; le

singe du roi des Molossës’saiitajsuiiïla tablezren-

sel-sa l’urne, éparpilla les sorts; et la pliêtfreæe
effrayée s’écria :a Que les Lacédémonie’nëïiloin

c d’aspirer à la victpire. ne devaieflLplus songer 4
pqu’â leur sûreté. n Les députés. de retour’ à

Sparte, y, publièrent cette neurale, jamais

t

t Aristot ap. Saïd. inAüàÉv. et ip.Èustatb, in odjss. lib. , t. 3, --
p. I760. Polém. apàStepli. ibid. Shah. supplxlib’. 71.1). 329, al).
geogrÙinin. t. a , paies. Mi l’hüçstr. icon. lib. a , «p.54 , p.859.

5ms. suppl. ibid. ’ - ’

av
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évëËËËment ne produisit’tant de terreur parmi ce

peuple de.» guerrier ï. . l
Les s conservent plusieurs réponses."

h iodone. Je vais en rapporter une,
pour en fair connaître l’esprit. p

a: Voici ce que le prêtre JeJupiter prescrit l
ü aufothéniens. Vous avez laissé passer le temps A

x des Sacrifices et de la députation; envoyez au
a: plus tôt des députés r qu’outre les présens déjà

a décernés par le peuple, ils viennent oII’ri-r a

a a Jupiter neuf bœufs propres au labourage,
a chaque bœuf accompagné de deux brebis;
«l qu’ils présentent à Diane une table de bronze,
« un bœuf, et d’autres victimes 2. »

Cette Dionè était fille d’Uranus; elle partage

avec Jupiter l’ence y e l’on brûle au temple de

Dulone 3, et ceWËociation de divinité sert [à

multiplier les h i t’ s offrandes.
Tels .étaieg« a; a en on nous faisait à Am-

Cependâiit lËÏii’ver approchait, et nous
pensiëxsïrâ quitter cette ville. Nous trouvâmes un

vaisseau magchand.qui.paçfàg;. pour Naupacte ,
située dans le golfe «de Criss’a. Nous y fûmes ad-

mis eommexpassage’rs:vet des que le beau temps V

iman-(ile devin tffi, lib. 1 empuse, p. 50-; lib. a , cap.)62,vps 72.
- ’Demoflh-ip Mîd- p: 6135T31k’inveünd. oraux». 17’ .--,’.Sti-ab. V

’ lib.7,’p.329.t Il v -’ a . t
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fut , nous sortîmes du port’eti’fdlmlfe
d’Ambracie. Nousitrouvârnesbientôtla pressëâ’ile

de Leucade(21thzsïJ pl; 2,7). séparée du continent

par un isthmetrèseétroit. Nous vîmes des mates

lots qui, pouline pas-faire le tour de la presé
qu’îie , transportaient a. force de bras leurrais;

seau par-dessus cette langue de terre 1, Comme
le nôtre était plus gros , nous prîmes lflpiârtide

raser lesicôtes Occidentales de Leucade, (et nous
parvînmes à son extrémité formée par une Inon-

tagne très-élevée, taillée à pie; sur le sommet de

laquelle est "un t ’ple d’Apollop les matea
lots distinguent ” "saluent de loin. Ce fut la que
s’offrait. à nous une scène ibspirer le

x ,. t vv..l; Iplus grand efl’robë. . je 355 ’ - .
î tramant-qu’un . ’ ’

rangeaient circulaire. :3 L. F
loire , quantité de gens se
le, sommet. Les uns s’arrêtaientj res du tenr-
gple; les autres grimpaient sui-5?aes pointes de
rocher, comme pour être témôins d’un événe- *

Saut
de :Lcucade.

«ment extraordinaire. Leurs-’"mouvemens n’am- -

nonçaient rien de sinistre , et nous. étions dans
une parfaite sécurité; quand tout à coup. nous
vîmes surjune rochewvécartéetplusieurs de ces,

hommes enÏsaisir un diantre eux, et le précipiter

’ Thucyd. lib.’3 cap. 8i.-æ- ’ Strab. lib. Io , [1452. ù
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dans la mer, au milieu des cris de joie qui: s’é-

levaient , tant sur la montagne que dans les ba-
teaux. Cet homme était couvert de plumes; on
lui avait de plus attaché des oiseaux qui, en dé-

ployant leurs ailes, retardaient sa chute. A peine
fut-il dans la mer, que les bateliers,ièmpressés
de le secourir , l’en retirèrent, et lui prodiguè-
rent tout les soins qu’on pourrait exiger de l’a-4
mitiez la plus tendre I. J’avais été si frappé dans

le premier moment , que je m’écriai à Ah; bar-

bares! est-ce ainsi que. vous vous jouez delà vie
des hommes? PMaÎsceux’d "vaisseau s’étaient

fait un amusement de ma slâgpriSe et de’mon
indignatioügmî je ’ un citoyen d’Ambracie me

dit : Ce peuple, célèbre tous les ans , à pareil
jour, la augustinien. est dans l’usage d’ofi’rir

à ce dieu un infligé expiatoire, et de détourner -
sur la tête de «la victime tous’les fléaux dont il

t est menacé. (P choisit pourvcet effet un homme
. condamné Mûb’ir le dernier supplice. Il périt

rarement dans les flots; et,- après l’en avoir
sauvé, ourle, bannit â’. perpétuité des terrés. de

Leucadçzglh ,1 . Î: W V î a tv, .
. Vous Serez bien-plus étonné, ajouta l’Anibra-
"biote, quand vous connaîtrez .l’éüange’opinÎOn

- I , N p k e, t ,1 J. . p . q«sans. lib. le; p. "452. Ampela lib. marner. rapt 8.-i’Strab’.

ibid. l , , . 5 ’ ’ . l ’ - a I
. x
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qui s’est ét’ . armi les Grecs. (l’est que le
saut de Leucadeî’test un puissant remède Contre

les fureurs de l’amour ï. On a vu plus d’uneffois

u des amans malheureux venir à Leucade ,v monter
sur ce promontoire, offrir des sacrifices dans’le
temple d’Apollon, s’engager par un vœu formel
de s’élancer dans la mer, et s’y précipiter d’eux-

mênfes’. I p . L .” ’
On prétend que quelques .-’uns furent guéris

des Amaùx qu’ils. souffraient; et l’on cite, entre

autres, un citoyen He "buthroton enÉpire , qui,
toujours prêt à’ s’enflammer pour des objets nou-

v veaux, se soumit quatre Jois à cette épreuve,
et toujours avec le’même succès 3. Cependant,
Comme la plupart. de ceux qui l’ont "tentéeine’

prenaient aucune précaution pour rendre leur
chute moins rapide , presque tous ont perdu la
vie, et des femmes en ont été ,sOuvent les. déplo-.

râbles victimes. . l ’ .- ’ .
. " On montre à Leucade le’tombeau d’Artémise ,

de cette fameuse renie de Carie qui. donna tant
de preuves de son courage à labataijlle de Sala-
mine 3. Ëprise d’une passion violente pour un
Rime homme qui ne: répondait pas à son amour,
.ellele surprirdans le sommeil, et lui crevardes

; ’Ptoknaz’nephæn. agrions. 491.-:ïld: ibid.-”.l[eiodot.

lib.8,cap.8y. " - . . ’
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1

’èux: Bientôt les regrets .et l; J ’

’ nèrent. à Leucade ,ç ou (elle, , b sales flots.-
malgré lesefi’orts que. l’outil; pour la sauver I;

Telle’fut aussi’la finde la malheureuse Saph’o.

Abandonnée de .Phaon son amant, elle-vint ici,
chercher. un soulagementia ses ï peines ,’.e’t’,211’.y.r

trouva que la. mort 3. Ces exemples ont tellement
décrédité le saut de Leucade , qu’on .ne voit plus

guère d’amans s’engager, par des vœux indis-

crets; à-les suivre... . . * . l .
» En continuant notre route mous vîmes droite

les îles d’lthuque (Atlas, ,27) et de Céphallénie ;-

à gauche, les rivages. de ’l’Ac’arnanie. On trouve

dans cette dernière provincequelques villes cons-i,-
dérables 3, quantité de petits bourgs’fortifiés fipluv:

sieurs peuples d’origine dilI’érente 5,mais..,associés-

dansnne’ confédération générale, et-presquetou-

jours en guerre centrales Étoliens leurs voisins,
dont les états sont séparés des leurs par le fleuve
Achéloiis; Les, Acarnaniens sont fidèles. à. leur par

. role , etextrèmementjaloux de leur liberté 6..
z Après avoir passé [l’emtbo’uchurede l’Achéluüsi,

nous rasâmes pendant toute une. journée’les côtes
’ de l’Étolie 7(Atëas’,l. 2 7) .Ce pays; ou, l’on nous,

tPtolem. Hephæst. ap.I’bot. p. 491 .f’Menand. up. Strab..lib. to ,
p. 452. - 3 Thucyd- lib. (a , et"). 102. 4.4 Diod. lib.519,’p.’708. -

5 Slrabfl’àb. 7 ,v pj 521". -- dPolyb. lib. 4,25. --I7VD-ic:eal’cli.staf..

grzc. v. 65 , p. 5. Scyl. peripl.p. 14. ’ J . -
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des" campagnes fertiles, est habité par une nation
guerrière ï; et diviséefien, diverses peuplades dont

la plupart ne sont pas pecques d’origine, et
dont- quelques-unes conservent encore desrestes
dezleur ancienne barbarie; parlant une langue
très-dilficile à: entendre ,i vivant de ehair crue , .

ayant pour domicile des bourgs sans défense 3.
Ces différentes peuplades, en; réunissant leurs
intérêts , ont formé une grande-asiiciafion, sem-
blable ài celle des, Béqtiens, des Thessaliens et
des Acarnaniens. Elles s’assemblent tous les ans ,

’ par députés , dans la ville de Thermus , pour élire

les chefs qui doivent les gouverner 3. Le faste
qu’on étale dans cette assemblée, les jeux, les .

fêtes , le concours des marchands et des specta-
teurs, la rendent aussi brillantequ’anguste 4.’ k

sires Étoliensene rèspectent ni les alliances , ni
les traités. Dès que la guerre. s’allume entre deux

nations voisines de leur pays , ils les laissent s’af-

faiblir, tombent ensuite sur elles , et leur enlies;
vent les prises qu’ellesront faites. Ils appellent
cela butiner dans le butin 5.
. Ils sont fort adonnés à la piraterie, ainsi que

les Acarnaniens et les Lucres, Ozoles. Tous les
’ Shah. lib. l0, p. i450. Palmer. Grue. antîq. p. 423.-- ’ Thu-

cyd. lib.5, cap. 945-] Strabl. ibid. p. 165. Polyb. excerpt. legat.
cap. 74v, p.895.-. 4’I’atyb.’ibid. lib. Sep. 557. -- 5 Id,’ibiç1.°iib. .7 ,

r. 746-

. . l4.4.7.. - .in . Q

(v3-
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habitants de cette côten’attachent à Cette profès-5

’sion aucune’idée d’injustice ou d’infamieÆ’est un

reste des mœurs de l’ancienne Grèce ,et c”est par

4 une. Suitede ces mœurs qu’ils ne quittent point
leurs armes, même en temps de paix 1. "Leurs
cavaliers sont très-redoutables quand ils combat-
tent Corps à corps; beaucoup moins, quand-ils
sont en batai e rangée. On observe précisément]

lecOntraire miles Thessaliens 3. a I
A l’est des liAchéloüs ,- on; trouve - des lions à on

en retrouveen remontant vers le nord jiiSqu’all’ ’

fleuve Nestus tenllThraceÀIi semble que dans ce ’
long espace ils. n’occupent qu’une lisière, à 1a.-

quelle’ ces deux fleuves servent de »bornes;:l le

premier, du côté du couchant: le second , du
côté du levant;- On dit que cesianimaux sont in-
connus aux autres régions de l’Europe "à

Après quatre jours de. navigation 4; nous arri-
vâmes à Naupac’te, ville située au pied d’une

.1pontagnel5’, dans le pays! des Locrestoles,Ï Nous

vîmes simple rivage ,nnfitemple de Neptune; et
tout auprès un antre couvert d’ofiïandcst et.
Consacré s’Vénus’; y trouvâmes quelques

. lTluicyd; lib. 5,.cap; l.-- ’1I’olybi. 115.4,Enfinè’ilfiemdot.
lib.-7,, cap. ne; Minot. hast: animai. lib;6, cap; 5’; , t, l , p. 884.-
ÂÏScylamÇ puiplmprgeogwmin.’ t. i." p. ,13, fioiDicæaIfich. qui. (hm.

t. a ,.p..4.-1?Voxage Spon , t. 2,1). 18." i .

l i . ’
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Veuves qui venaient demander à la déesse ’un

nouvel époux 1.; 1 v i .I i . V . p
Le lendemain nous prîmes un. petit navire qui

nous conduisit à Pagæ, port de la Mégaride,"et’

de la nous nous rendîmes à Athènes. .

I l Pausandlibnloè p.898; u

i

v un DU ÇliAPlTRE Tueurs-s-Isiizus.

s .
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Voyage de Me’garè, de Corz’ntlge, delSichone et

. l . ,de -l”dchaie (Atlas; 28:). ’

Nous passâmes lshiver à Athénes’, attendant avec

impatience le moment de reprcndre la suite de a
nos voyages. Nous avions vu les provinces Septen- 4

Ütrionales de la Grèce.i-Il nous restait à parcourir;
cellesldu Péloponèse-z neus en prîmes le chemin ’

au retour du printemps a, a »
.Après avoir traversé la ville d’Éleusis , dont.

I ’jeiparlerai dans la suite , nous entrâmes dans la

Mêgare.

Mégaride, qui sépare les états ’d’AthèncsÎ’de ceux

de Corinthe. On y trouve un petit nombre [de
villes et de bourgs. Mégaref, qui. en est la capih
talez tenait autrefois au port-deleis’ée par deux

longues murailles; que les habitans se crurent
chligéslde définira il y à environ un siéclcï.

Elle-fut long-temps soumise à des rois 3. La dé-
mocratie y subsista , jusqu’à ce i que la. ora-
teurs publics, peur plaireà la multitude, l’en-

’ I Vera le mois de me de l’au 356 avant Il. C. ï Thdcyd. lib. 4 ,.
cap, 4og’8fral3. libtz, p. 593..-.’ Rama. lib. l ; cap. 39 , p. 95 ;

Gui-541.349» h ” a - - i i ,
l

wifi
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gagèrent à se’,partager’les dépouilles des riches A

citovens; Le gouvernement. oligarchique y. fut
alors établi’ï; de nos jours’,’lekpeu,ple a reprisson’.

autorité-3. I » I - v, a i a, l l
Les Athéniens se souviennent que Cette que:
vincefaisait autrebis partie de leur domainelfi’,’ et,

ils voudraient bien l’y réunir;- Car elle poürrait,

en certaineslocwrrencesiliur servir de barrière
mais elle ra plus Ïpd’un’e’ fois attiré heurs armes ,

.pour avoir préféré à leur alliance celle de Lace:

démone. Pendant laguerre, Péloponesc ,.ils;.la-
réduisirent à lardernière extrémité , soit en rava-

geant ses campagnes 5, soit en lui interdisant tout
commerce avec leurs états 5.

I Pendant la. paix, les Mégariens portent àAtliè- ’

nes leurs denrées , et surtojgt une assez, grande.
quantité de: se] , qu’ils ramassentsuriesirochers v

qui sont aux environs du port 7. Quoiqu’ils ne
possèdent qu’un petit territoire aussi ingrat que
celui de l’Attique 8, plusieurs se sont enrichis
par une sagegggènomie 9 à d’autres , par un goût

. un VlThu’cyd. lib. 4. cap. 74. siam. de rep. lib. 5 , gap. 3-, t. gagas,
I cap. 5 ,4). 592. - ’ Diod.lib.. 15, 357. à ’ Strab. lib. 7, p. 59: ;
., l’humain-lib. 1’, caprin ,p. iour- i Demmtli. in 3, p.95.-

i Thucyd.’lib.’â, capuzi, 2mm. ibid. ’cap.i4o; ,p.,97.;- 6 Thucyd.
lib. 1’, cap.67. Aristopli. in 1Achat-n. v..5ao’.’ id.in,pac. v. 608. Scbol.

ibid.’-7 bristopbdniAcbarn. v..520 et, 760. Schol. ibid-1! Strab.

ibid.p. 393- 91mn: par: , t. l , p. 48,0. I
ï.



                                                                     

q i q
566 voiries AD’ANACIHAvllSlenf-b.

depparcirnonie 1 tq’uileur’a damné la réputation

de n’employer dans les traités, ainsi que dansle
commerce ,. que les ruses de lazmauvaise, foiï et de

l’esprit mercantile 2.. V . . l .
Ils . eurent , q. dans le siècle idçrnier, quelques

succès brillans; leurjptuissance. est aujourd’hui
anéantie ;, mais leur nité. s’est accrue en raison
de leurÏ-faiblcsse.,. q” p’souv’iennent plus’de ce.-

qu’ils ont été que. de ce qu’ils sont. Le soir même -

de notre arrivée , soupant avec-les principaux
citoyens: noiisilesinterrogeâmesfsur l’état de

leur, chafiite; nousrépondirent : temps (de
la guerre des. Perses. , nous avions vingt. galères
la bataille. .de Salamine 3.’ ---, Fourrier. -.vo,us
mettre. sur pied une bonne armée? --- Nous
aviens trois mille a soldats à la bataille de, Platée 5.. I

-”- Votre’population est-elle ;nombre’uSc P -5 Elle

l’était. si fort. autrefois , que nous fumes. obligés

dÏenvoyer des colonies en .Sicile5, dans la.Pro-*
pontifie6 ,..au Bosphore de ’lÎhrace 7...etj au Pont-

Euxin 3. Ils. tâchèrent ensuite s ’ ” i
quelques perfidies qu’onleur’r ’ . . y I
raContèrent une anecdotc’qui mérite d’être con.

’ Demosth. Neær. p. 866. 4 ’ Aristopb. in Acharn..v. 738. Scbol.
ibid; Suid. in Msvag.--.luemdot. f1ib;8’, cap-4.51 :- s id. lib. 9 ,
cap". 28. --L 5 Shah. iib.»6 , p. 267.-- i Scimn. in doser. 0113.1. 715.
-- 7 Strab. libu; , 320.’Sc)1nn’.’ ibid. v. 716-et 740..- ’ Shah. ibid.

p. 319. --- 9 Epist..Philipp.lap.,De1nos:li. p. 114. . 1 v
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servée. Les. hùitans de. la Mégaride avaient pris

les armes les uns contre les autres. a Il fut-con-
venu que la guerre ne suspendrait point lestra-
vaux ile-la campagne. Le soldat qui enlevait un I

laboureur , ramenait dans sa maison , l’admettait’.

à sa’table ,- et le renvoyait avant que d’avoir reçu

la rançontdont ils étaient convenus...Le prison,-
nier s’empressait de l’apporter, dès qu’il’avait put

la rassembler. on. dam-ployait pas le ministère
des lois contre celui’qui manquait à sa parole;
mais il était partout détesté pour sen ingratitude
et ’son infamie f. Ce fait-ne s’est donc pas passé de I

nos jours? leurvdisaje. Non, répondirent-ils , il K
est du commencement. de cet empire. Je merlon;
tais bien; repris-je, qu’il appartenait aux siècles

d’ignorance. i a -; - k V . t
’Les jours suivans , on nous. montra plusieurs

statues; les» unes eneboisz’, et c’étaient-"les plus

anciennes ;V’d’autres enoret en ivoire 3, èt ce n’é-

taient pas les plus belles; d’autres enfin en man
. bre ou en bronze , exécutées par Praxitèle et par

Scopas 4. Nous vîmes aussi la maison du sénat5j,

v y

et d’autres édi-fiCes censtruits d’une pierre très-V

f

hPlut. quina. græc. t. a , p. 295..p-’Pausan. lib. 1., capta, p. 102.
- 311i. ibid.jcap. 49 1pp. 97 ; cap. 42 , p. 101;’cap.43 , p. 105. --*- i Id.

ibid.. cap. 45 , p.v 105; Cap. 44 ,’-p. 106.-5 Id. ibid. cap. 41.

P- 101.. I

.l «sa!
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blanche,dtrès-faeile stagner; etpleine de coquilles

pétrifiéesf. " - - le v .. 1’ ’
L .11 existe dans cette ville gune célèbre école de

philosophie la. Euclide, son fondateur, fut un’des
plus zélés disciples de Socrate à. malgré la ’dis-

tance des lieux, malgré la peine. de mort décer-
née par les. Athépiens contre-ï tout Mégarien qui

oserait franchir lieurslimi’tes , on le vit plus d’une i

fois partir lèsoir déguisé en femme , passer-squel-

ques momens avec son maître, et s’en retourner.
, à, la pointe du jour 3; Ils: examinaient ensemble

en quoi consiste levrai bien. Sperate , qui diri-
’ gisait, ses râberches vers cet unique point , n’em-

hploy’a peur’l’atteindre-que des. moyens simples;

V , mais Euclide , trop familiarisé avec les écrits de
Parménide et de l’école’d’Élée 4, eut I’BCOŒSL dans

la suite à la Voie des abstractions , voie souvent
dangereuse , et plus souvent impénétrable. Ses
principes sont assez conformes .à ceux de. Platon :
il disait-que le vrai bien doit être un, toujours le
même, toujourssemblable à lui-même Il fal-
laitlensuite définir ces différentes propriétés ;et
laechose du’monde qu’il nous importe-le plus de

savoir fut la plus difficile à entendre. ’ ’

* Pausan.libl1..cap’. M, p. 1071-- ”Bruck’. hist. philos. t." l , p.610.

-- quyez , pour les autres écolesfle chapitre XXJX de cet ouvrage.
-- a Aul, Gell.’-lib. 6 , cap. 6, 10.-- l Ding. Laert. Élus, S. 106.

-5Ciècr.acad;a,cap.42,t.n,p.55;.. ’ I » v
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- Ce qui servit à l’obSmirbir, ce’fut la méthade.

déjà reçue d’apposer à une proposition la propo-

sition contraire, et de se borner à les agiteriong-
temps ensemble. Un instrument qu’on découvrit

alors, contribua souvent. à; augmenter la conqu
sien: je parle des règles du syllogisme, dont les
coups , aussi terribles qu’imprévus , terrassent
l’adversaire qui n’est pas assez adroitepourles dé- .

tourneribientôtles subtilités de la métaphysique
’s’étayant des ruses de lalogique ,. les mots-pri-

rent. la place des. choses , et les jeunes élèves ne
puisèrent dans les écoles que l’esprit d’aigreur et

de-Ï Contradiction;- . I ’ p . . i f n
Euclide l’introduisit dansla sienne , peut-l’être

sans le vouloir. car il était natuP’ellement douta

patient. Sqnvfgre , qui croyait avoir "à s’en plain-

dre , lui dit, un jour dans sarcolère : le Jeiveux ,
(mourir ïsi je ricine venge. Et moi , répondit
c Euclide-gifle ne te forca à m’aimer encore’i 3 I

Mais il céda trop souvent au plaisir de multiplier ’

et de vaincre les difficultés, et ne prévit pas que I
des principes souvent ébranlés perdeng une partie

de lentiforme; . . g .. l lEubulide deÏMilet, sen succesSeur, gconduisit.’

ses disciples par sentiers’encOre’plus.glissai) s-

et»plus tortueuxi Euclide exerçait les esPrils.,

1 Plut. de fratern’. amuït. a , p. 1.89: ’ ’ I

5.’ 24’
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v Eubulide. les asec0uait» avecviolence. Ils avaient
l’un-et l’autre beaucoup de. connaissancesœt. de

lumières: je deVaisen avertir avant que de’par’ler

«duseïcond, v .1 ” g H l l ’-
lNo’us le trouvâmes! entouregde jeunes gens

attentifs à toutes ses paroles Let jusqu’à sesmoîn-

’dres signes. Il nous entretint de la manière dont

.il les dressait, et. nous comprîmes préférait
la guerre-’çfly’ensive’à la défensive. Nous lei-pria-

mesr’d’e nous donner le spectaclel’d’une bataille;

et pendant qu’on en faisait les apprêts, il nous
dit’qu’il tavait’découve’rt plusieurs espèces de syl-

logismes , Utousid’un’ secours merveilleux pour
feela’ircir les idées. L’un s’appelait le voilé ; and

ne, le chauve; 11”51. troisième, le menteur; etainsi

des autresï. i - . p ;I . ’
Je vais en. essayer quelques-uns en, votre pré-

sence ,ajouta-t-il ;ils serontisuivistldu «combat; dont
wifis; désirez. être les témoins; nerlq jugez pas
légèrement; îlien estqui arrêtent les meilleurs

v esprits, et les engagent:dans des défilesd’où ils
ont-bien (le’la’peine .àl’sortir ’i- , V "

. .1);an I’ce moment parut, une figure éveillée de-

puis la’téte jusqu’aux pieds: Il me demanda si
jn’la connaissais. Je. répondis j que: non; En. bien ,

1

., .1 &.Diùg, 1mm. 131.55, s. 108. ibid. - ’IIArisfot’.’”dc-mor.

- lib. 7, cap. a , t. :1 , p. 87.-Gic,èr. aca J,- cap-50. t. in). 40. 4
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reprit-il , voici comme j’argumeute :gYousne
connaissez pas cet homme; or, cet humage est
votre ami; donc vous ne connaisses, pas votre
ami I. Il abattit le voile , etpjegjpâïen effet un
jeune Allignien avec qui j’étais réfugié. Eubulide

i s’adressant tout de suite à Philot’as : Qu’estjee

qu’un homme chauve? lui dit-il. --,C’es’t. celui

qui n’a point elleveuX.-.-Et s’il lui en rest *’

un,,le serait-il encore P-Sans deutcË-S’il l

restait deux, trois, quatre? llpoussa cettesc’ e
nombres assez loin , augmentant toujours d’une
unité , jusqu’à ce que Philotas finit par avouer

que l’homme en question lie-serait plus chauve.

Donc , reprikEubilide, un seulcheveu suffit
pour qu’un homme, ne soit pointchauv’ ° et ce-
pendantlvous’aviez’ d’abord assuré le confinez.

». Vous sentez bien , ajout fç-il ,’qu’.on,prouv’eralde

même qu’un seul moutonfiuflit’ poi’r’r’fonmer un

troupeau , un seul graipxrmdonncr’la mesure
exacte d’un boisseau’ËNous parûmes si étonnés

de ces misérables péquivoquesr, et si craignais
de notre maintien , que tous les écoliers (Ê mètrent

derrire. I ,1, fi " MCependant l’infatigable Eubulide nous disait:
Voici enfin le nœud le plus difficile: délier. Épi-

p l . p .V ! Lucian. (lc.vitar.. anet. t..,1 , p. 565.’-- *’Menag. ad. Ding? Laon.

lib.2,s.108,p.1u., i" - I

Q
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ménide aiditzque tous les Crétois sont menteurs;
or, gâtait Crétois lui énième; donc il a menti;

’ doucies C étois ne sontpas menteurs; donc Pipi--
ménide ;n’zilbas’r’iicnti*; donc les Crétqislqsont men-

teurs 1,, Il achève à peine, et s’écrie toute Coup:

Aux. armes armes! attaquez, défendez-le
mensonge d’Épiménide. et 4 ’ v j ’

V,A ces mots ,, l’œil en feu, le. geste [menaçant I les

Ïhdcug; p’airtis s’avancent, se pressent , ise’repouse-

lsüe’nt’i’; font pleuvoir l’un sur l’autre tine grêle de

. syllogismes, de sophismes,’de paralogismes. Bien-
Imt les ténèbres. s’épaississ’ent, les rangs se con-

fondent , les vainqueurs. et les vaincus percent
de leurs propresgarmes, ou tourbent dans les
mêmes; pièges. Des paroles outrageantes-se croi-

les airs , et sont enfin étouffées parles ’
cris .perçans, dont la salie retentit. l V À’

L’action’a’llait recommencer, lorsque Philotas

aEubulide tpartilétait’moins at-
tentif à ’étabürgiie opium-nuque détruire celle de

ce qui ’estnune mauvaise "manière de
raisonner. (De mon côté, je Ininfis’ observer,un

ses disciples, paraissaient plus; ardens affaire
. triompher l’erreur-que la vérité; ce qui es’t’flune

dangereuse manière d’agir 3. 11.se;di5posaitvà ne

’Gasscml. de 1’0an t. 1-, cap. 3. p- 4o.Bayl. dict. une. Euclide,

hale D. - ’ Houde claie. repugn. t. a, p. 1036. i
x
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répondre , lorsqu’on nous avertit que fines voitures

étaient’prêtes. Nous prîmes congé de lui , et nous

déplorâmes , en nous retirant , l’indigne abus

que les sophistes faisaient de leur esprit jet des
dispositionsde leurs élèves. t t * I . .

Pour nous rendre à l’isthme’de Corinthe, notre

guide nous. conduisit, par des hauteurs’jg’sur une;

corniche taillée "dans le roc , très-étroite , trek
rude ,’ élevée (ensiles-us de la mer , sur la*-cr0upe

d’une montagne qui’porte sa tête dans les cieux ï ;

c’est le fameux défilé où pl’on’dit- quese tenait Ce

’ ScirOn qui précipitait les voyageurs dans lamer
A après les avoir dépouillés , et à v’qui Thésée fit

subir le même genre de mort 1’. Q ï I ’ - ’-

llien de si effrayant que ce -. trajet au premier
coup-d’œil; nous n’osions arrêter regards sur
l’abîme ; les mugissemens des flots semblaient

nous avertir à tous momens que nous étions
suspendus entre la mort et la vieÎ Bientôt fami- , 1
liarisés avec le danger, nous jouîmes avec plaisir
d’un spectacle intéressant. Des vents’impetueux’

franchissaient le sommet des rochers que nous
avions à droite, grendaient au-dessus de’nos tê-
tes, et .divisés en tourbillons, tombaient’à plomb

sur dill’érens points de la surface de la mer, la

l

» ïSpots, voyag.t. a, p.371. Chandl. trav. in Greece’,’ chap. il,
p. 198. -- ’Plut. in Thcs’. t.’1 ,’ p. 4. ’ i t - v
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bOuleversai’cnt et la blanchissaient d’écurh’ë’ en

cèrtains endroits , tandis que dans les espàcèsin-
termédiaires elle restait unie et tranquille É; i

Le sentiei que nous suifions se prolonge pen-
dnnt’ènviron qualiante-huit stadelszfly, s’inclinant

et Se i’eleVant teuf à tour jusque aupfès .de’Cro-

smyon , fit etichâtïcau des Corinthiens, éloigné

(le cent [vingt stades de leur capitale3 5. En cÏon-
tinuànt’ de 10ngervla mèr par un chemin plus Com- -

mode et; plus’beàu, nous arriirânies aux lieux où
la largeur de l’isthmeIn’estplj) Éque de Îquar’antè

stàdehs’4 Ê. C’estllà que les peui’) fié duiPélopnnièsex

ont quelqliëfoiâ pris. le pafii: de Vse retrancher;
quand ils nèfaignaient une invavsion5 ;’ç’estilâkàuséi

qu’ils célèbrçnt les: jeux isthmiques; auprèsd’un

temple de-Neiptune et d’un Lois de pin honàacré

à ce dieux;- V A l. J riLe pnysideîCor-inthiens (Atlas J pl. 28) ’est
l I resserré lentreideslbornes fort étroites :v  quoiqu’il

s’étende danantàge le long delà filin, un vaisseau
pourrâit dans une journéev’en parcourir la côte 7;

fWhel. ajour-n. book16,ip.436. -3 Plin. lib. 4, capa j, p. 196.
Whell ibid. u- ri Envirôn un? lieue trois quarts. -- 3 Thucyd..libl 4;,
cap. 45. ç b Quatre lieues a demie; à tscylax’, peëipl. aprgeogr.

min. t. 1 , p. 15. Strnb. lib. 8, p; 652i et 335. Diod. lib. u ,vp. l4.
À- F Environ une lieue é! demie. - 5 Hçrodot. lib. 8 ,* un. 4d. Isocr.
in paneg. t. 1 , pi. :66. Diod-!ib. 15 , p. (589. - 6.I’ind. olympe’od. 13,
w. 5.1d. isïhui.od. 1. Strabyiblidr. maman). a ; cap. . , p. in. .4

1 Scylax , ibid. p. 15 eti 21. a: I l
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Son territoire me quelques richescampagnes,
et plus souvent un solinégal et fertile l. Oney,
recueille Un vin d’assez mauvaise qualiæ 2-;

J La ville est;.’située..au pied d’une haute man-

tegne; sur laquelle on a construit une citadelle 3.
Au midi, elle a pour défense la montagne elle-

l même, qui en cet endroit est extrêmement escar-
pée. Des remparts très-forts et très-"élevés 4 la

protègent des trois autres côtés. Son circuit est
de quarantestàdes a; niais, comme les murs s’év

tendentvsur- les flânes de la montagne, et éma-
brassentvla citadelle, On peut dire que l’enceinte

ïtotalenest de quatre-ving-Jcinq .stadese5 b. p
I La mer de Crisse etla mer Saronique viennent
expirer .àses pieds I, comme pour reconnaître se
puissance. Survla première est le port de [Lé-
chée, qui tien-t là la nille par une double .1 4-
raille", longue d’environ douze" stades 6 c. Sur la
seconde, est le port de. Cenchrée, éloignée’de

Corinthede soixante-dixvstàdes’ld. .
Un grand nombre d’édifices sacrés et profanes;

k anciens etmodernes,lembellissentcettevilleAprès

i’ Strab. lib. 8, p. ;- ’ Alex. ap. Alhen. lib. , cap. 95., p. 30..
î- 3 Strab. ibid.p. 579. Pçusan. lib. a , rap. 4, pentu-4mm. apdphth.
lacon, t. a , p. 215. --a-Enyironiuue lieue et -demie.--’5 Strab. ibid.

, p. 3:93- b Trois lieues cinq cent trente - demi imines. --I 3 choph. p
bist.. me. lib.4 ,ikp. 522 et 5’3531dr in Ages. 4p.661;.Slrnbl ibid.
9.3380. -- c Près d’une*demi-licnc. 4-- 7 Shah. ibid. - 3 Plrès’dc trois

lieues. ’ -

Côrintlte.
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V avoir- visité la place , décerée; süivzint l’image, de

temples et de statues I , nous finies le théâtre ,’ où

l’assemliée du peuple délibère suries affaires de

l’état, et. où l’on donne ’ des combats de musi-

que’ et.d’autres jeux dont les fêtessont accom-

pagnéesz. i l L v i t .y on nous montra le tombeau’des deux’fils de

Médée. Les Corinthiens lesarmchèrentïdes au-
tels qù Cette mère infortunée les avait dépôsés ,

et lestassommèrent à-coups de pierres. En puni-
tion de ce Crime , une maladie. épidémique enleva

leursenfans au berceau, jusqu’à ceque, dociles
à lainoiIXde l’oracle, ils s’engagèrent à honore:If

tous les ans la mémoire des victimes de leur -’fu-
reur 3. Je croyais ,ldis-je àlors , sur l’autOritéd’Eu-

ripidc. que cette princesse les avait égorgés elle-
rfpêmefi; J’ai ouïfdire ,Irépondit un des àssistans,

que le poète se hissa’gagner par une semme de
cinq talents? qu’il reçut de nos magistrats 5 ;’quoi

qu’il en soit , à quoi bon le dissimuler P un iancien

usage prouveI clairement queues pères. furent
coupables; car c’est pourrappeler et-expierleur

” Xenopb. bist. græc. lib. 4’, p. 521. Pausan. lib. a, cap. ’2’, p. 115?
-fl’lut. in- Arat. t. 1 ,A’p. :1054. Polyæn. strateg’. lib. 4 , cap. 6. -.-

H 3 Panama.- ibid. cap. 3 , p. r18. Ælian. var.» blet. lib. 5, cap. a].
Parmen. et mon.» schol. Euripid.’ inçMed. v. .75:- i Euripid. ibid.

v? :271; et alibi. -- 6 Vingt - sept mille livrent-d- 523mm. 3p. sfbeL

’ Euripid. in.Pfled. . ’
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crime que nos enfans’tdoirent’,-jusqu’ànicett-

tain âge, avoir la têterasée et porter une robe

noire I." z , ’ . A . ’
Le .chemin qui conduità la citadelle se replie

en tant de manières, qu’on fait trente stades,
airant que d’en atteindre le sommet 2. Nous arrià
vainesauprès d’une v source nommée Pirène , où

l’on prétend que Bellérophonltrq’uva le cheval

PégaseLes eaux en sont extrêmement froides et
limpides 3’: comme elles’n’ont pas d’issue appa-

rente. on croit que, par" des canaux naturelle-
ment creusés- dans le roc ,- elles descendent dans
la tille. où.elles forment une fontaine-dont l’eau ’

’ est renommée pour sa légèretéfl et qui suffirait

l aux besoins des habitans ,’ quand même ils n’au-

raientpas’cette’grande quantité depuits qu’ils, se

sont ménages 5.. ’ ’ . ’ I . A .
"La position de la citadelle et Ses remparts la
rendent si forte, qu’on ne" pourrait s’en emparer

que par trahison6 ou par famine.lNous-vîmeswâ”
l’entrée le temple de Vénus ,, dont la, statue [est

couVer’te * d’armes brillantes à elle est accompag

gnéejde celle de lîAmour, et de celle du Soleil ,

f Pausnn. lib.’ a, cap. 5-, p. 118.:- ’ fiai). lib. 8, p. 579.,Spon ,
tong. t. a , » p. 1’75. Wbelwbook’È, p.440: -- 3 Strab. ibick Album.

lib. a , cap.’6, p. 45.’-iAthcn. ibid.cap. 5., p. 45.-:-?Strab.ibid.--
’ Plut. in Arrat. .t. 1 , p.’1034. et 1035. - ’

m: *
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qu’on adorait en ce lier? avant que. le Culte de

Vénus y un introduit 12.. , .
De cette. région élevée, la déesse semble réé

gner-sur la terre et» sur lesmers. Tellenétait .l’il-

msieu-que faisaitsur nous*le Superbe spectacle
qui s’offrait à nos yeux. Du côté nerd ,, lavue’
s’étendait jusqu’au Parnasse ’et’à ’l’Hélicon; à

l’est, jusqu’à l’île d’Égine , à lacitadelle d’Athè-ï.

nes et au prom’ontoirefde Sunium; à l’ouest , sur

les riches «campagnes de" Sicyone 2.- Nous puo-
menions avec plaisir nos-regards sur: les (Jeux
golfes , (lunules eaux viennentse briser, con’treACet ’

isthme , que Pindare araison decomparer à un
pont construit par la nature au milieu des mers,
pour lier ensemble les deux principales parties

de la Grèce 3. v . A . - ’r
- A cet-saspect,vil semble qu’on ne saurait, été,

blir aucune icommunication-de l’un de Ces confis
nensfà l’autre, sans l’aveulde Corinthe 4; etcl’or;

est fondé à regarderzcette’ ville comme-«le boule-

vard du Péloponèse ,Vet l’une-des-entraVes de la

Grèce .5 : mais, la jalousies des autres peuples
n’ayant jamais permis au; Corinthiens de leur

i’Î’-

. u- tPauses. lib. a , cap. 4l, ËJ 21.-- ’ Strab. lib.’8-, p. 579.. Sport, f- 2 9
p.175. mm. Ibook. 6, p.442. .. arias. hum. Loti. 4.. v.3.4. Schol.
ibid. "-.4 Plut: in Aratz’t.’ 1 ,,p. 1042i. -l 5 Id..iniemat’. mirât. At. si,

p. 77’s..Polyb. lib. 17 , p. 751. s ’

l
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interdire le passage de l’isthme; ces derniers ont
profité, des. avantages ï de leur a "position pour

t amasser des richesses considérables.

u

Dès qu’il paruti’des’ navigateurs , il parut des

pirates , par la même raison qu’ily gaudes sauf -
tours des qu’il y eut des colombes. Le commerce ’

«les Grecs ne se plaisant d’abord que par terre,
suivit’Ïle chemin de l’isthme pour entrer dans le

PéloPOnèse ,’ ou pourien "sortir. Les Corinthiens-

en retiraient un droit, et parvinrent à un certain
degré (l’opulence ï. Quand on eut détruit les pi-

rates , les vaisseaux ,. dirigés par une faible expé--

’ rience ,1 n’osaient affronter la merlorageusequi
s’étend depuis l’île de Crète jusqu’au cap Malée

en»LaconieË. On disait alors-en ’man’ièrelde pro-

verbe :Àvant de doublèrce cap, oubliez ce que
vous avez- de plus cher. au monde 3. On préféra

donc de se rendre aux mers qui se terminent à

’isthme. .1 ’- ’ . a r
1’ n Les marchandises ’.d’Italie, de Sicile et ides-peu-

pies l’ouest abordèrentw au. port de Léchéej
celles des îles de la mer, Égée, des côtes de l’Asie

-mineure et des Phéniciens 4, au *’port de Cen-

chrëe. Dans la suite ,. on les fit passer par terre

fumer. and; lib: 1.; v. 5.70. Tb’ucyd. lib. 1 , cap. .5. n a Homcr.

odys. lib. 9K; v. 80. Sophocl. in Tracbin. v’. 120. - a Shah. lith ,
p. 578.-- iThucyd. lib. 2 , çap.69. - ’5 ’ ’
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. d’un port-à l’autre, et l’on. îmæiâbmdes moyens

pour y’ transporter les vaisseaux 1. I ’ 1 ’ ’ -

Corinthe; devenues l’entrepôt de l’Asie etrde

l’Europe 2, continua de percevoir des droits sur
les ’marchapdises étrangères-.3, couvrit la mer de

ses vaisseaux, et forma: une marine pour prote;
ger son commerce. ses succès excitèrent Son in-o
dustrie; elle donna une nouvelle forme aux na-
vires , et les premièresftrirèmes qui parurent
furent l’ouvrage de ses constructeurs 4. Ses forces

navales la faisant respecter, on se hâta de verser ’
dans son sein les productions des: autres pays.
Nous vîmes étaler sur le rivage5 des rames de
papier et des voiles de vaisseauii’ apportés de
l’Égypte ,1 l’ivoire. de la Libye, les cuirs de’Cy-

rène [l’encens de la Syrie , les. dattes de la Phé-

nicie, les tapis de Carthage, du blé et des fro-
mages de Syracuse,6 , des poires et des pommes
de l’Eubée , des esclaves de Phrygie et de Thes-
salie , sansparler d’une foule d’autres objets qui v

arrivent journellement dans, les ports de la Grè-
ce’î, et enïparticulier dans ceux Ide,Corirrthe.

L’appât gain attire les. marchands étrangers,

"Phucyd. lib.’3 Îcap. .5; 111... a, cap. 3.51m); in. à, p. 335.Polyb.

ap. Suid..in AMOSfG.- ’ Aristid. isthm. in Neptzy t. 1 . p. 41. 0ms.
lib. 5 , cap. 3.-- 3 Shah. ibid. p.378. 1-- i Thucyd. lib. 1 ,1cap.’ 15.
Diod. lib. Il, p. 269. --5Antipl1. et Hérmip. apÂ Athen. lib. 1, cap: u,

PAF - 6 AÛÎOPh- bien). v. 854.-- 7 Adieu. ibid. p. 27.
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etsurtont ceux de PhénicieI ; et les jeux solen-
npels. de” l’isthme y rassemblent un nombreinfini

de spectateursz. v ’ h.
1- Tous ces moyens ayant augmenté îles richesses

de; la nation, les ouvriers. destinés à les mettre
en oeuvre furent protégés 3 , et s’animèrent d’une

nouvelle émulation 4. Ils s’étaient déjà, moins

à ce qu’on prétend , distingués par des inventions

utiles 5. Je ne les détaille point, parce que’je ne”.
puis en déterminer précisémentl’objet. Les arts

commencent par des tentatives obscures et es-
sayées en différons endroits; quand ils sont per-
fectionnés , on donnele nom d’inventeurs à ceux
qui ,’ (par d’heureux procédés”, en ont facilitéfla

pratique. J’en citerai un. exemple à cette’groue

avec laquelle un potier voit un vase s’arrondir
sous-sa maina- l’historien Épilore , si versé dans

la connaissance des usages anciens, me disait un
jour que le sage .Anacharsis l’avait introduite
parmi les Grecs 5’. Pendant mon séjour à Corin-’

the, je. voulus en "tirer vanité. on me répondit
- que langloire en était ’dïuelà l’un de leurs con-

citoyens , nommé Hyperbius.7 : un interprète
’ Pind. pytb. 0d. a , v. 125. -. ° Strab. lib. 8 , p. 578. - 3 Hcrodot.

lib. a ,v cap. 167.- flOrqs: lib. 5,;cap.3l- 5 Scbdl. -Pind. d’un).
nil. 13, v. 17.1’lin. lib. 3.5,.ci1p. 3 , t. a , p. 682; cap. 12 , p. 710.--
" pror. ap.Strab...lib. 7 , p. 505. Posidon ,.ap. Score. -epist. 90., t. a ,
p.141 a. Diog.’L:1ert. ,etc. -- 7 Thcopbr. 3p. S,cl1ol.Pind. olymp. cd. 1:5 ,

V. 25. Plin.lib.7 , cap. 56, t. 1 , p. 41.6. , -
x
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’d’Homère nous prouva, par. un passage Idece
Poète, que cette machine "était connue. avant
Hyperhiusl: Philotas soutint de sen côté que
l’honneur de l’invention appartenait à Thalos,
antérieur à Homère . et neveu de Dédale d’Athè-

’ nes 2. Il en est de même de la plupart des dému-
vertes que les pellples. de la. Grèce s’attribuent à

l’envi. Ce qu’on doit-conclure ,de leurs préten-
”tions, c’est qu’ils cultivèrent de bonne heure les

arts dont on les croit les auteurs; ’ ’ ’ ’ I V

Corinthe est pleine de magasins et de manu-
’i’ac’turesl3;.on y’ fabrique, entre autres choses,

des couvertures de lit recherchées des autres
nations 4. Elle rassemble à grands frais» les ta-
bleaux et les statues des bons maîtres mais elle
n’ai produit ’jusqu’icipauc-unde ces artistes qui

font tant d’honneur à la Grèce, soit qu’elle n’ait

pour les .chefs-d’œu’vre’de l’art qu’un g’oût de

luxe; soit que la’nature, se réservant le Îdroit de

placer les génies, ne laisse aux souverains que le
soin de les chercher et de’les produire au grand
jour. Cependant. on estime certains ouvrages en
bronze et en’terre’cuite. qu’on fabrique en cette

ville;.Elle ne possède point démines de cuivre 6.
1 Homer. and. 111.. 18,3. mon; a 1110.1. sur, p. 277.- 35m1).

lib. 8, p. 382. 0ms. lib. 5 , cap-"5. 4 4 Hermjp. ’ap. Ajhcn. lib. 1 ,
cap. 21, p. 57, ,-’ 5Polyb. ap. Strabulib.’ 8, p. 581. Fier. lib. 2 ,

cap.’16. -- 5 I’ausan. lib. a 3. - . -
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Ses ouvriers , en mêlant celui qu’ils tirentldc I
l’étranger avec une petits quantité d’or èt d’ér-

gen-t’hèn composentlun métal brillant, et presquè

ixiacœssible à la rouilloà. Ils en f0nt des cuirass
ses, des casques ,Vndè’ petites figures, des coupes,

des vases moins Estimés encore. pour la mâtièrè

quepour le travail, la plupartpenrichis de feuil-
lages , et Çdïautres ornâmens exécutés au ciselet à

Ç’est avec nué égale intelligence qu’ils rêtràèent,

lès. méninges ornemens Sur les ouvrages de terre 4-.

La matière la plus commune. reçoit de la forme "
élégante qu’on lui donne, et ldes’embellissemelns - ’

dont on a sbin de la parer, un mérite qui la fait
ipr’éférer aux marbres Jet aux métauxiles plus

précieux. j ’ - î ,. . *
I. Les femmes de Corinthe seifont. distinguenpar

leur beauté 5; lés. hommes , par l’amour du gain

.etdos plaisirs. Ils ruinent leur santé dans lès ex?
nés [de ia tableô, et l’amour n’est plus chez eux
qu’une licence éffrénéç 7.7 Loin d’en. rougir, ils

çherchcnt à la justifier par une institution qui
(semble leur, en faire un devoir. Vénus est leur

’ll’lin. lil). 54 , cgpËg , p. 640; lib. 37 , cap. , p. 772-. Flor. lib. a ,
capï 16. 0m83 lib.éÂ;’Cap.5. -- ’ Cicer. tuscul. lib. 4 , cap. 1-4 , t. a ,
p..3404.-o 3 1d. in Vert. de aigu. cap. 44, t. A, p. 591.-lSh-ab. lib. 8,
p; 581. Snlmas.în exércit. Plin. p. 1048. - 5 Anacr.od. 52.- 5 Plat.
de rap. lib. 5,, t. a ,vp. 404.- 7 Aristoph. ’in Thesmoph. v. 655. Schol.

ibid. Steph. in Kawa. L. ,
fi
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principale divinité; ils bilent-Consacré des cour,-

tisanes chargées de leur ménager saprOtection:
dans les grandes calamités, dans les. dangers-émi-

nens (elles assistent aux isacrifices, etimarçhent
en procession’afrec’ les autres citoyens , en chan-
tant des hymnesïsacrés. A l’arrivée de Xerxès,

on’implora leur crédit , et j’ai vu le. tableau ou

elles sont représentées adressant. des ’vœux à la

déesse. Des vers de Sinionide ,V tracés au lias. du

tableau, leur’attrihuenlt la gloire d’avoir lisauvé
iles’Grecs’ï. ’ ’ I ,7 1 .V ’ ’ A .

’ - Un si beau triomphe multiplia cette-espèce
de prêtresses. Aujourd’hui; les particuliers qui
veulent assurer le succès. de leurs entreprises [iræ
mettent .d’ofi’rir à Vénus un" certain nombre de

courtisanes qu’ils font venir de divers endroits 2.
On en compte plus demille dans cette ville. Elles
attirent les marchands étrangers; elles. ruinent
en. peu de jours un équipage’entier; et delà le

proverbe : Qu’il n’est pas permis à tout le inonde

d’aller à Corinthe A - - - ,
Je dois observerici que , dans toute la Grèce ,

les femmes qui exercent un pareil commerce’de
corruption n’ont jamais eu la incinî’iîre prétention

à l’estime publique; qu’à Corinthe même ,’ ou

ï Charnel. Thèop’ornp. Tim. ap. Atheù.’lib.Î .5. 5.24, p.95. .

Pind. zip. eumd. p. 574, --’- ’ Adieu. ibid; -- ’ Strab. lib. 8, pietà. se

R,
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l’on me montrait avec tant de complaisance le
tombeau de l’ancienne Laïs î, les femmes hon-
mâtes célèbrent en ’l’honneurAldngénus une fête

particulière à laquelle les ne peuvent
êtreadmises 2; et que ses hâliitéigëfiiü donnèrent

de si grandes preuves de valeur dans la. guerre
des Perses 3, s’étant laissés amollir par les plaisirs,

tombèrent sous le joug (les Argienfient obli-Â’
gés de mendier tour à tour la prot n .des’La-
cédémoniens , des Athéniens cades Thébains 4,

et isefsonteniin réduits à n’être plus que. la plus
riche), la plus e’fl’éminée et la’plus’faiblel nation

de. la) Grèce. i ’ ’ ’ k
’ Il ne me reste. plus qu’à donner; une’légère idée

des. variations que son gouvernement a éprou-
vées. Je ’s’u’is oblige de remonter aides siècles

éloignés, mais je ne. m’yparærêterai’ pas long-
temps. . I p j... a .1. . 1 a ., L, ..
, ’ Environ centdix ans après la guerre de Troie , n

V trente ans après le retour des. Héraclides ,’Alétas,l

""1

qui descendait d’HercuIe, ohti’iit lelroyaume de" J

Corinthe. et sa maiSOn’ïle posséda perdant l’es- ’

pace de quatre cent. dix-septsans. L’aîne des enf-

tÎII l’engin. lib-42.; cap. u,’p. [râle a Alex. api Albert. lib.; :51.
p. .574. -- alit-rodot. lib. 9 , cap. Plut. de maligu. [laotien-t. a ,r
p. 870 et 872.i?i XeppÏph. hist 7 ne. lib. 4 , p. hi nanti ;I lib. 6 ,
p.610 ;V lib’l 7g p. 654. ’ . .À l 4 I In

’ 5. t 25 .
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fans succédait toujours à son père I. La lirqunté

fut ensuite abolie, et, le pouvoir Souverain remis
entre leslmains. de deux Cents citoyens qui ne
s’alliaientqu’ k v flet qui devaient être tous
du sang des L aides 3. :On en choisissaitîun
tous lestans. pour administrer les affaires ’so’usÂle

G 4 nom de prytane’fi. Ils établirent sur les marchan-

’ dises qui &saient par l’isthme un droit qui les
Chriëhit, "se perdirent par-l’excès du luxe 5.
Quatre’ïvingtl-dix ans après leur institution 6, c
Çypsélus , ayant’rnisile peuple dans ses intérêts,

se revêtit de leur autorité a, et rétablit la royauté,

quinsubsista dansisa maison pendant soixante?
treize ans six moisi i s I , . I g a i

Il marqua les commencemens de sdnlrègne’ pas

des proscriptions et des cruautés. Illpoursuivit
. ceux des h’abltans dont, leàçrédit luipfaisait oui;

fige), exilaies uns , dépouilla les autres de leurs
i’ possessions L en fit mourir plusieurs 3. Pour allai-i

blir’eneoreitle’parti deslgens riches, il préleva

pendant dix ans de-tous les Ibienst. sous
prétexte ,Ç*disaît-il, veau qu’il avait fait avant -

i Diod. ap. Syncell. p.17 -.--* Herodot. lib. »5 , cap: 92.,- ’
ibid. -- 4 Idribidï’P’ausavn." lib. a ,’ cap. 4 , p. 1’20.- 5 Shah. li l ,

p. 578. Ælian. varrhist’. lib; cap. I9. fGIDiod. ibid.nAris’t-v I I p.
alita. 5’”, cap. 1o , t. ayptflo’âa- a If’an 658,avanti.l.c.’-’-Ë7 I ristot.

ibid. cap. in ,’ p.44! i. -- 3 Herctlolçibid. Polyœn.xsïategi.’hlib. 5-..-

C

«sept 51s. à
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de parvenir au trône ï, et dont il crwfs’acquitter
en plaçant auprès du temple d’Olympie une-très-

grande statue dorée 2. Quand il cessa de crain-
dre , il voulut se faire aimer, et se montra sans
gardes et sans appareil 3. Le peuple, touché de
cette confiance, lui pardonna facilement des in-
justices dont il n’avait pas été la victime, et.

laissa mourir en paix, après un règne de
ans 4. ’ q ,;*’üiçi”.iîl a... ..

Périandre son fils commença comme 5011 père

avait fini; il annonça des jours heureux et un
calme durable. On admirait sa douceur5, ses
lumières ,. sa prudenCe; l’esrèglemens qu’il
contre ceuxqui possédaient trop d’esclaves, ou
dont la dépense;excédait le revenugtoogtîe ceux .

quipse souillaient perdes crimes atroces :011. par),-
des’;mlœurs dépravées forma sénat, piéta-f,
blit’au’cu’nInouvel’impôt, se cimenta des droits

prélevés sur les marchandises 6, construisit beau-
coup de vaisseaux 7,”et , pour dpnner’èplus diac-
tivité au commerce, résoh1t’defpercçrk l’isthme ,-

et ’de’COnfondrc les deux mers A8. Il eut des gilerrés

l: Arislot. de cur. rei famil; lib. a , t. a, p-501. guidai Késlleà. --.
dru. in Page. es, p. les. suai). aussi 5:57:51 Suldgibidi .-
3 Aristot.dc rap. lib. 5 Loup-:121, ph 41 I.--* lierodot. lib. 5 . œuf. 92.
sauça. and; 5 Herodol. midi-,6 IleracliËÇ’Pontie. de polit. manip
gËæc. t. (i. p. 28253-- e.- i7 Nicol. Damase. in excerptg Valet. p. 450. à:
fDiog. haut. lib. i , S. 99’. » si ’ - ’ * ’

O
O

a.
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à Isoutenîrîîtîgtlses victoii’es donnèrent
. merlanmensonge.açvàîmpaëk dËmÉfih,

attendre des... diane ’là,:13.5,,fc’pè . si

êtrel’or neu’ ses 388.3111... ai
f°î53ŒïhïôÇr9 aîneaîïaaa,* ïnËÎQ-ïlüâïùrël ne

urf guéé’vertus.sojit;éiëffigüèga:

itÊ.Ïèé-!c;5.lisïètsagis des? tafia? à»

3,88. , ,Ï’i’onenhumanisas.

. a. jaugeasse; trempage entassés-
’-.*: ’fv ’t .v Infra i. ’r;,*-...: - 4CWÊÉËÈWXWiSPFË-réæeüiàllëlëi?

Fiù’ii’Îit and... .Îfl’émî’tî’é .5;”«Ttïiâï i: * ”

* .- ’ » 1 "a .p”ï. -. en. :2 732’2- - un; 1.. ’ Jcm! aveçîuiaemkeùâ’sfiemassifiassie-

a. rififis V; gemmera-éashram fi;
àfl

- faaaài,.nabàeaitiéçîérîs catissaient

«assumez, le H ’-
amenait n” in fÏÀ’fl’gens; :1; i .’

L 2 ". 5.-- .wy. van». ’tonne [rentrât Mia-ide
. . w A g’d’avoir trop, de mérite ou :tropÎ’Ëe

:créditfi. ériandr’eflentendit ce langage, et’cofi.

* ’ a d’user de modérat10n7. ’ ** i I,« w’Iflc.’ -

,.

" l Aristot. lib. 5,’ca;.’z’u , p. 411. Nicol. Damase. in escarpin Vélos.

,3. 450...],Diog.’ me. lib. 1 , cyan-.3 ses, terni. a, p. 4e. -.
j Id. sonnas, p. 191.745 Herodot. libri , cap: au, et lib. I5 , cap. 9a.
4.6 Aristot. dcrep. une. cap. la, p.555; une, cap. le ,» p; 405.
-- 7Plut.lin convir. t. a; p. 147;
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- ..’éclat de ses succès et les louanges de ses
flatteurs développèrent enfin son caractère; dont

il, avait toujours réprimé la violence. Dans un
accès de colère excité ;peut-etre par sa la;
lousie,’ il donna la mort à Mélisèe son-éponge,

qu’il aimaitéperdumentï. Ce fut la, le.terme

de. son bonhomet. de Ses vertus. par
longue douleur, il ne-let fut pas me,
il. apprit que ,1loin,,de le plaindre, on 1’. M’
sait d’avoir autrefois souillé le lit de sompàré ,2.

Comme il erutnque l’estime publique se refroi-
dissait,il osa la’braver; et, sans. considérer qu’il

est des es dont un roi ne doit Se venger que
par Clémence, il appesantit, son bras sur tous
ses sujets ,’S’entoura de satellites 3, sévit contre tous
ceux quesos , ’- jiaiâéüçénészldéposüls. 8011.8

un prêt, les de Cerinthe de
leurs bijoux et ’de, Cefqu’elles avaient" de plus ’

précieux”; accabla le peuple de travaux, pour
le tenir dans la servitude : agité lui-même, sans
interruption, "de soupçons et de terreurs; punis-
sant le citoyen qui se tenait tranquillement assis
dans” la place publique 5, et condamnant comme

, ’Herodot. lib. 3, cap. 5°. Ding. tapit. lib. a ,3. 94.- ”Id. juin.
s. 96. Pardieu. erot.vcàp..17.-’He’racl. de polit. in antiq:græc. t.r6,

p. 2835.- Diog; Laert. ibid. s. 98. -- iHerodot. lib. 51 cap. 92., Diog.
Laert. ibid-S. 97. Plutnfit. a , p. lioit, .- 5Nicol. Damase. in clou-ph;

Yales. p. 450. ., - i î t . A - i
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coupable toîlt homme qui pouvaitqle devenir.
j Des chagrins domestiques augmentèrentvl’hor-

reur de sa situation. Le plus jeune de ses fils,
nommé Lycophron, instruit par-son aïeul ma-
teçpel de la malheureuse destinée de sa mère,

en conç une si forte haine contre lemeurtrier,
qu’il ne’kvait plus soutenir sa vue,» et nedai-

gnait pasinême répondre à ses questions.’Les

caresses et les prières furent vainement prodi-
guées. Périandre fut obligé de le chasser de sa
maison , de défendre à tous citoyens Ïnon-
seulement de le recevoir, maisA’de”lui’ parler,

sous peine .d’unelamende applicah fan temple
d’Apollon. Le jeune homme se, réfugialsoîlsïiun

des portiques publics, sans ressourceS’,i.sans se
plaindre, et résolu de tout Wrir plutôt que
d’exposer ses amis à la fureur: du tyransQuel-
ques jours après, son père l’ayant aperçu par

A, hasard asen’tit’tolûe sa tendresËe sevréve’ilger’: il

courut à lui ,j.et «n’oublia rien pour le fléchir;

mais , n’ayant obtenu que ces paroles, Vous avez
transgressé votre, loi et encouru l’amende, il prit
le parti de l’exilerldans l’île Corcyre, qu’il avait

rétinie à ses domaines 1.1 V V
(Les dieux irrités accordèrent à ce prince une

. longue vie ,1 qui sepconsumait lentement» dans les
4 .

1lIIerodoi.-lib. 5, cap. 52.

i



                                                                     

CHAPITRE TRENTE-SEPTIÈME. ’59:

chagrins et dans les remords. (le n’était plus le

temps de dire , comme il disait auparavant, qu’il
vaut mieux faire envie que pitié r; le septiment
de ses maux le forçait de convenir que la démov

i cratie était préférable à la tyrannie 2. Quelqu’un

osa lui représenter qu’il pouvait quitter le trône :

Hélas! répondit-il ,. il est aussi dangereux pour
un tyran d’en descendre que d’en tomber 3-. k

Comme le poids des affaires 1’ accablait de plus

en plus, et qu’il ne trouvait aucune ressource
dans l’aîné de ses fils qui était imbécille 4*, il ré-

solut d’appeler Lycophron , et fit diverses tenta-

tives qui furent toutes rejetées avec indignation.
Enfin il proposa d’abdiquer, et de se reléguer
lui-même à Corcyre , tandis que son fils quitte-
rait cetteïle et viendrait-régner à. Corinthe- Ce
projet allait s’exécuter, lorsque les Gorcyréens,

redoutant la présence de Périandre , abrégerebt
les jours de Lycophron 5. Son père n’eut pas même

la consolation d’aChever la vengëince que méri-

tait un si lâche attentat. .Il avait fait embarquer-
sur un .de sesvaisseauxtrois cents enfans enlevés
aux premières-maisons de. Corcyre , pouilles en-
voyer au’ roi] de Lydie. Le vaisseau ayant abordé

à Samos, les’habitans.furenttouchés. du’sort de

fi.aig.»--incmdot. lib. a, cap. 53.-5rd.fil.id. - i

I .’ . i

’ Hmdotnlll’). 5., 52.F’ Shah..serm. 5 , p.":4B.-?id. sprnÀl,
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c’es’victimes infortunées, et trouvèrent moyen de

lesjsau’ver et de-les renvoyer-là leurs pareils 1.
Périantble , dévoré d’uneràge impuissante , meu-

rut-âgé d’environ quatre-vingts ’ànsê, aprèsïen

avoir régné quarante-quatre3à. ,
- J Dès qu’il eut les yeux fermés,ion fitÏdisparaître

les monumens.etjusqu’aux moindrestraces de
la tyrannie 4. Il eut pour successeur un prince peu
connu, qui ne régna, que trois ans .5; Après ce
court intervalle de temps ,’ les Cerinthiens, ayant
joint leurs troupes à celles de Sparteô, établirent

un gouvernement qui a toujours subsisté . parce
qu’il tient plus l’oligarchie que de la .démœ

Hcratie, et que les afl’ainesimportantes’n’y sont r

point soumises à la décision arbitraire de lamai-
titude 7.’ Corinthe ,’ plus qu’aucune ville de. la

Grèce ,- a produit des citoyens habiles dans l’art

de gduverner 8. Ce sont eux qui , par’leurlsagesse

etleurs lumières , ont tellement soutenu la con-
’ stitution, que Ë jalousie des pauvres contre-les
riches n’est jamais parvenue àl’ébranler 9.

La distinction entre ces dgux classesrde pei-

4 ’ Herodot. lib. 3, cap. Minea Diog.,Laert. lib. l , s. 95.-a Aristot.
de rep. lib. 5, cap; la , p. 4l li ÆGL’an 58’5 avant). C. 4Plut. de
malign. Hercdot. t. a , p.-860. -.5 Ariflot. il)i,d.,-a6 Plut-ibid. p. 859.

. in Dieu. t. l , p. 981.-;PStl-abdib; 8’91). 5th. Plut. mon...
t. l ,9.4.j98l ,Aet in Timol. p.348. r9 Polyamy’strateg. lib. l.,’cap. il,

3.2.”’. .
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toyens , Lycurgue la détruisit a Lacédémone:
’Phidon; qui. semble avoir vvécu.dans le même
temps ,icrut’ devoir la conserver à Corinthe , dont

il fut un des législateurs. Une ville située surgla

grande route du commerce, et forcée d’admettre

sans cesse des étrangers dans ses murs , ne pou-
vait être astreinte au même régime qu’une ville

reléguée dans un coin du Péloponèse : mais Phi-

don, en conservant l’inégalité des fortunes, n’en

fut pas moins attentif à déterminer le nombre
des familles et des citoyens 1.. Cette loi était con-
forme à l’esprit de ces siècles éloignés , ou les

hommes , distribués en petites peuplades , ne con-
naissaient d’autre besoin que celui de subsister,
d’autre ambition que celle de se défendre : il suf-

fisait à«chaque nation d’avoir assez de bras pour

cultiver les terres , assez de force pour résister à
une invasion subite. Ces idées n’ont jamais varié

parmi les Grecs. Leurs philosophes et leurs lé-
gislateurs , persuadés qu’une grande population",
n’est qu’un moyen d’augmenter les richesses et

de perpétuer les guerres , loin de la favoriser , ne
se sont occupés que du soin d’en prévefiirl’exccs 2.

Les premiers ne mettent pas assez de prix à la
vie pour croire qu’il soit nécessaire de multiplier

uniate-t. de rcp. lib. a, -eap. 6’, "en. - I flat.’ld’é’leg.

v La, p.740. I ’ "’ ’ .

me. I yà. il.
a, .
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l’espèce humaine; les seconds, ne portant leur
attention que surunpetit état ’, ont toujours craint
de le surcharger d’habitans qui l’épuiseraient

bientôt. . "h i ’ - ” ’
Telle l’ut- la principale cause qui fit autrefois

sertir des ports de la Grèce ces nombreux essaims-
de coleus qui allèrent au loin,’s’établir sardes

côtes désertes ï. C’est à-Corinthe’que durent leur

origine Syracuse, qui fait l’ornement de la Sicile ,

Corcyre, qui fut pendant quelque tempsla’sou-
veraine des mers 2, Ambraçie en Épire , "doutai
déjà parlé’,ret plusieursïlt’utresl villes pinson

moins florissantes; a a ’. .. l ’ . r -:
"Sicyone (vÀtlas,Ipl. nô) n’est qui. une petite-

distance de Corinthe. Nous traversâmesplusieurs
rivières’pour nOus yyren’dre. Ce canton, qui pro:-

duit en abOndance du blé , du vin et de l’huile 3, Est

un. des plus beaux et des plus riches de la-Grècei.
Comme les lois de Sicyone défendent avec se-

L fièritéd’enterrer qui que ce "Soit dans la ville .5,
nous vîmes à droite été gauche du chemin des

tombeaux; dont la forme ne dépare pas la beauté

i dekices lieux. Unpetltmur diamante, surmonte

Irlande log. lib. 5,1. a, p. 740. -”T.liuçyd.. lib. i, rap. .5 ;
lib.’6 , cap. 3. - a Voyez’tlcvfebapitrc ’XXXV I" de ’ ce! ouvrage. --

ËWhel. a jourri. book 6, p. 445:1- lAthen’. lib. 5,’ cap. 19, p. zig-
Liv. lib. cheap. 3l; Sebol.’Al-istoph. inav. v. Plut. in Mat-
t. l, p. i051.

.

FA
fi
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» de «félonnes qui’lsoutîenüeîït une toit , cireônscrit

nuiez-Tain dans lequel roteuse la fosSe;ëany
déPISè le môrt ,» ongleeo’uvre (le terre , et , après

les cérémonies accoutumées, ceux qui l’ont àcl

compagné l’appellent de surnom; et lui. disent

le dernier adieu ï; * -
x’ Nous trouvâmes. les habitans occupés des prê-

Ëpa’ratilîs d’une fête qui revient tous les ans, et

qu’ils célébrèrenttlla nuit suivàpte. On tira d’une

espèce de cellule où cules ’tieinlt en réserve plu-à
lsieurs statues ’anCiènneè qu’au prôfll’ena dans les

rues, «qu’en déposa dansl le temple de Bacchus.
CelleeIdel ce dieuq’louvralit la marché; les autres; la

guivlrent de près : un’grand nombre de fiâm-
Vbeaum échinaient cette cérémonie Ëèt;’-lloh char);

tait dçsnhyinnes-spr’des aîrs quine sèhtiiâs’ïëôfil

nuslailleurs’a-q W e * ’ h’
Les Sîcyoniens-plaC’ent le fondati’dn (de leur ville

. à unevépoque qui ne’peut guère séconcilièr avéc

" zles trad-Riens des autres peuples. Aristrate; chez
qui nous étions logés , nous montrait une longue

liste de princes qui occupèrent le trône pendant
millerans, et dont le dernier vivait à peu près au
temps derla guerre de Troie 3. Nous lekprîâ’mes

ï Pausan. lib. 2 , cap. 7, p. 126. -r-v1 Id. ibid. p. 127. -- 5 Castor ,
up. Euseb. chronîc. lib. l , p. x 1 ;appflgncelll p. 97. Pausan. ibid. cap. â,

p. 125. PctaVude doctr. temp. lib. 9,lcap. 16. Marsli. chron. camp. 16

et 335. ’ ’



                                                                     

q!

396 . vouez B’ANACHARSIS.

de ne pas nous élever à cette hâuteur de temps,
et de ne s’éloigner que’ïde trois ou quatre siècles,

Ce fut alors , répondit-il, que parut une suite: de
souVerains connus sous le nom de tyrans, parce
qu’ils jouissaient d’une autorité absolue : ils n’eu-

rent d’autre secret, pour la conserver pendant.
un siècle entier, que de la contenir dans de justes
bornes en respectent les lois ï. Orthagorâslut le
premier, et Clisggène le dernier, Les dieux, qui
appliquent quelquefois des remèdes violens à des

maux extrêmes,.fireut naître ces deux princes
pour nous ôter une liliérte’ plus funesm Que l’es;-

clavage. Orthagorast, par. si; modération etsa pru-
dence , réprima la fureur des’fhctions ’ :Cllsthène

se fît adorersvîparcses vertus et redouter parpison

courage 3. v . e ,Lorsque la diète des Amphictyons résolutarn-
Vmer les nations de la Grèce contre les hâbitans
de Cirrhae, coupables d’impiété (entende-temple

de Delphes, elle ’choisit pour un desehefsde-l’ar- ’

tuée CliSthène, qui fut assez grand-r pour défé-

rer souventizaux avisde Selon, présent à, cette
expédition 4. La guerre fut bientôt terminée , et.
Clisthène emplOya la portion qui luit revenait du

’Aristot. de rap. lib: 5, m5,, p.41 i.-’Plut. deÏserâ num. ne ,
p. 553.- 3Aristot. ibid.---3Versl’an 596 mati. C.-chusan.lih. 10,.
cap.57 , p.394. Polyæn. strateg.,lib. 3., cap. 5.

I
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butin à coëtruireain superbequrtique dans la

capitale de ses étatsïv ” c j A.
La réputationdc sa sagesSe s’accrut dans une

circonstance particulière. Il venait de remporter
à Olympie le prix de la course des chars à-quatre
chevaux. Dès que son nom eut été proclamé , un

héraut, s’avançant vers la multitude immense

des spectateurs. annonça que tous ceux qui pou-
vaient aspirer à l’hymen d’Aigariste , fille de Cli-

sthène , n’avaient qu’à se rendre à Sicyone dans

l’espace de soixante jours , et qu’un an après
l’expiration de ce terme, l’époux de la princesse

serait déclarez. ’ ’
On vit bientôt accourir des diverses parties de

la Grèce et devl’l’talie des prétendans, qui tous

eflîya’ient aveir. des titres- suffisansapour Wnir

l’éclat :de cette alliance. ’Deàfe’ mnlfifiétait

Smindyride , le plus riche et leplus voluptueux
(les Sybarites.’ll arriva sur. fane galère qui lui
appartenait , traînant à saeviuite mille de ses es-

; claves, pêcheurs; oiseleurs et cuisiniers 3. C’est lui

qui ,. voyant un paysan quisoulevait sa bêche avec
effort, Sentaitjses entrailles ÎSetdéchirer, et qui
ne’pouyait dormir si, parmi les feuiqu de rose ’

’ Pausan. lib. à , cap. 9 , p. 156.-- ’ amant. lib. 6:,càp. 126 ;p. 496

- 3 Diod. inexcerpt. Valet p. 230.Atbq.lib. 6, cap. au , p. 3715;
’lib.n,cap.n,p.541:’ ’ ” . ’ . 3

c
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dont son lit était jonché ,h ’ pwêseulel’fzenait à se

plier par hasard ï. Sa Ætfisne pouvaifêtne
égalée que par son faste , et sofl’faste’que pan son

insolence. Le soir de son arrivées, quand il fut
question de se mettre à table, ili’prétendit que

personne n’avait le droit de se place"? auprès de

lui, excepté la princesse, quand elle serait dei
Venue son épouse 2. par V ’ 4 ’ i - .’

Parmises rivaux, on comptait Laocédev, de
l’ancienne maison d’Argos; Lapha’nès d’Arcadie,’

descendant d’Euphorion. qui -, à ce qu’on pré:

tend , avait donné l’hospitalité aux dioscures J

Castor et PollquMégaclès, de la maison des .
Aleméonides’, la plus puissante. d’Athènes; Hip-

poclide, né dans la: même ville, distingué par

se . , rit, ses richesses et sa beauté 3. Les liât
.4.-

au’ méritaient, par différentes qualités, de”

lutter centre de pareils adversaires. - s ,x
La cour de Sicyppe netait plus .occupee que

de féteszet’. de la liceÎ était, sans cessé:-
ouverte auighconeurre’ns; onï s’y disputait iepriia

de la course etdes autres exercicesu (disthène;
qui avait des. informationssur leurs fa-
milles , assistait dleurs conibats;;»il,,étudiait avec

soin leur acaractère , tantôt dans des conversa-a

(Senec. de si; in). 2-. mais. (sans... in. sur. un). .24; .-
5 Diod.in erccrpt. Yales.i250.-4 3 llerodot. lib.8, cap. 127.
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tiens, générales, tantôt dans des entretiens par-
ticuliers. Un secret penchant l’avait d’abord en-
traîné. vers l’un ou l’autre des deux Athéniens;

mais les agrémens d’Hippoclide avaient fini par

le séduire I. a , l i I , 4
Le jour. qui devait manifester son choir com-

mença par un sacrifice de cent bœufs, suivi d’un
repas ou tous les Si’cyo’niens furent invités avec

les concurrens. on sortit de table; on continua;
de boire; on disputa surJa musique et sur d’au- ’

tres objets. Hippoclide, qui conservait partout
sa supériorité , prolongeait la conversation : tout
à coup il ordonne au joueur de flûte de jeuer un
certain air, et se met .à danser une danse lascive
avec une satisfaction dont Clisthène paraissait
indigné ç un moment après il fait apporter une
table, saute dessus. exécute d’abord des danses
de Lacédémone , ensuite cellesvd’Athènes. Cli-

sfliène, blessé de tant d’indécenceet de légèreté ,. r

faisait des efforts pour se contenir; mais quand
il le vit, la têteen bas, et s’appuyant sur ses
mains, figurer divers gestes avec sess pieds :
a ils de .Tgisandre, lui cria-t-il, Vous venez de
a danser la rupture de votre mariage. -Ma ,
a seigneur, répondit l’Athénienk, Hippoclide ne

c s’en soucie. guère.»A ce mot, qui a passé ’eu

l lierodot. lib. 6 , cap. na. à ’ ’
ç.
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proverbe 1, Clisthène , ayant imposé silence,.re-
mercia tous les concurrens,’ les pria de vouloir.
bien accepter chacun untalent d’argent, et dé-
clara qu’il donnait sa fille à Mégaclès , fils’d’Àle-

méon. C’est de cesunariagelque deSCendait ,,par

sa mère, le célèbre Périclès’z. y y Ç , .

Aristrate ajouta que depuis Cl-isthèneîa haine
réciproque desriehe’s etdes pauvres (cette ma:
ladie éternelle des républiques de la Grèce , n’a-

vait cessé de déchirer sa patrie , et qu’en der.-

nier lieu; un citoyen nommé Euphron, ayant
eu l’adresse réunir toute l’autorité entre ses

mains3 , la conservaïpendant quelque temps, la
perdit ensuite ,p et. fut assassiné en présence des
magistrats de’Thèbes,rldont il; était allé implorer

la proteetion. Les Thébains n’osèrent punirles
meurtriers’d’un homme accusé dertyrannie ; mais I

lepeuple de Sicyonel, qu’ilèayai-t toujours :faVO-

risé , lui éleva un tombeau au milieu de la place

publique , et [honorer encore. comme un cruel-.-
lent citoyen et l’un de sæwrotecteurs 4. «laie
CODdaWC, Aristrate , parce qu’il eut souvent
recours à la perfidie ,v et, qu’il ne ménageai pas
assez le’parti des riches ; mais cuti»: ’épublique

Plut. de malignÎIHerodotJ. à , p. 86;. Lucien. apol. pro merced.
contint. x, p.724. Id. in Hem. t. 5 , p. 86. -- n Herodot. lib. 6 , cap. .151 .
j- "Xeth. hist. grise, lib. 7 , p.625. Diod. lib. 15 , p. 582.4- i Xe-
noph. hist. græc. lib. 7; p. 652. r ’
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I ,CHAPITRE TRENTIE-ss’r’riizur. [loi

a besoin d’un chef. Ces’dernières paroles’nous

dévoilèient intentions; et nous apprîmes,
quelques ’ a l les’après,’ qu’il s’était emparé du

pouVOÎr Suprême Î . l
i et la eitadelle à.

des nations ,Apar
les soins. qu’elle a pris de’cultivelr les arts. Je vos-

Nous visitâmes la ville ,

drais pouvoir fiXer d’une manière précise jus-3’
qu’àÎq’uel point elfe a contribué àlà naissance de ’

la peinture , au développement de la sculpture;
niais,- jevl’ai» déjà insinué, les arts marchent pep-

dant des siècles entiers dans des routes obscures; 1’

une grande découverte n’est que la combinai-

.JA , - . tfion d’une foule de petites découvertes qui l’ont

précédée,et’comme il est impossible. d’en sui-

vre "les "traces, ilsufiit d’observer celles qui
sont plus sensibles, et se ’bornep,à quelques

résultats. I ü. I ’ ’ 4 A
l Le dessin dut son origine au hasard, la mg:

ture à la religion, la peinture aux-progrès des?

autres arts. - . A?”Dès”les”l l a lien’ ’ 4’ l”1i ’a’isai’pus ne stemps,qpequduv s v,

Pr .tl’intéin Abat.’t. 1.13.. 1052.’Plln lib.f.’)5 , trifide, t. a, p. 79.0. -a; l

’ Xénoph. hist, gnard-lib. 7 , p.

5-. ’ Ï ’ 26,

I

î:

. de: suivre et de circonscrire sur le terrain, ou .
1 . l h . L h. 1 ,- ’ . z ’ l . ’ ’sur un mur, le, conteur de lambic que pirole-p
’ tait un corps éclairé par le soleil ou par toute
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(nitre lumière ;hon apprit en conséquenceà’ indi-

queria forme des’objets par de simples linéa-

sans. "- ’ , ’ ” F s ’
Dès les plus augens temps encore , on voulut

ranimer la ferveur lin peuple en mettant sous
ses yeux le symbole. ou l’image de son culte. On
exposa d’abord sa vénération une pierre Î , ou

un tronc d’arbre; bientôt on prit le parti d’en
arrondir l’êtrémité supérieure en forme de

tête; enfin on y creusa des lignes pour figurer
les pieds et les mains. Tel était l’état de la sculp-

ture parmi les Égyptiens, lorsqu’ils la transmi-

rent aux Grecs 2, qui se contentèrent pendant
long-temps d’imiter leurs pnlodèles; De la Ces cs-â

pèces de statues qu’on, trouve si fréquemment
dans le Péloponèse , et qui n’offrent qu’une gaine,

une colonne-p, une pyramidé? surmontée d’une

, et quelquefois reernt’des mains qui
nêî’sont qu’indiquées , et Hà? pieds qui ne sont

pas séparés l’un de l’autre. Les statues de Mer-

cure , qp’on appel? Hermès , sont un reste débet

message: a . , . , 4Les lagyptiensj se glorifient d avoir découvert
la sculpture’gïil y a plus de dix mille ans4; la

’ Pausan.lib. 7, cap. 22 , p. 579; id. lib. g, cap. 27, p.761.-
rodot. lib. 2, cap.4. ’PausauJib. 2, cap. 9 , p. 132 ; lib. 3 ,pcapi’g ,

P- 957i lib-’7’ Cap. ne, p..579--1!4Plat. de lrg. lib. a, t. a .

p.656. ë

’ a

I»,
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’ "i; mille

très-éloignés de s’attribuer -l’origi1ie
de” ces au: perloient avoir’des titré flagrants
celle du nd f. 1Pour coÏiciË ’ ’
prétentiôiië,’ il” faut distinguer deux.

V peintgne; celle qui se Contentait de;
un dessin pardes couleurs employées
sans ruption’; et celle qui, après’d p

est parvenue âprendre fidèlement lulu ,
"Les Égyptiens’ont décent ert’ÏIa premiè. l. p

voit’en’efl’et , dansla Thé aide , dés.f”c’3fi1:èupfs

très-vives et très-anciennement’appliqu s’sur’le

pourtour desgrottes , quËServaient petit-être de ,
.tOmbeain ,ï’sur les..plai’ô’ii’ds des temples," sur des

’hiérog’lyphesplet’ h ’ e’s’
d’animauxë, Ces couleurs”,pquèlquelbiëeilriehies ’

peinture en même temps, ou
ans avant qu’ellevfût "connue des Gr’ 4 .,

a n v.’ A" -; q A: n’êtîfl-axt: i.de feuilles d’or attachées par un" antl. prou-
vent clairement qu’en Egy te l’ e [rand-l’âme

fut, pour ainsidire, que fart .d’enlumlner.;* »
1’ v.

l.° Il paraît qu’à l’époque la guerre ’
les - Grecs i n’étaient guère” plu ’avancés’ég a

» A a. a0.. a n ... A . i a r ’ ïlPlin..lib. sa must-.2 , p. est, air-ratafia: Strainb: s ,ip’îssn;
giv’oy’age de Crang. p.735; 4;- , 73!Sicart’; missiduîlev. t. a. puai,- r

t.,7, [1:37 cl 163f vLiiéas,Ïvoy’age; de la lulu ’ apte fi»’p(i’59
et 69.Norden ,-v0yage d’Egyptes 12-157 .175; e c. Gagnez. crié ’
lois ,V t. a , p. 1614.. Caylus , me. ’d’a’ntiq. tf5, p.25.’-’-’4Homer. iliad.

lib.2,v. 657. .j. î L l l .. L, I ’ a * i ÇA. îD.

p. g
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i.

.’ a»

v

vers la première olympiade I a, les artistes de ,
Sicyone et de Corinthe, qui avaient déjà montré

dans leurs dessins plus d’intelligence 2, se signa-
lèrent par despessais dont on a conservé le sou-1
venir, et qllîf’étonnèrent par le pli”
Pendant que Dédale de Sicyoneb’détâchait les

pieds et les mains des statues 3, Cléophapte de
Corinthe coloriait les traits du visage. Il se ser-
bëique’cuite et broyée 4 ; preuve que» les
’Erecsène’connaissaientalors aucune des couleurs

deuton se sert aujourd’hui pour exprimer la car-

nation... f AV; j ’ ,
Vers le temps la bataille de Marathon, la

peinture et la sculpture sortirent de leur longue
enfance ’,’ et. des progrès rapides les ont amenées

au r ’ de grandeur et de beauté ou nous-les
voyons aujourd’hui; Presque de’nos jours; Si...

P
scyone a prodthEupompe ,rchef d’une troisième
écolo de peinture; avant lui, en ne connaissait

querelles d’Athèn’es à? d’loriie. De la sienne sont

sortis des. artistes célèbres, Pausias, entre
autres,"et Pamphile, qui la dirigeait pendant L
pour séjour en cette ville. Ses talensuetvsa répu-

" tation lui attiraient. un. nombre d’élèves,

J; I v ’,.’l’qfi’ ’. p I ’ ’J, l Mém. de l’acad. ides,bell. leur. t. 35 , p. 267.- 1 Vers l’an 77G-
. avenu. Cf-’Plin.lib. 55, cap; 3, tu , p. 681,.-ËVoyrz landteXXV

à la si. volume. -f Diod.’lib. 4 ,,.p’. 27’6. Ibçniist.’ patati, p. 5m;

Saïd. in mâtinant ralluma. page .1 , - . ’ g »

w-q
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4 qui lui payaient un talent avant qui: j ’ê’t’re’ ré-

çus a; il s’engageait de son eôté-àle’iir donner

pendant dix ans des leçons fondées.;surune;eii-
cellente théorie , et i justifiées par le: aurifiasses

ouvrages." Il les exhortait à cultiver les lettresàft ’
4 les sciences, dansîesquelles il était lui-I ’ e très; .

versél. p . a . p A 3l»: ;
Ce fut d’après son censeilr que les. magi trats’de’"

Sicyone ordonnèrent que l’étude du dessinge’fiég

trerait désormais dans’l’éducation desciïdyïilfii’ -

et que les 13631111531125 ne seraient plus
des mains serviles : les autres villes de la Grèce ,. l
frappées de cet-exemple , commencèrent à s’y’con-

former 2. -

ü.

Nous connûmes deuxde ses élèves qui se-sont
fait depuis un gnard Item», Mélanthe et-Apelle 3:

Il concevait de grandes espérances du premier ,
de plus grandes encore du second, qui se félici-
tait d’avoir un tel maître : Pamphile seîifélicita

bientôt d’avoir formé un tel disciple- .
Nous fîmes quelques courses aux environs de

Sicyone. Au bourg de Titane , située sur une mon- si

iagne , nous vîmes, dans un bois de cyprès. un
temple d’EsCulape, dent la statue , couverte d’une v

mimique de laine blanche et d’un]. manteau î, ne-

t! Cinq millesquatre’cents’ livres. -- F Plifi. lib. 35 ,vcap. i8 ,1; a 9.,

p. 694.- ’ Id. ibids-. 3 Plut. in Arat. t. 1, p. 1052. . V
l
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laisse’apercevoir que le» visageglesrmains, et le

bout des pieds. Tout auprès, est celle d’Hygle,
déesse de la. santé, également. enveloppée d’une,

robe, ,et;de;v’tresses*dèïcheveiix dont lés femmes I

sedépouillent pour les consacrer à cette. divi-
c nite 1 . age de revêtir ’les’ statues d’habits

que w très4riel1es est aSSez’cornmun dans
a; ’ 4 la: Grèce ,” et fait regretter souvent que focs
V ..or2einens dérobent aux yeux * les Ï beautés de

art. . -- amainate, ÏNous’nôus arrêtâmes à la de Phlionte 2,
’ Î H ’dont’les habitans ont acquis flde nos: jours une

a v F illustration que; les richesses et’les’conquétes ne

’ sauraient douât Ils s’étaient unis avec Sparte

pendant qu’elle était au plus haut’point de sa
, l splendeurflorsque, aprèsla bataille. de’Le’u’c-

’ tre; , ses" esclaves et la plupart de Ses alliés se
’ sommèrent centile elle, les Phliontiens’volèrent

à son secours; et , de retour Échéz en]; ,"vnilla

. . puissance des Thébains et des Argiens, ulules
horreurs de la guerre et de lafamine , ne purent

.jamais les contraindre à renoncer à son alliance 3.
r Cet exemple décourage a été donné dans «un

* ,siècle ou l’anse joue des sermens , et parnne i
petite’vi’lle , l’une’deszpluspauvres- de la Grèce.

l Pausan. lib. 2’, cap. n’, p. 136.4; ld.libid.’ cap. la, p. 138.5-
’ ’ Xenoph. hist. grœc.lib.-7, p.634. ’ ’ l ”
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4 ’ v. VAprès avoir passé quelques jours à Sicyone ,
nous entrâmes dans l’Achaïe (Âllas, pl» qui
s’étend jusqu’au promontoire Araxegflâs t’ué en

face de l’île de Céphallénie. C’est une lisière (lè-

terre resserrée au midi par l’Arcadic et’l’Élide;

au nord, par la merdesCrissa. Ses rivages sont
preSque partout hérissés de rechers ren-
dent inabordables : dans l’intérieur diï’p’ays , le

sol est maigre, et ne pre: qu’avec peiner;
cependantonfly trouve de bons vignobles en quels

ques endroits 2. ’L’Achaïe fut occupée autrefois par ces louions

qui sont aujourd’hui sur la’côte de l’Asie. Ils en

furent chassés par les Achéens , lorsque ces der,-
’ niers se trouvèrentobligés de céder aux descen-

L’Achnîe.

dans d’Herculeles royaumes .d’Argoset de Lacé- ,

démoneÜis y , . V , n v; , .
Établis dans leurs nouvelles demeurestes.

Achéens ne se mêlèrent affaires 216715
Grèce, pas même, lorsque. .Xeriiès la menaçait
longvesclavaget”. La guerreidu Péloponèsë

. les tira. d’un reposqui faisait leur bonheur ;V ils--
s’unirent tantôt aveciles Lacédémoniens5 , tan-

1-1

’ PluLin A1314. l , p..1031.”- ’ Pausan.lib. 7, cap. 2.6, p. 595.--
’ Ilcrodot. lib. 1, cap. :45. Pausan. ibid. cap. I, p. 522-- 4 Pausaniibid.
sa). 6 , .p. 556. G- 5 Thucyd. a , cap. 9.

tôt avec-lcs-lAthéniens’, pour lesquels ilslîeurent

-I
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toujours plus de penchantl.;Ce fut alors qu’Al-
cibiade , voulant persuader à ceux de PatmeHde
prolonger. les murs de, la ville jusqu’au port,
afin que les flottes d’Athènes pussent les secou-
rir, un des assistans s’écria au rimilieu pleuras-

semblée : a Si vous suivez ce conseil, les 4
a niens-fihirontpar vous avaler. Cela peut être , a *
c répondit Alcibiadefainais aveczcc’tte différente, ’

a que les Athéni rf ’ Aimenceront par les pieds

a et les Lacédémoniens pars la (tête .2. n Les
Achéens ont depuis contracté d’autres alliances: ’

quelques adnées après notre voyage, ils envoyè- ’

rent deux mille hommes adehoCéens 3, etleurs
troupesseÏdistinguèrentLàla bataille de Ché-

rone’èÎ; I ’ , h 3 Ï 7
Pellène , ville aussi petite que .toutes celles de

l’Achaie5, est bâtie suries flancs d’une colline

dont la forme est si, irrégulière, que les deux
quartiers de lainée, placés sur les côtés, opposés

de la colline, ’ont presque point deÆommufi 4
nication entre ieuxÊ. Son port est.à.la-.,tîistanee’

de isaixantgvstades’a. La crétin; des, pirates. obliç

geait iautrefois léshabitans d’uncanton de se
réunir sur des hauteurs plus ou moins éloignées

l Thucydïlib. I , capinr. Pausan.--lib. ’7, cap- 6’, p. 537.-’ülut’

, in Alcib. t. l , p. 198.-- 3 Diod. lib. 16 , p. 456. - l Pausan. ibid. - ’
.5 Rhin in Arat. t. I, pu 1031.- 5 Dansant. ibid..eap. 36,1); 594.--
a Environ deux lieues et un qua;t. i . I ’ ’
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* Ode «la mer : toutes les anciennes" villes. de la Grèce.

sont ainsi disposées. * v j .’ I v
En sortant de Pellène , nous vî-næsâun temple

de Bàoclius , cri-l’on célèbre tous les ans pendant -

let nuit la fête deè Lampes; on en allume une
etrèsàgtrande quantité , et l’on distribue en abon-

daulcerfidu vin à la multitude I. En faee est lobois
sacré de Diane conservàtrice , où il, n’estpermis

d’entrer quïaux ministreseacrésm Nous vîmes en,-

suite, dans un témplevide Minerve, sa stàtuepven
armet en ivoire, id’ongsi beau trâvaü,-"qu’on la

. disait être-de Phidi’as 2. W le ’ i’ ’ o d

, NOusf nous rendîmeslà Égire ( Atlas, pl;
distante de la mer d’environ douze stadesa. Pen-

dantrque nous en parcourions les monumens,

Egirc.

on,nous dit qu’autrefois les habitons », ne pouvant o -

opposer des fOrces suflisantçs àceux de Sicyone,
qui étaient venus les attaquer, à’awisîèrentde rasà - i

Sembler un grand nombre de, chèvres ,; dezlier
déstorches allumées à leurs cornes , et de las fairë

avancer ipendaritvla nuit 4: l’ennemi brut. que .c’ée-

taientedes troupes aliiées ’dÏÉgire-, et le parti

de serretvirer 3. c- A ï r - V i ’ . ï
I l p ” Plus loin non? entrâmes-dans une grotte -,i ség-

jour d’un oracle qui emploie la voie du sort pour

i- Pausan; lib. 7,14), a; , p; 595, - 4m. ibid. p. 594. - a miment"

trente quatre misère-s 3 Id. ibid. çap.j26 , p. 59:. x x
Aï»:

la.
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Hélice.

manifester l’avenir. Auprès d’une statue d’IIer-

cule s’élève un tas de dés, dont chaque faee, a une

marque partkulière à on en prend quatre au ha-

sard , et on les fait rouler sur une table, ou les
mêmes marques sont figurées avec: leur interpré-
tation I; Cet oracle est aussi sûr et aussi fréquenté

que les autres. . l - » e a
Plus loin encore nous visitâmes lesruiues d’Hé-

lice (Atlas, pl;.28) , autrefois éloignée de la mer

de douze stades 3 a, détruite de nos jours par un
tremblement (èc terre. G, ’ ’rribles catastrophes

se font Sentir surtout dan es lieux voisinstde la
mer 3, et sont assezsotiventïprécédées-.de signés

efl’rayans : on .vo’itÇpendàntaplusieurs mois les

eaux du ciel inonder la. terre, ou se refuser à.
sont attente ; le soleil ternir ’éclat de ses rayons ,
ou rougir’c’omme [un brasier ardent; des vêfls

impétueux ravager :lesr campagnes ; des i sillons
de flamme étinceler’ldans:lesttairs, et d’autres
phénomènes avant-coureurs d’un" désîstre épou-

vantable 4.. "n p .7 - *’ 9* le y -
Après huilait-leurs; jflèlice; on se rappelû’* di-

Vers prodng l’a. si annoncé. L’île-de Dé-

los-vfutlébranlëegvuxre immensevcolonne’ feu

x Pausamiibj, cap. 253p; Ego. - mendia; si» se». site l,
1p. 384L --’ a-Mill: cent trente-quatreïtoisesq-Mfistbtf maman-lib. a ,

cap.8, t. 1 a pi. 567.-, 4Paunan. viljidœap; 24 1 PI585? ’ V
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, . , . . 4. .a s’eleva lusqu aux pieux! 13(2qu qui] en smt, ce
fut très-pende temps air-sin la bataille de [Mic-
tres En, en hiver, pendant laniluitâ, que le vent
du nord souillant d’un côté , et celui du midi de

tl’autre 4 , la ville , après des secousses violentes et

rapides qui se multiplièrent jusqu’à la naissance

du jour, fut renversée de fond en comble, et
aussitôt ensevelie sons les flots de la mer, qui
venait de franchir ses .limites’ï5. inondation fut
si forte , qu’elle s’éleva jusqu’à la sommité d’un

bois consacré à NeptuneËnsensiblement-ies eaux

se retirèrent en partie;lmais elles couvrent en-
core les ruines d’Hélice , et n’en laissent entre-

voir que quelques faibles vestiges 6. Tous les
habitans périrent , et ce fut cuvai-il que les jours
suivans on entreprifide retirer-lieurs corps pour
leur donner la sépulture 7." ï l: [1* . L:

Les secousses ,cdit-on, ne se firent pas sentir
Q dans la ville d’Égium 8, quivniËtait qu’à quarante

stades d’Hélice 9 à; mais elles se propagèrent

. ,’ Gallium. apuSenecrquzst. nat.lib.6 , cap: .26.--- I Ppbe. Elsa,
1:18. SIL-ab. lih.8, p. 584.-0 Vers la lin de l’an 373 avant J.C.ou
si; commencement de 57è. 7-; ’ Feracl. ap. Strab:ibid;Diod. lib. 15 ,
p: 563.,--- t Aristg.iibid. p.- 570": -. 5 De .mundo apr Aristot. gap. ,
t. l . p. 608. Diod. ibid. p. 564. Panna. lib. 7, cap. 24, «p. --
il Pausan. ibid, Plus. lib. a], cap. 9:, t. 1 , p. 115.’-v7 Bond. ap.Strab.
ibid. p. sas. f I Senec. manuelles yens. 25. - o Paulin. ibid.
9583-11 Une liche et mille d’un muguette-vingts W883
nÜIÇ’œpt cent squalrewingts toises. a Ï n . il . ’ ’

[a
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de l’autre côté; et dans; la villedeBura’, qui .
n’était guère plus éloigliée d’Héliceçqu’Égium ,

murailles , maisons, temples , statues, hommes ,
animaux , tout fut détruit ou écrasé. Les citoyens.

absens bâtirent à leur retour la ville qui sub-
siste aujourd’hui’. Celle d’Hélice fut remplacée

par un petit bourg, où nous primes un bateau
pour voir de près. quelques débris épars sur. le
rivage. N os guides fâf’ent un détour, dans la crainte

de se briser contremn Neptune de bronze qui est
à fleur d’eau , et qui sçnaintient encore sur sa

à:p w.base 2. r Q, à;Après 41a destruction d’ÊélicÇp Ëgiunri hérita

de son territo’re,.- t devint-la ,principale’cité de

- l’Achaïe. cette villelque sont convo-
qués les étang-de .rla provinee3; ils s’assemblent »

au voisinageê-vdapsàun bois. consacré animaliser, r

auprès du temple de ce dieu et surie-rivage» de -

lamait ’3Iw i 7 - 4;F L’Achaïe fut, dès les pinsanciens tempsydi-îv

visée en douze villes, qui .renfermentrchacune
sept à huit bourgs dans leurd-istrict ,5: Toutes
ont le droit d’envoyer des députés à’ l’assemblée

- I PausanJibÇ 7 , capJ’S, p.690. - a Eratostb.’ ap. Stràb. lib. s ,l

p. 584. - ’vPolbeib. 5, p; 55°. mais. 28 , cap. 7; nuas, cap. sa.
Pausan. un. cap. 24, p. snif-ïsmb. ibid: p; 385 et. 2.57. Pausan.
ibid. p. 584;: ïBcIOdot. lib; y, cap. ifiôal’olyb. lib. a ,q). redéfinis.»

emmenasse. o. 1;”. .. - s , .9.
si
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, w.ordinaire , qui se tient au commencement de leur
L’année, vers le printemps .1: Ou y..fait

es réglemens qu’exigent les circonstances; on);

nomme les magistrats qui doivent les faire exé-
cuter, et qui peuventtindiquer une assemblée
extraordinaire lorsqu’il survient une guerre , ou
qu’il faut délibérer sur une alliance 2. ’

’Le gouvernement va , pour ainsi dire , de soi-
même. C’est une démocratie qui doit son origine

et son maintien à des circonstances particulières:
comme le pays est pauvre, sans ’Conlmerce et
presque sans’industrie, les citoyens y jouissent
en paix de l’égalité et (le la liberté que leur pro-

cure une sage législation : comme ilne s’est point
élevé, parmi aux degénies inquiets3, ils ne con-

Qpissent pas. l’ambition desléouquéteszyk nunc

ils ont peu de’liaison’s avec lesifltions, m-
pues, ils n’emploient jamais le mens, age ni la
fraude, même contre leurs ennemis’ë: enfila,

comme toutes les villes (sans mêmes lois et les
mêmes magistratures , elles forment un, seul
corps,4un seul état, et il règne’enire elles une

harmonie qui se-distribue dansa-les différentes
classes des cithens 5. bâexoellebce (le-leur constiÂ

"35’ 5* t
l Polyb. lib. il, p.305 y lib.’5 , p. 350 Strab.’ib.’8;, p. 385.-- ’ Po-

lyb. excerpt. legat. p. 855.-- 3 Id..lib. a , p. 125. fifi"). 15 , p. 67,2.

-- 5 Justin.lib. 54. 6211.1. . a; .

5.
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trilion et la probité de leursmagistrats sont tel-
lement reconnues, qu’on "viËiautrefois les "fief
grecques de l’Italie , lasses de leurs diSSentioiiÈ,

s’adresser à ce peuple pour les terminer, .et
quelques-unes d’entre elles formgr’qne criblé-

(lération semblable àqla sienne. Déæèrement
encore, les Lacédémoniens et les.Thébains ,vs’ap- p

propriant de part et d’autre le succèsqde la Ba- ’

taille (le Leuctres , le ’choisireilt pour arbitre
d’un différend qui intéressait leur honneurI; et ’

dont la décision exigeait la-plus. grande impar-

tialité. m f ’ - . - I
l Neusïvîmes plus d’une fois", sur-le rivage ; des

enfans lancer au loinïdes cailloux- avecrleurs son.
dés. Les Achéens s’adonnent volontiers à cet exer-

cice , et s’y sont tellement ’pcriecti’onnés, que à

plomb , assujetti d’une manière particulière-dans

la courl; "e, part, vole, et frappe à ’l’instante’le

pdint c’o’â’rcle’quel on le dirigea. .- I . ’ . I

En allant à PatËæ ,», nous traversâmes quantité,

devilles et’debourgs; car l’Achaie est fortspeu-

pléc 3. A Phares , ngus vîmes dans la plaCepùbli-

que trente pierres. carrées , qu’on honore comme
autant de divinités dont. j’al’bglggîélçs noms’fix.

Près de des pierres est Éun’.Mercure terminé en

l rash..ub.’;p;.ns. Strab. mais 534.-fjlgiv.1ih.158 ,capz 59’.

J..I’«Strab. ibid. p. 386M.3Pausan;lilu ;- , rapina . p.579. J:
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gaine et. aHubléÎd’une longue barbe’, en face

d’une statue de Vesta , entourée d’un cordon

de lampes- de bronze. Onïnous avertit que le
Mercure, rendait des oracles , et qu’il suffisait
de lui dire quelques mots à. l’oreille pour avoir

sa réponse. Dans. cegmoment, un paysan vint.
le Consulter: il lui fallut offrir de. l’encens à la
déesse, verser de l’huile dans les lampes ,et les
allumer, déposer sur l’autel une-petite pièce de

A monnaie , s’approcher duwMercure, l’interroger

tout bas, sortir. de la pla”cc euse bouchant-les
oreilles, et recueillir ensuite les premièrespa-
roles qu’il entendrait,. et qui devaient éclaircir
Ses doutes 1. Lepeuple le suivit, et nous rentrâmes

chez nous. l ’ . ’ , p
Avant qued’arrivera ’Patræ , nous mimes pied

à terre dans» un bois charmant, oùplusieurs jeu-
nes gens s’exerçaient à la course 3.1 Dans une des ’

allées , nous rencontrâmes un entantde douze-à
treize ans, vêtu: d’une jolie robe , V et couronné-

Palme.

d’épis de blé. Nous l’interrogévâm’es; il nous. dit: ï

C’est aujourd’hui lavfétc de Bacchus Ésyîmnète,

c’est sen n0m un; tous les enfans de la villese »-
rendent sur lælbprdsdu Miliehus. La nous nous

’ Pausan. lib.7, cap." n , p.- 57g. f- ’ Id. ibid. cap. a!) p. 577. -
a Le nomd’Esymnèflc, dans les plus anciens temps, signifiait Roi.
(Ai-inonde rcp.lib. 5, rap. 14, t. 2 ; px356.) .1 . ’2’] 4’ u

’ .

l t . L .«bÏ
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mettrons en procession pour aller à ce temple de
Diane que vous voyez là-bas; nous déposerons
cette couronne aux pieds de la,déesse ;’ et après

nous être lavés dans le ruisseau, nous .en pren-’
drons une de lierre, et’ nous irons au temple de

Bacchus qui est par-delà. Je lui dis: Pourquoi
cette couronne d’épis?--C’est ainsi qu’y]; parait

nos têtes quand on nous immolait sur Faute] à:
Diane. --- Comment! on vous immolait P ’---Vous
ne savez donc pas l’histoire du beau Mélanippe ’

et de la belle (;Dméthü , prêtresâe lai déesse?

Je vais vous la raconter. ’ V n
Ils s’aimaient tant, qu’ils’se cherchaient tou-

jours; et quand-ils’n’étaient plus ensemble, ils

se voyaient encore. Ils demandèrent enfin à leurs
parens la permission de se marier , et ces mé-
chans la leur refusèrent. Peu de temps après
ilarriva dejgrandes dise-tffis’, de.’grandes’malae

dies dansiîïle’ pays: On consulta l’oracle; ilzrépon-

dit queDiane était fâchéede caque Mélanippe

et Cométhoi s’étaient hm. ” f dans, son temple

mêmeilanuit dans, fête ne; peurl’apai-
5er,, ififânait, lûiwsacrifier tous les ans unxjeune

garçon Mètïnfi’fillè de la plu ande beauté.

gens la suitë; l’oracle nous potine cette bar-
bares coutumes cesserait lorsqu’un inconnu ap-
pèlfitjgt’ïît’ici une-certaine statue de Bacchus : il

n . - rO
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"flint; æplaç’akîà statuèdans le téulple , .et Id 5&er

.fice fut Lrempfizé parla procession et leks cérétuo-

nies dônt, je Vous ai paEr’Ié. Adieu étrangersï.

Ce rÊcitqquhi nous fut. confirméÏIPàxf des par;
sonnes Éclaiïées;  nous étonnqîËl’autlanthins,’ que  

pendant long-temps on be Couuuf Pas de; rinça-4
. letïre’ voie -, pôur détournerrla culèye céleste,

de répandreusur’les autel-s le slànàwdm I   .
et surtôuti’èelui   d’une jeune Ïfille. . e35; . u
quehces qui réglaient  ée choix étaiçnt jùsteàfifiêfits

el’les ’découlàient ’de de principe-gîdruîuablc,

les dieux. Sont pluà’touchés du pff); deç offrandes

qué-de .Ï’întentimi de cëuX qui les présentent.

tette fataléverreur (me fois admisè , 6h dut sué-

oes’siVeW leur offrir lestplus bellçs productious I

 V Iug u Superbes ’viiètîmes ;v
i .   A ’â L " , .Iest plus pt’écieux "qué

I thlÏï’coluler celui d’unè  .

qui réufiissait làjeufiëgsê, là beauté; la naiéëàh ,

enfin tous les. avantages que ly’çs.’h(ximmes’ypeè’tîu:enç

le P133?- . Q” . l t Ï. 1 J QZEÏÏÎÏ
Après avoir exàu’lïhé lèsiifiôni’xthnè à die Eàtræ A

etud’tmeiaütre fille humm’éç .pymé. fions Pââââ:

mes le LaPÎÊ" fifi "l’fÊlideÏ ru’ nous ëhtrvâmes

u Pausàn; 7, capilgl, p. 57x.  . . "’ .

u   u -- I I W n n1’le m! enfilai; TRÉNTEÆEPnË-mg.

J. ’ l 27’
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A CHAPITRE XXX in. JE. I

* . e r - A , - r ’ f v I i . i x.Voyage de l’Élidg (Atlas, p1, 29.). les Jeux l
Ob’mply lies, i

, æ x
.. *’.- L’É’LIDLest un «petit pars dont les. côtes sont

«A: baignées pépia mer Ionienne , etjquiI’æ ’diwjise en

trois vallées: Dans lavplus septentrionalelest Inc
ville d’Élis, situëc’SUr le Pénée; fleuve de même

i nommais moins-aconsidéralgle que celui de Thes-
salie : la vallée du milieuestcélèbre par le temple
ideïJupiter, placé auprès du fleuve Alphéel: li

Les liabitans de cette contrée jouirent-pendant
’"long-temps d’une tranquillité profonde. Toutes

9 les mations défila Grèce êta-filent Convenuesïde’ les

rgzirder comme consacrés à Jupiter, et les res--
pectaientiau point (être les troupes étrangères;
déposaient: leurs mes en. entrant dans ce payé,
et né lés reprenaient qu’à leur sortie I. Ils jouis-

.scntÎarerhent âujourd’hui de cette prérogative ;

cependant, aigrelese’guerres passagères aux-
quelles ils n à rouves exposés dans Ces der-
niersjtemps , malgré les divisions qui fermentent

v - 7’ . . , . . I tencore dans gèrtçainh villes ,J Élide .cst , de tous.

* Strab. lib. 8 , p. 558. p: v i - V
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les cantons Péloponèse , le plus’abondaln’tœt le

mieux peuplé I. Ses campagnes, presque toutes
fertiles 2 , sont couvertes d’esclaves laborieux;
l’agriculture y fleurit,’parc.e que le gouvernement;

a pour les laboureurs les égards que méritent ces

citoyens utiles : ils ont chez eux des tribunaux
qui jugent leurs causes en dernier ressort,
sont pas obligés d’interrompre leurs trgîiflvlaiuki’Î

venir dans les villes mendier un .jugemé’far

que, ou trop long-temps différé.kalusieurs familles

riches coulent paisiblement leurs jours à la cam-
pagne; et j’en ai vu aux environs d’Élis , ou per-

sonne , depuis deux ou trois générations , n’avait

mis le pied dans la capitale 3. I
Après que le gouvernement monarchique eut me.

détruit , les villes s’associèrent par une ligue A
fédérative; mais celle d’Élis , plufiuis’santeque ’ Q

les autres , les a insensiblement assujetties fret
ne leur laisse plus aujourd’hui que les apparences
de la liberté. Elles forment ensemble huit aigu”,
dirigées par un corps de quatre-vingt-dixâgéna-

teurs dont les places sont à vie , et qui, dans le
cas de vacance, se donnent par-pleur crédit les
associés qu’ils désirent: il méfiasse-là que l’auto;

. ’Polyb. lib. 4,)», me: Strab.lib. a, p. 544.,raum.iibÎ 57, cap. 4,-

pa581. --" 3 Polyb. ibid. J Hérodot. lib’. 4 fiapl48rThueyd. lib. 5 v
cap. 51 æ- 5 Pause"); ibid. p. 397.
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rite me, réside que dans un trèsepetit nombretde j
. personnes, et que l’oligarchie ” s’est ’inerduite

dans l’oligarchie; ce qui est un des vices destruc-
leurs de ce gouvernement q. Aussi a-tl-Â-on fait
dans ces derniers temps des efforts poilu établir

la démocratie 2. V ’
ville d’Élis est assez récente : elle s’est for--

à l’exemple de plusieursvilles de la Grèce,
etfsïu’r’tput Un Péloponèsc , par la réunion de. plu-

sie’urs hameaux 3; car, dans les siècles kd’ignorance,

on habitait des bourgs ouverts et" accessibles;
(huis des temps plus éclairés , on s’enferme dans.

des villes fortifiées. v. ’ ’ I l
En arrivant , nous rencontrâmes une proces-

sien se rendait au temple de Minerve. Elle
faisait partie d’une cérémonie ou les jeuneslgens

, îde lllËlide s’étaient disputé le prix de la beauté.

Les vainqueurslëétaientvmenés en triomphe; le

. premier, latête ceinte de bandelettes, portait les
armes que l’on consacrait à la déesse; le second
conïkèiisait la victime ; un troisième était Chargé

des autres oii’randes 4. i Q 4
J’ai vu souvent dans la Grèce de pareils com-

tant pomgarçons que pour les femmÊs

" s

. 0 t miston de rep.’lib, 5 , «p.6, t. a , p. 396,, -: 2 Xenopb’. bichgræc.
li’b. 7, p. 635.-- ’5.b.ib.’8,p.536. DioÇlib..ii,’p.40. a4 Alhcn.

lib. 15, cap. z , p. 565. Theopbrgap. eumâ.ibiü. p.609. 7v..

,9
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, et les filles. J’ai vu de même. ethe’s’Qpeuples

éloignés , les femmes admises à des concours pus

blics, avec cette différence-peurtant,’ que les
Grecs décernent le prix à là’plus brelle,’efilesl

barbares à la plus vertueuse Î. ’ -. in ’

La ville est décorée2 par (les temples, pames
édifices somptueux, par quantité dfiues adent ’

quelques-unes sent de’la main de ias. " l
ces derniers monumensî, nous en vîmesho
tiste n’avait pas montré moins d’esprit que ’

bilcté; tel est le groupe des Grâces dans le tem-
ple qui leur .est’consacré. Elles sont couvertes

d’une draperie légère et brillante ;nla première ,
tient un rameau de myrte e l’honneur de Vé- i
nus , la seconde une rose-I p, "désigner. le pria»
temps , la troisième’un osselet ’,’ symbolé’ Idessjenl

de l’enfanCe ; bppour qu’ilgnelm’ênquefrien .

charmes de cette compdSition, figure de l’A-
mour est sur le même piéd’ a] que les GrâCes 3. V

menue donne plus d’éclagcette prôvir’ieùq’utælêîa Jeux

les jeux olympiques, célébrés de’quatre. engua- Olymp’qu’i’

treans en l’honneur de Jupiter. Chaque ville de
la Grèce à des fêtes qui en réuniSSent les liasi-
tans ;Aquatiie grandes solennités réunissait tous les
peuples de la Grèce, ce Sonfilè’s’jeux pythiQues

I "Ilhçoplir. a1; Albert. lib. 15., cap. 2’,’ p. Gai) èt "Gina-J 1?qu -
lib.;6yi.èap.’2ï’i,’p.aliJÏÎldeidœflgis [me j n « a

« .n . , l, . l o
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ou- de’D’eIpth, les jeux isthmiques’ou de ’Corin-i

thé , ceux de Némée , et ceux d’Olympe. J’ai parlé

des premiersdans mon voyage de la Rhodde; je
vais m’occuper dest’de’rniers: je pâmerai les au-

tres sous silence , par’Ce qu’ils ôfi’rent tous â peu.

prèÊles mêmes-spectacles. r l . 1” h I ’
Les jeu mpiques, institués par Hercule , A

furent, ap’ . 1une longueïinterruption’»; rétablis

par les conseils du célèbre) Lycurgue , et parles”
soi s d’Iphitus , souverain d’ un canton de l’Èlide’,

Cent huit ans après, on inscrivit pour la pre-à-
mi’ère fois sur le registre publie’des .Éléens le

Inom- .de. celui qui avait remporté le prix. à la
l course-.du ’stadeuz s il s’appelait Gorébus., (Cet,

’ usage Continua âgée là -’cette suite Ide vain- r

fleursitdont les noms, indiquant les différentes
I qumpiades , forment autant de fints fixes pour:

la chronologief’fln allait célébrer les jeux pour r

. la cent-sixième; fgülofique nous. arrivâmes-à

miss. - a . ri I L stéré-ï
Tous les habitans de lïÉlide se prépfiaienta .

cette. solennité auguste. avait déjà promule’
gué Je décret qui SuspendtOu-tes les hostilités 3;

Des troupes entreraient alors dans dette une

t Aristot, nap. Plut; in Lycurg. t. l , p. 39. -- a’Fréret , défense de la"
mhronol. p. 16h. -- khans l’étéde l’année 35è avant 1.0. --- ’Æschiu’. ’ t

.dc l’ais. les. p. êgFPaunnçnb. à, cap 2°, 1.3.12; , ’ A j v A r

ne .(ç? ’ zsa: L -. ’ p .
si. ” l ’
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sacrée in seraient condamnéesa uneaiiiende" de
deuxqmines à par soldat 3.
”..Les Éléens ont l’administration des jeux olym-

7 piquesxdepuis quatre-siècles ;jils ont donnéà se
spectacleltoute la, perfection dont il était suscep-

* tible,.tantôt en introduisant de nouvelles espikes l
l. ,de combats, tantôt en supprimant ceux quine.
i remplissaient, point, l’attente, de l’assemblée 3.

C’est iceux qu’il-appartient ’ carter-les manœu-

vres et îles intrigues ,.d’établirf.l’équité dans les

jugemeps, et d’interdire le. concours auxlnatidns .
, étrangères. à la GrèCe 4 , etmême aux villes grec-

,. ques accusées 5 d’avoir violé les règlemensfaits.

pour maintenir l’ordre pendant les fêtes. lis ont
une si haute idée de ces règIeiËens, qu’ils en-

voyèrent autrefois desdéputés cheë les Egyp- .

tiensnpour savoir k, des, sages de cette nation ,si
en les rédigeant on n’avait rien oublié. Un article

essentiel, répondirent ces dégage? : Dès que .les
juges sont des lûléens , les Elée’ns devraient être

- exclus du concours 6. Malgré cette réponse, ils
y sont encore admis aujourd’hui , et plusieurs
d’eùre’enx ont remporté des prix, sans que

l

. r Diode lib. .4 , p. 248. -"a Centqmïue-vingtsiinres’. - a Thucyd.

lib. 5.4 d’ap.r49.-’-.3 Bengali. lib. 5 a cap. 8 ,.p.594. e Enfin). 612.5, L
.capl. 22. e- 5 Ilmcyd.ribid-.,Pausan.4ib,id. catirai, fini?" . ---. 6 Ilcrqdot.’ , 0"

[HL-2.; cap..iGo.Diod.lil)..i , p.155. . ’ . .v , ’ t
A

. l r! , 41à a" a wl’ v ’w n r . .
l

tv

. L.J



                                                                     

1.24 à," vorace imperiums-
l’intégrité des juges ait été soupçonnée 1. Il est

vrai que, pour la mettre pqu à couvert , on a perv
mis auxiathlètes d’appeler’au sénat d’Olym’pi’e:

du décret qui les prive de la couronnefl .v a
A chaque olympiade , Dilutiregau sort les juges

ou présidens des jeux 3 ,: ils sont au nombre de ’

huit , parce qu’on en prend un de chaquetribu 4.
Ils s’assemblent à Élis avant la célébrationides-v

jeux, et pendant ’ space de dix niois ils s’in-
struisent en (létal a des fonctions qu’ils doivent
remplir; ils s’en instruisent sous’des magistrats
qui sont lesdépositaires et î ëïinterprè’tes des rè--.

glemens dont je viens de par er 5::gafin’ile. joindre

l’expérience aux préceptesæilsexercent,pendant
le même intefà’lle de temps,,leslathlètes ’- qui

sont venus) seqaire inscrire .6 pour disputer ,10
prix de la course et de: la plupartvdéscomhats à
pied 7. Plusieurs deces athlètes étaientvaceom- 1

l peignés de, leurs parens, de leurs amis, etsur- l
tout des niaîtl’eæl’q’ui les avaient élevés ale désir .

de, la gloire brillait dans, leurs. yeux, Mi-
r tans ’vd’É’li’sv, paraissaient livrés! joie la. plus ,

c * a - ’ 1’ A, ’, - ’ v .’Vive. J aurâéte surpris de :l’importançecji’ils

* mettaient à. la célébration dealeurs jeux ,.,si je

. p. 397. 4 Ha. capuml , l? çpist.-1 l un. du. m
’ J 7Pausan.il.iid. p.515.’ H r4, ’ - J .

o

b

. . , . .l mon. ChryBOStJn Rhod.p.;f544. - ’ Pausan. lib. G, cap. 5j, p.458.
-3ij19 :vitJOApellalib. 5, cap. 50, p. 1 .1. 4.2.9.5... lib. 5342.1); 9,

1 a
n

. às- A   ’
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n’aVais connu l’ardeur que les Grecs ont pour les
spectacles, et-l’utilité réelle que les Éléens reti-

rent de cette solennité. ’ ’
Après avoir vu tout ce qui pouvait nous inté-

’ resser , soit’dans la ville ’d’Élis , soit dans celle de

Cyllène qui lui sert de port, et qui n’en est éloi-

gnée que de cent vingt stades la, nous partîmes

pour Olympie. Deux chemins y conduisent:
l’un par la plaine , long de trle cents stades 2 à;
l’autre parles montagnes , et par lebourg d’Alé-

siéum, ou se tient tous les mois une faire considé-

rable 3. Nous choi siépremifir : nous traver-
sâmes des pays fertiles, bien cultivai, arrosés par

diverses rivières; et, après avoir vu en passant
les villes deDyspontium et de hémines 4, nous
arrivâmes a Olympie mies ;plL-zg- et 5è )kk

Cette-ville , également comme sons le nom de
Pise 5 , est située sur la rive droite de l’Alphée,

au pied d’une eollinequ’on appelle mont deSa-
turne c. L’Alphée prendsa source en Arcadieôz

il disparaît et reparaît par intervallesl: après
l

,’I’ausan. lib. 6 , cap. 26’", p. 518.-- aEnviron’j; am: lieues et
demie. ’- ’ Strainb. 8, ’p. ’367.’ Pausan. ibid; captai ,Ïp. lône. «-

Il Onze lieues et huit cent cinquante toises. --, 3 Shah. ibid. p.-34i .7-
i Xenopli. hist. græc. lib. ’5 , p. 491.. Strab. ibid. p. 557. Pausan. ibid.

ïp. 5m.-J5 Herodot. lib. 2 , rap. Pied. olympe, 5,8, etc. Steph.
in ’OÀWJW- Ptolcm. p: un. -’- vVoycz l’Essai surin topographie
.d’oiympie..:ô Pausan. lib. 5, cap- 7, p.’390.-7 mais. 8,0311454,

P:7"9" * , i. i - « - . ’
.ùv

l

s3.
. 4’. tv

Olympie.
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avoir reçu les. eaux de plusieurs rivières I , il Va se

jeter dans la mer Voisine 2. , - î. - . v
L’Altis (Atlas, pl. 5o)jrenfermexdans son en-v

ceinte les objets les, plus intéressans : c’est un bois

sacré 3 fort étendu, entouré de murs 4 , et dans

lequel se trouvent le temple de Jupiter et celui.
de Junon, le sénat, ile théâtre 5,- et quantité
beaux édifices, au milieu d’une foule innombra- g

bledestatues.’ si v. W .
Le temple de Jupiter" fut-construit, dans le

siècle dernier , des dépouilles , enlevées parsies .
Éléens , à queltfiespeiîi’pl is’étafwo’nt révoltés .

contreveuX-Ô nil est d’ordrerd’oriquec entouré (le

ï colonnes, et’construitd’unepierretiliée des par-

rières voisines, mais aussi éclatante et aussi dure,
quoique plus légère pique le’marbre de Paros 7.’Il.

a de hauteur, soixante-huit pieds; de longueurg,
deux cents trente ; a ide-largeur squatte-vingt:

quinze et. r’ . .. A- . . j
i Un architecte. habile, nomméq-Libon ,- tilt

chargé de” la construction de petit-Édifice. Deux

41,31. h t. V , p. . . x

u 1 -

.I P011538.- ca’p. 54v, p. sans. lib. 8., p. 5&4. -’ Stnb.
ibid. pp... 543,. - îiPÎ’pd.101ymp. 8, v. injascbolï ibid, Pausanialibwâ ,

cap. ,10”, p. 597. -- 4 Pausan’. ibid. ’p. 441 et 446. -- 5 Xenoph.’ bist-
me; un; 7 ,r p.”- esw-sraum ibid. p.597.- - V7 1.1.; ibid’J.
p.’ 598. min. lib. 56 , cap. l7,’t. a, p.- 747.L-- a Hauteur, environ
soixante-quatre de nos pieds ; longueurg’deux cent, dix-sept ; largeur,

. quine-vingtgd’i . t r ; . , h, " . r I F ’

a ’ t
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sculpteurs non noms habiles enrichirent, par
de savantes compèsitionsfies boutons des d l l
façades. Dans l’un de ces frontons on voit , aunm
lieu d’un grand nombre de figtfresn, OEnomaüs

et Pélops prêtsà se disputer, en présence de Ju-
piter , le prix de la Course; dans elïautre ,’ le com--

bat deseCentaures et des anithes I. La porte
d’entrée est de bronze y ainsi que la porte du côté

opposé. On a gravé sur l’une et sur. l’autre une

partie deSgtravaux d’Hércule Des pièces de

marbre, taillées en forme de tuiles, couvrent le
toit : au sommet de fronton s’élève une
Victoire en bronze dotât; à chaque angle . un
grand vaser de même métal, et également doré.

Le temple est divisé par des. colomes en trois
nefs 3. On ï trou-ver, de ’qauevdàns le. vesti- p -,

hule , quaütite’ d’oflranâes: etnila tirer-i
connaissance ont consacrées auvdieu 43-maisçloin

de se fixer sur ces objets; les regards se portent
rapidement sur la statue et sur le trône de Jupi-
ter. Ce chef-d’œuvreide Phidias et de la sculpture,

fait au premier aspect une impressio r ue l’exan
men ne sert!qu7à rendre plus profonëî; -

La figure depJüpiter est en or "et en ivoire;
et , quoique assise malle s’élève presque jusqu’au,

, . à.
ïPausan. lib. 5 , càp. la , p. 399.-. «à. ibid. p.’400.;- 31a. ibid.

m41(1.ilîivl.p.405.Strab: s, p. 55s... Ù . si 0
a.

. g .
’-



                                                                     

42.8 aivoires:;IJ’IAPiAaunisis.’ . I
plafond du.temple.rÂ-De la main droite pelleàeieg’t’

I. e Victoire «d’or Et. d’ivoire; de. il
gifle; un î tre’itravsillé aveagôûtycgriehi
de d’iveræsgssfîëâs de métaux, et surmmügd’un

aigles. La chaussure est en or,laipsi que le inan-

teau, sur lequel on a gravé, des animaux,
fleurs,’et surtout-deolis3;. . t ’V ’ .4 :1 I

Le trône porte sa? quatge pieds, ainsinuïe, -
des colonnes intermédiaires de. même, hantent
que les pieds. matièrésle’s-plusariches.:les
arts les plus nobles ,; . nocururent’àî’emhelliri Il. . ’

, I est tout-brillantd’oæ,Ëvâîrefi’ébèneddepierres

précieuses, parfont démise de peinturesÀet diabas-

.*gr,

reliefsw * -.* -,p Quatre 64 ces bas-reliefssont rappliqués. sur la

(face antérieure: de chacun desrpieds devant.
Le" plus haut meprésent’e’”. quatre Victoires dans

l’attitude de danseuses;le second, des" Sphinx qui
enlèvent les engins des Thébainsàlë’troisième ,

Apollon et Diane perçant de leurs traitsles gên-
fans’de Niché; le «dernier enfin, deux autres ’

c
FVictoires. (fr, » , . , V .

Phidia’s profita des moindres, espaces pour

multiplier les ornemens. Sur les quatre tra-
verses qui lientwles pieds du trône je comptai

1 Shah. lib. 8, p. 553. --”?iI’susnn. 5, rap. 1 l , p. 400. Pin-
Il. 5.4,tap. S . L’a, 4 3 Paulin. ibid. p.401. C ’ ’

. .ic . ra ,. i .. Â U

l
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t fisc tifi ures, les unes re résewmt desi-uta

’ autgres le combat d’îlerculevcontre les
Amazones a..A’n-dessu5 de la tête de J upi’ter, dans

’la parfile supérieure dutrône,’ on voit d’un côté;

les trois Ërâees qu’il eut d’Eurynopse, et les trois a

Sà’iSOns qu’il’eut de Thémis 1. On distingue quan-

tité-d’autres bas --reliefs,lt’ant sur :le marchepied -.

que sur-th base du l’estradl qui soutient cette
liasse énorme , la "pliipart exécutés enîor, et re-

présentant. les divinités de l’Olympe Aumpieds
de Jupiter o’n lit cette inscription 2Ï: JE’sv’Is-L’ou-

VRAGE DE PHIDIAS,*ATHËNIEN, rus DE. CHARMIDÈS.

’0utre son nom ,’ l’artiste , pour éterniser la mél-

moire et la beauté d’unvjeune homme de ses ami;

appelé Pantarcès’3, grava son nom sur un des

doigts de’Jupiter’Ü.” . - i À ,
i On ne peut approcher’du trône autant qu’on

ledésirerait’ : à une certaine distance finit ara
rêté par une balustrade qui règle tout autour 4.,

et qui est ornéerdê peintures excellentes desla
main ide Panénus, élève et frère de "Piliidias. C’est.

le même qui, conjointement a’æefip’lotès, autre

u,

ÈVoyez la note XXVI’à la’fin du volume. *- *Pausan. lib. 5,,

soap. Il, p. 4.02. Eèsiod. deor. genets. 900.-’ Pausau. ibid. cap. m,
p. 397. -- a(Hem. Alëx. cohort. p.47. -b Telle était celtc.inscrip-
t’ion: PAN-ruas la! un. Si l’on en eût fait un crime à Phidiast, il
eût pu se justifier en disant quql’éloge s’adressænitiÏiw Ïwilcr, le mot

Pantareès pouvant signifier celui qui sulfité thune-4 Pausan. ibid.

dag l l ,’p. 401. p
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disciple desce- grand-homme. futzcliar’géÏ ” "à

cipaux détails de cet ouvrage surprena’ .
dit qu’après: rasoir achevé, Phîdias ôta Je voile

.(lont’il l’avait couverts," consulta les goût- dutpuâ-

blic, et. se réforma lui-même d’aprésîês avis de

la multitudez: ’ " a - ’ (N w
On est frappé de la grandeurde .l’entreprisie ,

de la richessede la! matière, de-l’excellëncë du

travail, de l’heureux accord de toutes’les partiefi

mais on l’ "bien plus encore dei l’expression
sublime que l’artistea su donner à la ’t’êtelde Ju-

piter.- La divinité même y paraît- empreinte avec
tout l’éclat de la puissance,vtoute’ la profondeur

lie lasagesse, toutec’la douceur de la bonté. Au-
iparavant (les ;art-istes ne représentaient lié-maître
des dieux qu’avec des traits communs ,- sans n’o-

blesse et sans caractère distinctif; Phidias fut le
premiemui atteignit, pourainsi dire ,L la majesté
divine , et sut ajouter un nouveau motifrau res-
pect des ’eisïpl’es,’enr- leur rendant sensiblece

qu’ils avaigît-aüoré 3. Dans. quellelsource avait-il

donc puisé ces Hautes idées? Des poètes diraient
qu’il était monté dans le ciel, en que le dieu était

1’!

a

K .
: Pausan.’lib..5,Icap. Il , p.402. Strab.’lib. 8 , p. 354.Plin. lib. 34 ,

cap. 8, t. a, gag; lib. 55, cap. 8 , p.689. :- ’.Luoian. pro imag.
cap. I4 , tu i plus. ,-- ’Quintil. instit. ont. lib. n . cap. la,

p. 744. Liv. lib. 45, cap. 28. .

t
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descendu sur la terre P; mais il répondit d’une
manière plus simple et plus noble à ceux qui lui
faisaient la même question 2: il cita les vers d’Ho-

mère où ce poète dit qu’un regard de Jupiter
suffit pour ébranler l’Olympe 3. Ces vers, énuré-

veillant dans l’âme de Phidias’l’imagei-du v.rai

beau, de ce beau qui n’est aperçu que par l’homme

de génie æ, produisirentle Jupiter d’Olympie; et,

«quel que soit le sort de la religion qui domine
dans la Grèce, le Jupiter,d’Oly.mpiè servira tou-

jours de modèle aux artistes qui voudront repré-
senter dignementl’être suprêm”e. .

Les Éléens connaissent le prix du monument
qu’ils possèdent; ils montrent encore aux étran-
gers l’atelier de Phidias 5. Ils ont répandu leurs

bienfaits sur les.rdescendans. de ce grand artiste ,
’ et les ont chargés d’entretenirl’a statue dans tout

son éclat 6. Comme le temple et l’enceinte sacrée

sont dans un endroit marécageux, un des moyens
qu’on emploie pour défendre l’ivoire contre l’hu-

midité , c’est de vewer fréquemment de l’huile

au pied du trône , sur une partie du pavé desti-

née à la recevoir7. n . . v - r i l .
mais mi. 15:12.1». a, p1 zoné-a Strab. lib. s, p. 5541 Plut.

in IEmil. t. x , p. 2’70. Valet. Max. lib. 5, cap. 7. - ’Homer.’iliad.

lib. l , v. 530.-éCîcer. ont. cap. a, t. I, p. 421.-5Pausan. V
lib. 5, cap. 153 p. 415. e- °ld. ’ibid.-.p. 412.-- 7 I’d. ibid. cap. n ,

p. 403. ’ ’ i ’ . t
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Du temple de Jupiter nous passâmes à celui
de Junon I: il est également d’ordre dorique, en-

touré de colonnes , mais beaucoup plus ancien
que le premier. La plupartdes Statues qu’on y
voit, soit en or, soit en ivoire , décèlent un*àrt
enpore grossier, queiq’u’elles n’aient ’pasitfois

cents ans d’antiquité. On nous montra le coffre
de Cypsélu’s.2 , ou ce prince , qui depuis se reni-

dit maître de Corinthe, fut dans sapins tendre
enfance renfermé pansa mère», empressée de’le

dérober auxæoursuites des ennemiside suintai-
son. ,ll est dizains de cèdre; le dessusvetles’quatre
faces sont ornésrde asareliefs, les uns [axée Çt’és

dans’le cèdre même,-.les autres auditoire eau

or; ils représentent des batailles; des jeux et
. d’autres sujets relatifs aux siècles-héroïques, et

sont accompagnes d’inscriptions en caractères
anciens. Nous parcourûmesavee plaisir les dé-

, tails de cet ouvrage, parce qu’ils montrent l’état

informe ou se tropvaient les’arts en Grèce il y a

trois siècles. j , : . . J lOn. célèbre auprès de c’ëâ’temple des jeux 3

anels président seize femmeschoisie’s parmi -
les huitî’àihu’s des Él’éens’, et respectables par

leur vertu: ainsi que par leur naissance. Ce sont

t Paris". lib. 5 , cap. 1;, p. 418,; 3m, ibid, p;419.-’ 3 ibid.

.cap.16,p.4I7. ’- i ’
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elles quigantreftiènnent deux. chœurs de musique l
n pour chanter ,dgâlhymnes en l’honneur deJl’mon ,

qui brodent le v’oile.superbe qu’on déploie le’jour

(le la. fête , et qui (décernent le prix de lacgunse
aux filles de l’Élide. Dès que lé’signal estdomié ,

ces jeunes émules s’élancent dans. la carrière ,

presque à.den1i-nues et les cheveux flottans sur.
leurs «épaules : celle qui remporte la victoi ’ ’
çoit une couronned’olivier, et la permiegl’on.,.p ’

flatteuse, encore ,7 déplacer son p rtraitdans’ e

temple de Junon. ’ ’. n A
ès les relies

de]; l’enceinte sacrée. A travers les platanes et les

’ ’ers qui ombragent ces lieux I, s’offraient à

nous deuton; côtés 3 des colonnes, destrgphées,
des chars de triomphe. ,rdesstatues sansnè’nbre, ’p

en bronze ,1 fin marbreries, «unes ’pourJesrmx, g

k les autres pour les vagueurs. 2 acares: temple’
de lapgloire n’est ouvert que pour ceux qui’bnlu

des droits à l’immortalitéa;à...L . . ,
Plusieurs de ces statues sopçylossées a dégel)?”

lonnes ou placées sur des piédestaux a toutes sont
accompagnées d’inscriptions.contenantV les mo-

tifs de leurieonséèratioi]. Nousîig*guâmes
plus de quarante figuresde’J’upiler du ’ ilférentrs

En sortant de la , nous paréou

’ Pausan. lib; 5.3. cap.p27’,vp.i450.’1’hle .dç olymp. ianbeg. antiq.

gui-r. t. 9, p.’1295.---,’ Pausan. ibid. cap: tu ’, p. 429. ’ ’l ’ -

- ’ « - * 28 i t



                                                                     

[p]; voues marmonnais. V au
mains, offertes par des peuples ou par des parti-
culiers, quelques-unes ayant ’juggu’à vingt-sept
PME de hauteur 1a, Celles athlètes forment ’
une collection immense; elles ont étéwplacées

dans ces lieux ou par eux-mêmes 2, ou parles
villes qui leur ont donné le jour 3, ou par les peu-
ples de qui ils avaient bien mérité 4. . 1

3 monumens, multipliés depuis quatre siè-
i rendent présens à la postérité æi’xqui les

onïbbten’us. Ils sont exposés tous les quatre ans

aux regardsêific foule innombrable de specta-
: s, qui viennent dans. ce séjourlegs de tou"’

s’occuper de la gloire des vainqueurs ,Ientrq e
le récit ide leurs combats, et se montrer
transport les uns aux autres ceux dont leur .
trie s’enorgueillit. Quel bonheur pour l’hunla- »

- . , et . . , . ,’mte ,51 un pareil sanctuqirc n’eta1tloOvertwquvaux ..

hommes vertueux! bonjfiwme trompe, Il serait ,
bientôt violé par l’intrigue et l’hypocrisie , aux-

quellcsleslhomrng patin peuple sont bien plus
ëiiécessaires qu’à la1 vertu. a . v j ;

Pendant quenous admirions ces ouvrages de
sculpture , et que nous y suivions ledéveloppe-
ment et Piliers effo’rtsxdelcet art, nos inter-

L f: . VA » J9A» Hz ,7.
’ l’artisan. lib. 5) cap: flypdjjo. - Il Vingt-cinq damas pieds et 51x

pouces. - a Pausan. lib. 6 , p. 497. -- 3 Id. ibid. p. 495. - 4 Id- lbldv
p.1jSolcl’ 497.. ” ’ I ” .

’ O
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prêtes nous faisaient delongs récits ,"et’rious ra-

” contaient des anecdotes relatives là ceux dont ils

jeta dans les flammes 3.( ’ a. ï «

nous montraient les portraits. Après avoir arrêté
nos regards’sur deux chars de bronze;’dansÏ ’ I .

desquels. était Gélon, roi :de ’S’yracuse,
l’autre Hiéron , son frère et son succes’sîé’u’çæi’

Près de Gélon, ajopt’aien’t-ils , vous voyeflâ g; ’ ,

de Cléomède. Cet athlète ayant eu’le’irr

de tuer son adversaire au cômbat. de;
juges, pour le punir, le privèrent de la c . .- u
il en fut affligé au point de p dry la raison; nél-
que temps après il entra (là une médian ales-
tinée à l’éducation de la jeunesse ,’ saisit une-Co-

?ne qui soutenait le toit, et la ’ renversa: ÇPrès
’e’ soixante enfans périrent sans les ruines de

l’édifice”. -’ I 4 Î ’I”.À- K ’
Voici la ’statue’d’un autre’h ’ ’ ’

manthe. Dans sàîïvieiflcsse Vil”- Mæi’t tous Îles
jours’à tirer de l’arc : un voyâgè’q l’ll’fii’1’0bllgeâ

de suspendre cet exercice : iLvoulùt le reprendre
à son retour; mais , voyant que sa force étais di-’

minuée , il dressa lui-même sèn’bû-chet; et se

’ ’ t - ’Q”a w si."
Cette jument’que veusv ’e u

le Vent, à cause, de son ext I p g V ’

i Pausaqgliin ,. cant). p.473 ; Cap. in ,p. 479,5; in. ibid. cap. a,

P. 474. ..- 3 Id. ibid. caïn), p, hui .
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qu’elle courait dans la carrière, Philotas , qui la
montait, se laissa tomber : êlle continua sa course,
doublahla borne, et vint s’arrêter devant les ju-
ges, qui décernèrent la couronne àtson maître ,
et luiL permirent ’de se;.fai1*e’ représenter ici avec

l’hiStfùment de sa victoire ï.

«Ce, hittetÏr s’appelait Glaucusî; il était jeune

lirait la terre. Son père s’aperçut avec sur-
.ëjgpour enfoncer le sOc qui s’était déta-

ü , ’Charrue, il se servait de sa main comme

marteau. 111e onduisit dans ces lieux, et le
progosaîpour le d’àmt du ceste. Glaucus, pressé

par, un adiersaire’ qui employait tour à tour l’a-i
dresse: et la forceî’etait sur le point de suvccongh’

ber; lorsque sanlpère lui cria : F rappel; mon fils ,
comme’sùr bichonne. Aussitôt le jeune homme
redoubla scsïtfoujïâ’,ïet fut proclamé vainqueur-h

fiYoici Théaîie h. qui , dans nies différens’jeux ,

de la GrèCe; r 1p la, dit-Onïdouze cents fois
le prix, soit à la’course, soit à la lutte, soit à d’au-

tresæercices 3. Après sa mort, la ’statùà’qu’on lui

avait-élevée dans-la ville de Thasos [sa patrie. ex-b

citaiçefieôre la jaloüsie d’unirival de Théagène z

il venait tafias s nuits assouvir ses fureurs con-
tre. PC hI’OIwYIë, ranla tellement à force de

l Pausan. lib. 6; cap. 13 , p.*484.v- ’ Id. ibid. cap. 10 ,p, 475.- t
7 Plul. prær. reip. gcr. r; a , p. 811.1’ausan.ibjd. cap. n, p.477»
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coups; qu’ille fit tomber , et en fut écrasé : la
statuerfut traduitesen’ jugement et jetée dans la
men. La lamine ayant ensuite affligé la avillç de
Thasos , l’oracle, consulté par les habitans , ré-
pondit qu’ils avaient négligé la mémoire deVÙiéa-

gène I. On lui décerna deshonneursdivins, après
avoir retiré. des eaux et replacé le mslumentqui

le représentaitë. . ’ 9 a . . ,
Cet autre athlète porta sa statue surtse

les, et la posa lui-même dans ces lient! v e
w célèbre Milan; c’est lui qui, dans. la guerre Ides

habitans de Crotone sa. patrie contre, ’ceux. de
Syharis fut-misa la tête des troupes , et remporta

- unevictoire signalée :-il pargns la bataille avec
uneg,massueet les autres attri uts .d’Hercule ,. dæt

. il rappelaitWr 3. Il triompha .smivent dans
nos ieuxet digitaux de Delphes m y faisait sou-
vent des essais de sa brcexdgileüseHQuelqu’e-

Se Plaçait surgit-1 ’o’n avait huilé
. pénale rendre plus glissant, etles plus fortes

secousséËnenpouvaient l’ébranler 3 z d’autres fois

il empoignait une grenade , gisans l’écrasen la
tenâit*8i’senréei,’que les plus vigoureux athlèïés ne

pouvaient ses doigts pour la, lui ariacher;

a .1 i’ l’aimant lib. 6 , cap. l 1’; p. 479. à gigue d’e’Tliéagèncis’étendit

danslla sùifi: ; on l’implorait surtout dans les maladies. (Pausan.lib. G,
rap. n, p. 479.) ---i’ Didd; lib. l 2 ; p. 753 --- 3 Panneau. ibid. rap. 14,.

I p. 436. 7 ’ i l
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mais savmaîtrgsse l’obligeait à lâcher prise 1.. On

raconte encore de lui qu’il parcourut le. Stade
portant un boeuf sur ses épaules 3-; que ,» se mu-

vant un jour dans une maison avec les disciples.
de Pfithagore , il leur sauva la vie, en soutenant
la colonne sur laquelle portait le plafond qui était *
près de toifiier3; enfin, que dans sa vieillesse
il devint la proie des bêtes féroces ,.parce queses.

se trouvèrent prises dans un tronc d’arbre»
(1116.8681 coins avaient fendu en partie , et qu’il

voulait achever de diviser 4. A .7 -.-. A; a.» t -
Nous vîmes ensuite’descolonnes ou lîonzaiait.

gravé- destraités d’alliance entre divers peuplem-

v de la Grèce 5 :Væwvait déposés dans (ralliera A

mur les rendrèlplu I sacrés. Mais tous ces-traités y
ont été violés avec les sermens.,c’æi4 enig’arantis-1

saient laiduréç; et les colonnes, qui subsiàtent.
encore , attestent u e vérité. effrayante a c’est que-

.lss peuples policés 550m jamais plus de mou-ï
vaise..fqi que lorsqu’ils. s’engagent à vivre-.enlp’aix »

les ains avec les.autres., -, ..-2g.æà v» si? 5"?
Au nord du renvie de Junon.,.au.p"ied»’du mont - i

de Shumeô, est une chausséexqui sîétend’jus-

qu’à la’parrière , et Sur laquelle plusieurs nations s

t sans. var]. me; ’1isÏ’Ï.5Ëàfi. si. 4 sa miles: lib: «étoila. -I

3 Sir-ab. lib. 6, p. 265; - t Pausan. lib. 6, cap; i4, p: A87. e- 5 Id.
lib. 5a cap. u , p. 407: cap. 23, p. 457. 4514]; lib. 6, cap. ’19,

p. 497:1 ’ . - i .
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grecques et étrangères ont construit des édifices

connus sous le nom a! Trésors. On en voit de
semblables à Delphes; mais ces derniers sept
remplis d’ofl’randes précieuses, tandis que ceux

il’Olympic ne contiennent presque que des sta-
tues et des monulnens de mauvais goût ou dc
peu (le valeur. Nous demandâmes la raison de
cette différence. L’un des interprètes nous dit:
Nous avons un oracle, mais il n’est pas assez ac-
crédité, et peut-être cessera-t-il bientôtï. Deux
ou trois prédictions justifiées par l’événement ont

attiré à celui (le Delphes la confiance de quelques
souverains, ct leurs libéralités celles de toutes les

nations. ,1."Cependant les peuples abordaient en foule à
Olympie 2 (Atlas, pl. 29 Par’merë’par terre ,
(le toutes les parties de la Grèce’,id’es pays les plus

éloignés, on’s’cmpressait de se rendre à ces fêtes

dont la célébrité surpasse infiniment celle des q
autres solennités, et qui néanmoins sont privées

d’un agrément qui les rendrait plus brillantes.
Les femmes n’y sont pas admises, sans doute a.
causé de la nudité des athlètes. La loi qui les en,
exclut est si sévère, qu’on précipite du haut d’un

rocher celles qui osent la violer 3. Cependant les
t chopli. hist. grarc. lib. li, p. 555. Stral). lib. si p. .)53.-- "- Plis

lnslr. vil. Apoll. lib. 8, cap. 18 , p. 361. --- 3 Pausan. lib. 5, Cap. i5 ,
in 339.
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prêtresses d’un temple ont-une place-marquée ï,

et peuvent assister à cefiains-exercices. ’
Le premier jour’ des fêtes tombeau onzième

jour du mois hécatombéonr, qui. commence’âila

nouvelle lune après le solstice ’été selles muent

cinq jours : à la fin du dernier, quiiest’ce’lui de

la pleine lune, se fait la proclamationsolenhelle
des vainqueurs 2. Elles s’ouvrirent. le soirûëpar"

plusieurs sacrificosque l’oniofl’rit sur .des’ autels

élevésen l’honneur dédill’érentqn’divinités, soit

dans-le temple de Jupiter, sot : ns haschichin 3.
Tous étaie t ornés de festo r degüirléfiJsfi’;

tousafurenîssuccessivement arrosés. du. sang ides

victimes 5. .0 ficonimencé par: le grand au-
tel ’de Jupit - acé entre le temple .de Junon et
l’enceinte de Pélops 6. C’est. le principailvolâèt’ des

la dévotion des peuples;-c’estrlàitquellestj-Éléens

offrent tous les jours dessacrificesget les étran-
gers dans tous Ëmps de. l’annéewllvpprteasür s

’ un grand soubassement carréyau I " duquel.

on monte par des marches trouve
un. :,( :v ».3ij’..’,;:,. irlj’ Pausan. lib. fil. Suéton. in Net. cap. 2.4’ I’ind. oÜnp. 3,

11.55 ; ers, v. .1. chol. ibid. Dodvvel. de cycl. si... 4, s. 2 et 3.’
Certain. disscrt. agon. p. 1’ à ; ’id;fast.’attic. dissent-,15, p. 295.1- o’Dans

la première année de l’olyrnpiagelioô , leppremier jour d’lie’catombéon

toinbaitgu soir du 17 juillet de ’nnnée, julienne ’prolcptiqne 556
avant J. É. ; et 1. d’bécatombéon commençaitvau soir du a; juillet.

-,-- 3 Pausamlib. 5, cap. 14, p.411’.-’--’t 50h01. Pind. olym’p. 5 ,9. 15.-.

5 Pa’usan. mais. J Id. ibid. p.409.» ” t ’ é i r ’ t

i ’ .a .1 n
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une. eSpèce de terrasse’où l’Onisacrilie lesfivîcti- 5

mes;1au milieu s’élève l’autel, dent la habteur

est de vingtademi pieds": on parvientà sa partie
supérieure par des marches qui sont censtruites 1
de la. cendrer des victimes, qu’on a pétrie avec
l’eau de’l’Alphéep il si a ’ ’

- Les cérémonies. se prolongèrent fort avant dans

la. nuit , et se firent au sen des instrumens’, à la -
clarté de la lune,:qninapproch’ait de son plein,

avec un ordre et une magnificence qui inspiraient
à la fois de la swingue et du respect. A minuit.’
dès’q’u’elles furentèichevées , la plupart’des assis- I

tans, par un. empressement qui dure pendant.
toutes les fêtes il, allèrent se placer’dans la car-

rière , pour-mieuxjouir du spectacle des jeux qui
deVaient Commencer avec * l’aürore. ’

La carrière ’olympique’se divisa en deux par-
ties , qui sont le ’Sta’dé’et l’Hippodnome 2.7 Le Stade

est une chaussée de six cents pieds” de longé, et
d’une largeur proportionnée: c’est-là que se font ’ I

les courses Là pied et que se donnent-.la-plupart-
des combats. L’Hippodrome est desfijaux cour.
ses des’cbars et des chevaux. Un e ses côtés

fit .
aJVingltdepnos’pied’s, neuf pouces, quatre lignes. --J Mém.’ de.

l’acad. des bell. lettr. t. 15, p. 481.-.a Pausan.lib.6, cap. 20 , p.15oa..
f- 5 Quatre» vingt -qu;tlor2c toises trois ;pieds. -h.3oHerodot. lib: a.

’Q. 149. Consorfldepdienat. cap. ’15. AuercIl. lib. 1 ,V cap. 1. ’ ’

1
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s’étend sur une colline; l’autre côté Ï un peu’jflus

alleu formé par une chaussée î. a sa largeur
eSt’de-s’rx cents pieds, sa longueur du’doubl’c’u:

’ il est séparé du Stade par un édifice qu’on ap-

pelle’IBarrièreÏ’C’est un portique devant’lequel

est une cour spaCieuse,’ faite en forme de proue
de navire, dont les murs vont en se rapprochant
l’un de l’autre, et laissent à lehrsextrémité une

ouverture assez grande pour que plusieurs chars
y passent à la fois. Dans-l’intérieur de cette cour,

’on a construitp qr (li Î ’ lignes parallèles ,
des remises- pour’les chars our’. les Ichevau’it 3 ;

en? les tire au sort , parce que les unes sont plus
avantageusement situées que les” autres.’ Le Stade

’et.l’Hippodrome sont ornés de statues, ’d’autels ,

et d’autres monumens 4 sur lesquels on avait
affiché la liste et l’ordre des combats qui devaient

se donner pendant les fêtes 5. , - -’ i " *
L’ordre des combats a varié plus d’une fois 55 ;s

fila règle générale qu’on suit à l’présent’estï de

consacrer les matinéesaux exercices qu’on ap-.
pelle lëggrîsâtels que les différentes. .eourse’si et

’les après - midi, à ceux qu’on. nomme. graves

p ’ Pausan. lib. 6 , cap. 20., p. 5011 et 505. --’ Id. ibid..cap. 16.11491;
lib.5, cap. rap. 406.1’lut. in Sqlon, t. 1 , p.9’1’--û Gent quatre-vingt-

neuf toises. -s3 Pausan. lib. 6 , capigo , p. 505. --? Id.;ibid. -- 5 Dion.
lib. 79 , p. 1559.”- 6 Pausan..lib. 5,0115. 9’,’ p. 595. ---’b’Voyez lm.

note XXVII à la [in ydu’volum’c. I V ’ V "
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ou .violensï, tels’qlie la lutte," le pugilat, me,
A la petite pointe du jour: nous nous rendî I

au Stade; Il était déjà rempli d’athlètes qui préà.

ludaient aux combats3, et» entouré de quantité de

spectateurs : diantres , en plus grand nombre , se.
plaçaientlconfu’sément sur la Colline qui se"pré-’

sente en amphithéâtreati-gleSsus de la carrière.
Des chars volaient dans la plaine; le bruit’des l
trompettes , le hennissement des chevaux se
mêlaient aux cris de la multitude; et lorsque
nos yeux pouvaient. se ;Ëraire (le ce spectacle, il
et qu’aux mouvemëiis t il ultueux de la joie pu-

blique nous comparions le repos et le silence de n
la nature , alors quelle impression ne faisaient -
paszsur nos âmes’la sérénité au ciel ,I la fraîcheur-

délicieuse de l’air, l’AlplÏée qui fume en cet en-

droit un’ superbe’(:a.nal4,ï et ces campagnes fer-

tiles qui s’embelliSaient- des premiers rayons du I

Un moment après:n0us.vîmes les athlètes in-

terrompre leurs exerpices et prendre lerchetnin
de l’enceinte sacré,e.*Nous les y suivîmes ,îQÛnouS a

trouvailles dans la chambre du sénat les huit.
présideras des jeux , avec des habits magnifiques

.r attentes les marques de leur dignité 5.Ce fut ,
«au aux, p; in, - ,2 Pausan: mais ,.cap, a; , p. 5135-] En»; Ï

agondib. a? cap-"34,; s Pausahqm. 5., au). 7’ p. 389.- 5 Faut. mon.

lib.l,cap.19, s .’ ,W p 1- -»- A Pr x,

u
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là qu’au pied d’une Statue, de Jupiter et sur les

Qilnemhres sauglàns (des victimes 1 les athlètes
r’prirelntJes (lieux à témoins qu’ils S’étaient exercés

pendant dix mais aux combats qu’ils allaient -li-
vrer. Ils promirent aussi de ne point user de su-
percherieaet de se conduire avec honneur: leurs
parens et leurs instituteurs firent lemême ser-

ment ’. .3 i .. Après cette cérémonie , nous revînmes au Stade.

Les athlètes entrèrent dans la barriüe qui le pré-

cède, s’yldépouillèrept fièrement de leurs ha-

bits , mirent -à leurs pt ds des brodequins , et
salirent frotter d’huile partout leïcorps 3; -«Des

ministresgsubalternes semontraient de’tOus cô-
tés, soit dans la càrière ,l sait à travers les rangs

multipliés des spectateurs, pourpiyimaintenir
l’ordre Î. q . ’ I I ’ x ’i a i

Quand les présidens eurentipris, leurs places ,
" un héraut s’écria : « Que les coureurs. du

3.56 présentent 5. à Il en parut aussitôt unlgrand

nombre qui se placèrent sur une ligne; suivant
le rflg que le sort leur afiit assigneê. Le-hé-
raut récita leurs noms et ceux de leur atrie 7.
Si ces noms avaient été illustrési par des Victoires

. . , . 1 ’ ; . i» . t Pausatn. lib. 5 , cap. si», p. 441. r à Id. ibidJ- a Thucyd. lib.) ï, ’
v cap. 6. P911. au», s. 155.4419355]; maigri. in’AAo’lupp-é 5.15m.

,dc lehm); a, t. 31,. p. 835. IIelÂod. Æihiop’. 1111:4 ,I b. x 59.!- ô Pausan.

l lib.6 , cap. 15 , p.482. 7 IIcliod. ibid. p. 162. æ
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précédentes, ils étaient accueillisl’aree des,ap;-

,plîaîudlêiëemens redoubles. Après le, bing
eutiajouté; z: Quelqu’un peut»: il reprqeljelr a a

a athlètes rsd’avoir été. dans les; fers , ou d’avoir;

a mené umî rie irrégulière 1P n fit uniisilencè
profond , eIËËË: me sentislentraîné (cet intérêt

remuait-tous,Éles,coeurst, et qu’on n’éprouve!

a pas dans .spectalcles (les autres nationsiAu lieu
de soir p [nm-(alicament déilallicel (les hommes l
(ru peuple prêts à se’disputer quelques (feuilles.
d’olivïier,»jeln.’y vis plus . ne des hommes libres ,

qui, parle consente t unanime ide toute la
Grèce, chargés dévia,gloire.2 ou de la honte de
leur patrie, s’eXposaient à l’alternative’du mépris b v

0nde. Phalanger» causâmes de -plusicur5îmîlr’

Mers: daté ’ * ,. .

noms des 5 ïet la crainte sequiets des spectateurs; elles devenaientspl . I
(à mesure; qu’on,’approelgiait fie llihsitantigqui .
vait les dissiper;.-Cet instantiarriva’, i ’ l’ntîplgtte v

. . À I assiéras
un parvinrentqà Tséïltenaient.
les présidens IJÇ’llépêltlE! pmelamgle

donna- le nêiglëal il; les coureurs P"? A,

’ Mémrde’l’aœvd. il’esbell. 112m, p. and. olyi’nïpiS?
v. 8. Schol. ibid. -- 3 Lubian. de gyms. ,cap’. .IÔ.,*Î. .390. - 4 So- ;

phocl. in Elcctr,v.715. i l . " " . , . a
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mômlde Parus de Cyrène’qget mille Bouches le

a répétèrent.*” a Ç 1 . q i
L’honneur qu’il obtenait est lei’premier, et’ le

plus brillant denceux qu’on décerne (jeux
’olympiq’uesgparce que la course du stade’ksiin-

ple ’est’la plus ancienne de celles qui ont été ad-

;mises dans ces fêtes 2. Elle s’estdans la suite des

temps diversifiée-de plusieursmanières, Nous la
vîmes V succeSSÎvenient l’exécuter parfiles. enfans-

qui avaient peineatteint leur douzième 3 an-
née 3; et par des hommes qui couraient aYec un
casque2 un bouClicr et des espèces de bottinesfl.

Les jours suivans; d’autres champions. furent
a appelés pour parcourir le double: stade; c’est-à-

Vdire-qu’apr-ès av’oirlatteint le, but-et deuble la

l, borne,ils’devaient retourner. au point du départi

p Ces derniers furent remplacés par des’athlètesiqui
’waurnirçnt douze fois’la longueur du stade É.’Quel-

ques-u’ns concoururent’d’ans plusieurs de ces’e’xer-Î

Icices , et remportèrent plus d’un prix’7wParmi les

incidens réveillèrent à rliverses”1*eprises l’at-
’! tention deël’assemblée , nous fîmes des coureurs

n

. . ’ h, V h ’ il . .I ’ Diod. lib; i6, cap. a , p. 406. Afric, ap. Buse-l). in chron. græc.
p.41.-” ramenais. 5*, cape; p.594; 31d.1ib.6’,’c;.plz , puas;

p lib; 7 , cap. 174, p.56;.-4Id. lib. 6 , cap. in; p. 475.; et cati-17,
p; 49?). - 5 Id. lib. 5 , cap.17 , p. 420;;- 6 Bernard.qu pond. et mens.
lib; , n.°-52. de l’acad. des bcllî leur. tins , p. 509 et Sir; t. 9 ,
p.590. Î 7 Pausan. 6, "cap. 15;, 482 , etc. t ’ ’

,
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. l L a l j. v-I .s’éclipser) et sa Idérpber aux .insultesdgwggp-
teursà’d autres, sur le point deparvenirÎ ’ ’1’

;c s.I.-v- I i - .-»4fiç;i”de leurs-demis [tomber toute coup surXW
glissant. On nous en fit. remarquer dont lésîpas’a

C a a o a « o .s’imprimaient,.à peine sur la poussxère ï. Deux

Crotonialtes;tinrent long-temps les esprits en sus-
.K. glu-1.44.. .L ” » ’i : ’ "’ °en rs ad ersaires d biPessefieïea ï tu 7 le î

lom;.mars, - pu; d eux ayant fait tomber lautre .
en le; poussant ,1 un en genéral s éleva contre lui, 7..
et il, fut prirérde l’honneur de la victoire : carflilfir.
est. expressément défendu d’user defpareill’ës a

voies. pour se la procurerz; on permet mais;
meut aux assistans d’animer par leurs cris les
coureurs auxquelsils;s’inté.ress’ent 3. «A 1’ h Ï: k

’Iraiqqueiirsne devaient être couronnés
”que.dan’sle dernier jour des fêtes 4; mais . à latin

degleur course, ils’reçurent, ou plutôt enlevèrent l
une palme qui leur était destinée 5.ACe moment” ,,

pour eux le commenCement d’une suite a
triomphes. Toutle monde s’empressait de les
voir. de les féliciter : leurs parens’,lleu’rs amis,r v

leurs compatriotes, versa-imides lardiësldc teuf ’
drè’sselet dcqjoienlesk soulevai ut sur ’

n’ 1 (a . un, 55.; , r
I’S’olin’. cap.fii’,pp. 9’. --”,I’.ucia’n. de calumn. cap. ’12,’t: ’5,’p. nil.

Pausan. lib. a, p. Mi.-- 3 Plat. in l’inaction. t. l , p.61. Isocr. in Étang.
t. a. p. llql.q-- 4Sçhol. Pind. blymp. 5, v. 55 ;’ olymp. 5;’v. 14. ---
5Plut..sy’mpos. lib. 8, quiest. 4. qulurç , lib. 5 , S. 1&5. Elymçl. maya.

in 150,5. v ’ v ’ ’ * ’ ’ r
r ï 7

ours-épaules. 1
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Pour les montrer auxass’istaus. etles;lli35raient

aux applaudissemens de toute] l’assemblée; qui
répandait sur eux des fleurs-à’pleines’mainsîg.

Le lendemain nous allâmes de bonne à.
l’Hippodrome ,h ou devaient se faire la .cqursegdes
chevaux et celle des chars. Lesygen’sricliespeul-

vent seuls livrer ces combats, qui ex” égayera
la plus grandedépensev2.1.0nfi voit; anstouteï’la

ïGrèce, des particuliers se faire une poccupationet
ühulrmléiritevsde in ulti plier -l,’ espèce des chevaux pro-

’ presèila opalise. les ditesser’iet de les présen-

ter anconcour *’ tas les jeux public-s .3; (instigue

ceux ni ’.as’pi aux ne obligés
. fiaispu’ter .ellssàlilél’fiès...sloiivent les sauve:

rains cilles républiquesïsemettent’ au’noinbre

concurrens, et confient leur gloiredes Iécuyelis
habiles. On trouve surie, liste des vainqueurs,

. Théron ; Îihroi d’Agrigente ;Î GélatLet Hiéron rois

(le Syracuse: ; Macédoilwî
’ PaAusaània Lacédémone.àÏÇlistllènew de

.. L , V . v aigrie plusieurs
à A, t . .v l.l L-GIÇCC. v age égipa-villes?

æ. une») ’11, . - g I, s 7: p .1, .. I. A ..rells riva x dp,1vept.exc1t,e1; lai-plus vive enlulatiop.

-: r .61... w.’ un. ’ "1:7 2 f ... P .7 Pausan. lib.6, cap. 7., p.165; élan. Alex. pædioll".jiib..xz,, Ëap, 8,
4 pt. 213. -’Isocr. t. 3,. p. 453.- 3Pind.tistl3m. in , v. 55.

l l Pausau. ibid. cap; rfp..’453 ; cap. 2, m2 , etc. --.4 Pind. champ. r , a.
. .s ngsanaprziyâ et Plutgppphllælacpmtg’n ,1). ado, «une». 9,

p.26. v - . v p A. .l q . ,1 I . . q. 4 A p n i . .fielq ,’..V
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* .Ils étalent une magnificence que les particuliers
cherchent à égaler , et qu’ils surpassent quelque-

fois. On se rappelle encore que dans les jeux ou
Alcibiade fut couronné , sept chars 5e présentè-
rent dans la carrière au nom de ce célèbre, Athé-

nien , et que trois de ces chars obtinrent le? pre-
mier, le second et le quatrième prix 1. ’

Pendant que nous attendions le signale; on
nous dit de regarder attentivement un. dauphinfl
de bronze placé au commencement dégel) 1
et un aigle de même métal posé sur un in
milieu de la barrière. Bientôt-gens vîmes le dan»

phin s’abaisser et se cacher dâns la terre , l’aigle

s’élever les ailes éployées, et se montrer aux

I spectateursZ; un grand nombre de cavaliers s’é-
" J lancer dans [Hippodrome , passer devant nous

avec la rapidité d’un éclair , tourneËÈÉËiæpr de la

borne qui est à l’extrémité , les uns ralentir leur

course , les autres’lla précipiter , insqu’à ce que

l’un d’entre eux , redoublant ses eti’orts, eut laissé

derrière lui ses concurrens affligés. ’
Le vainqueur avait disputé le prix au nom

de Philippe, roi de Macédoine , qui aspiraitàà

toutes les espèces de gloire, et qui en fut tout à
coup si rassasié , qu’il demangaàtçâ’trla fortune ,Lle

s

’ Thucyd. lib.6 . cap. 16. Isocr. de bigis, p.’437...Plut.in Alcib’Î’t. i,

p. l96.-° Pausan.lib.6, cap.no. p. 505.. . ..
P

O. ,5 23)
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tempérer ses bienfaits par une disgrl’ceçï. En effet,

dans l’espaCe de quelques jours , il remportapette
victoire aux! jeux olympiques; Parlménio’n’ï, un

de ses généraux, battitles illyrieii’s’; Olympi’as,

son, épouse ,"açcouçha d’un c’est le célèbre

Alexandre 2. v - p.’ que des athlètes à peine sortis dell’en-
faune eurent fourni la même, carrière 3 , elle fut.

’ ’ ’ quantité de chars qui se succédèrent ’

agapes. Ils étaient attelés de h . x’che-
.ægaixfia’hsüune course 4, de deux tppulàinsî’dans

une autre, en ’ (rafle chevaux dans la der-
nier 5 i’le’stla!’ brillante et la plus IglOrieuse r

dei”. . sa? Î ’ Ï Ï s a . .
’ Pour en voir les préparatifs , nous entrâmes.
dans la barrière; nous y’ trouvâmes plusieurs:
chars imagvnifiques , retenus par des câbles qui
s’étenda’g’bèâüle long de: chaque file , enqui de-.

vaient torii I l’un après li t 17 . Ceux qui. les
armasse page; ne. .1.» d’une étoffe lé-
gère. Leurs cour ’ , dpfi’ils pouvaient; peine V

’ tous a s par

(o .U!

, g a , 7..--’Id. a. Alex. .;. , p.666. me...
lib; 1,2 2’931). ’v V .,1ib.s, cap. 2, p.455.-iId..Iib. 5x, .
mafia; Pa R27 w lib. 6-; cap. 2’0 ,’p. 563.55 IIcrodot’. lib. 6 ,

. . Mi . a A a - îJ
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donné , ils s’avancèrent jusqu’à la seëïnde ligne 1 ,

et , s’étant ainsi réunis aVec les autres lignes, ils

se présentèrent tous ’de front au commencement
de la carrière. Dans l’instant on lés vit ,1 émiais? h

de poussièrez, se croiser, se heurter”,
les chars avec une rapidité que l’œil avait; ses;

à suivre. Leur impétuosité redoublait: "a"
se trouvaient en présence de la statue ”

crète3; elle redoublait lorsqu’ils entendfl . -”.
son bruyant des trompettesif T cées auprès d’une”

borne fameuse par les nau qu’ellæ occa-
sionne. Posée dans la largeur de la carrière, elle

àfine laisse pour le passage des chars qu’un défilé
1* d’assez étrpit,’,où l’habileté des giiidesflient très;

souvent échouer. Le péril, est d’ËiÎ” ’ ’ ’ ’

table, qu’a a... 510 1er La sa r.
fois; car on est a” é de perceur k
longueur de l’Hij’i’fS’odrome, soit en’all

en revenant 5. ’ ’ Ï 5 L” ’ ”
ses, Soit

A’cliàqlue évolutionvÂ,-’il; même: quelque

dent qui excitait des seiitimeris de pitiéotr’;x
rires insultans de la part de l’assemblée. c il
avaient été empôrtés hors V . be; d’autrgs’

l Pausan. lib. 6 , cap. 20;.p. 505.-- ” Su lectr. «56:6.
Ilorat.od.1.--a Pausan.ibid. p. 504. .1 rajah p ”l!-iâ”,rp.48fi.-
5 Pind. olymp. 3 , v. 59. Sahel. ibid.’olymp. 6 , v;
Mém.dc l’aczul.(lvs bell. lettr. t. 3, pliant. 9 , p.
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s’étaient brisés en se choquant avec violence: la ’

carrière était parsemée de débris qui rendaient »

la course’plus périlleuse enhOre. Il ne restait plus
que-cinqconcu’rre’ns , un Thessalien , un Libyen,

unë’y’racusain , un Corinthien et un Thé-bain. Les

trOisx’prémiers étaient sur le point de doubler la

dernière fois. Le Thessalien se brise
bâiaiitréi’œt écueil ï : il tombe embarrassé dans les

’Ëâ’llé’tètandis que ses chevaux se renversent

fieux du Libyen qui le serrait de près, que
ceux du Syracuse”. se précipitent dans une ra-
vine’qg’iâb’orde fêiâçt endroit la carrière 2 , que

tînt retentit de cris perçans et multipliés , le
Go’rlîfithien et le ,Thébain arrivent, saisissent le x,

ruement favorable, dépassent la borne , pressent?!
de l’aiguillon fleurs coursiers fougueux, et se pré-

sentent aux , qui décernent le premier prix
ç

au Corinthie; f, et levisecond’a’ii Thébain.
v

Pendant durèrent les’Î’fétes, etidans cerv-

tains interiâlles’dË la journée , nous quittiOns le
sp’èiétacle , et nous partiburions lès’üËOîïs d’0-

Il À lipie. Tantôt nous nous amusions à voir arriver I
deË’théories ou députations”; chargées d’offrir à

Jupiter lesli ’ ’ 4 s de presque tous les peu-
ples dédiiË l antôt nous étions frappés de

I-Sophoëirfïpmgsî’. v. . 747. ,- 2 Mémf, a. l’acad. des Humeur.

384.74Dinarcâ’n DeIEOsth. p. roc. Pausan. lib. 5 , Cap. :5.

g A n
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l’intelligence et de l’activité des icommerçans

. étrangers qui venaient ,dans ces lieux étaler. leurs
marchandises 1. D’autres fois nous étions témoins

des marques de distinctions que certaines villes
s’accordaient les unes aux autres 2. iC’étaienàdes

décrets par lesquels elles se Wemaient mutuel-
lement des statues et des couronnes? et qu’elles
faiSaient lire dans les jeux, Olympiques a’finide. A
rendre la reconnaissance aussi publique-quêtiez”.

bienfaits » ’ si? ”
Nous promenant un jour le long de l’Alphée,

dont les bords ombragés d’arbres de, toute’es-

pèce étaient couverts de tentes de différentes
Couleurs 3 , nous vîmes un homme , d’une
jolie lefigure, ther dans. lei fleure des fragmep-s
d’une l r tenait-dans sa main, et accom-
pagnercette rende .deivçeux sëêet’s: il venait
de remporter le prix;à lasagne; et» il rivai-t- à
peine atteint son troisiènËustre; Nousgl’inter-

rogeâmes. Cet AJphée,;nous dit-il, dont les eaux
abondantes et pures’fértilisent cette contrée,
était un chasseur vd’ArcadiéÉÎàÎéÎil a. soupirait pour

Arèthusequile fuyaitæet qui , pour se
à ses poursuites, ses-,Çguva en Sicile :ellelut

. A. q ù V . . f I’ Cicer. tuscul. lib. , cap. 5, t. 2 , p. ’ Demoslh. de cor.
p. 487- --- 3 Andoci’d. in Alcib. p. ’53. --J Pausm. lib.r5 ,- cape... 7.

p. 390.
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métamorphosée’en fontaine; il, fut changé en

fleuve; mais comme son amour n’était point .

éteint, les dieux, pour couronner sa constance.
lui ménagèrent une route dans le sein des mers,
et lui permirent enfingde se réunir avec Aréthuse.

Le jeune hpm.n1eÜupira en finissant ces, mots;
Nous revenions souvent dans l’enceinte sacrée.

, .Ici , des athlètes] qui n’étaient pas encore entrés

O

en lice , cherchaient dans les entrailles .desvidi-
mes la destinée qui les attendait I. La des trom-
pettes , posées sur un grand autel, se disputaient

3 le prix, uniqu’elobjet de leur ambition. Plus loin ,
une. foule d’étrangers, rangés autour d’un porti-

que,éeo.utaientïi ” ’ clingnirépétait,ju-squfàæpt

adressait É. Partout s’of-
frait à nous des exemples frappans de faste et de
vanité; car ces jeux attirentrtoilâ’jœl’m qui ont

acquisde la célébrité, ou qui veulent en, acquérir

par leurs talens, le savoirou leurs richessgsü.
Ils viennent s’exposer aux regards de la
toujours empresséeauprès de1a ceux quiontî’o’u qui

affectent délaiswnrité, v .. . - I. j
la sur! paflgflamine; Thémistocle

parutîru milieu dqutàËe, qui-pretentitgaussitôt
d’applaudisser’iieës’ en. ’ son. honneur. Loin de

a Pied. olymp. a, v:”3. sa... unie-arme de garrul. t. si? 5....
Pausan. lib. 5 , cap. 21 , p. 434. -- 3 Isocr. de bigis ; t. n , p. 456.
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s’occuper des jeux , les regards furent a, étés sur

lui pendant toute la journée; on moxiâaitlgux
étrangers , avec des cris de joie et d’admiration;

cet homme qui avait sauvé la Grèce; et Thémis;
- tacle fut forcé d’avouer que ce jour avaitÎétô le

1511115 beau de sa fie’. il -’ "23:15 V- V
4 Nous apprîmes qu’à la dernière olympiade ,

Platon obtint un triomphe àÎœu près semblable;
S’étant montré à ces jeux, toute l’assemblée fixa

les yeux sur lui, et témoigna par les expressions
les plus flatteuses Iaioie qu’inspirait sa présence 3..

Nous fûmes témoins d’une "scène plus tou-

chante encore.Un vieillard cheik .  
après avoir parcouru plusieurs." ladins, toujours
repOussé par Minuteries oHensËntes , il par-
vint à celui des Ëâeédémbniens. les jeunes
gens , et la plupart des:’homêxnèsï,lse51evèi’en.t

avec respect; et lui ofl’rirentæurs -P13CCS."BBS
battemegàègde- mains sans [gagnbre- éclatèrent à
l’instarîÊÊgËË le vieillarg’ attendri ne put s’empê-

chepw de dire: « Les Gizees conqâièèçânt les règles

"t . , ’ i" , aux: * .u de. la bienseance ; les [fidemomens les pras-

’it à se placer :v

u tiquent."3.:» .o É. 23?;

I A: L . 5 . :1 o lJe vis. dans lencemte un peintre , élève de
Zeuxis , qui ; à l’exemjiie de son te4 , se Pro-

’ Plut in Themist. t. l , p. i20.-- ° Neanth.ap. Dîog. Lacrt. lib. 5 ,
S. 25.-- : Plut. apophthJacong t. 2 , p. 235. --- 4 Plin.lib.55, cap. 9a
t. 2 . p. 691.

t A
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menait» revêtu’d’fune superbe robe de Pourpre; a

sui; laquelle son nom était tracé J en lettres d’or.

On lui disait de tous côtés: Tu imites la Vanité de
ZGuxis , mais tu n’es pas ’Zeuxis’. ’ t .

ï J’yÏ vis un’Cyrénéen et un Corinthien ,’ d’on!

l’un faisait l’énumération de ses richesses fg.
l’autre de ses "aïeux. Le Cyrén’éen s’indignait du ’

faste de son voisin ;’ celui-ci riait de l’orgueil du

Cyrénéenl y . .’. .7 - .. V
J’y vis un Ionien qui , avec destalens médit);

cres, avait réussi dans une petite négociatiùn
dont sa patrie l’avait chargé. Il avait pour lui la .
considération que les sots ont pour les parvenus" 1
Un de ses amis le quitta pour me direà l’oreille :
Iln’a’urait jamais. cru qu’il fût si aisé d’être un

grand homme. 4 A ’ ’-
. Non loin de la), un sophiste tenait uncvàse, à. ’

’pSrfums et une étrille , Comme s’il allait aux
bains. Après s’être-moqué des prétentions des

autres , il monta sur un des côtés du temple de
Jupiter, se plaça au milieu de la colonnade 1 , et,
de cet endroit élevér’îl criait. au peuple: Vous
voyez cet anneau, c’est moi. qui l’ai gravé ; ce

vaseœt cette étrille, c’est ’moi qui les si. faits:

macchaussure, mon manteau; ma tunique et la
ceinture l’a-ssujetti’t? tout cela est mon ou:
’x r Phnom. vit.Apoll.lih.4 , cap. 5995p. 176;; ’
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vrage; je suis prêt a vous lire des poème é-
roïques, des tragédies, desdithyrambes , toutes
sortes d’ouvrages en prose , en vers , que j’ai ’com-

posés sur toutes sortes de sujets: je suis prêt à
discourir sur la musique, sur la grammaire; prêt
à répondre à toutes sortes de questions r.

Pendant que ce sophiste étalait avec Complai-
1 sauce sa vanité , des peintres exposaient à tous

les yeux les tableaux qu’ils venaient d’acheverz;

des rhapsodes . cha ’ent des fragmens d’Ho-
mère et d’Hé’siode d”un d’entr’ê eux. nous fit

entendre un poème entier d’Empédocle 3. Des

poètes, desorateurs, des philosophes, des histo-
riens , placés aux péristyles des temples et dans
lesendroitsé ’nensigïrécitaient leurs ouvrages 4 :
les uns traitaient des ’suj’ets"’de moraleg’ïd’autres

faisaient l’éloge des jeuwblympigÎües ; (radeleur

patrie , ou dés princes dont? mendiaient la
protection 5. ’ H . L - i v * 19 ’.

Environ trente ans auparavant , Denys, tyran
de Syracuse , avait ’voulu s’attireri?3anifation
de l’assemblée. On y vit arriver de, iï’î’iart , et

sous laïd’rrectionde son frère Théaridès , une

’ Plat. in Hippati 1 , p.565 et 368.-- ’ Lucianàn Hcrodot.eap.4,
1.1, p.354. 4-. a Amen. lib. 14’, caps, p. sassais Lûclàn. ibid.
055)-?» Plut. x rhet. vit. La, m8156. Pausan. liiî. 6, cap. 17,
p.495, etc. Philostr. vit. soph.lib.1 ,cap. 9, p. 495, etc.-:5’Plut..

ibid. p. 845. *’
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députation solennelle , chargée de présenter des

oli’randes à Jupiter; plusieurs chars attelés de

quatre chevaux, pour disputer le prix de la cour-
Se ; quantité de tentes somptueuses qu’on dreSsa
dans la campagne ,l- et une foule d’excellens dé-

clamateurs qui devaient réciter publiquement
les poésies de ce prince. Leur talent et la beauté
de leurs voix fixèrent d’abord l’attention des

Grecs, déjà prévenus par la magnificence de
tantd’apprêts; mais bic, ’t , fatigués de cette

lecture insipide, ils huât contre Denys les
traits les plus sanglans ;- et leur mépris alla si
loin, que pluSieursz-d’entre eux renversèrent ses
tentes et les pillèrentbPour comble de disgrâce ,
les chars sortirent de’la lice, ou se brisèrent les

uns contre les autres; et le vaisseau qui raine-
nait ce cortège fut jeté par la tempête suries
côtes d’ltalie. Taddis qu’à Syracus’e’ile public (li,-

sait que les vers de Denys avaient porté malheur
aux-déclamateurs; aux chevaux étau navires, on
soutenait” cour que l’envie s’attache toujours
au talen’È’Ë’. Quatre ansaprès, Denys renvoya de

nouveaux ouvrages et des acteurs plus habiles ,
mais qui tombèrent encore plus honteusement
que les premiers. A cette nouvelle, il se livra
aux excès de lalfrénésie; et n’ayant, pour souk

*Diod.lîb. 14,’p.518.’
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lager sa douleur, que labressourCejdestyranw
exila , et fit couper des têtes 1. -

Nous suivions avec assiduité les lectures qui se
faisaient à Olympie. Les présidens des jeux y
assistaient quelquefois, et le peuple s’y portait
avec empressement. Unjdur qu’il paraissait écou-

ter avec une attention plus marquée, on entendit
retentir de teus côtés le nOm de Polydamas. Aus-

sitôt la’plupart des assistans coururent après Po-
lydamas. C’était un ai lete de Thessalie, d’une
grandeur et d’unefér” M’rpr’odigieuse. On racon-

tait de lui, qu’étant’Sans armes sur le mont Olym-

pe , il avait abattu un lion énorme sous ses coups;
qu’ayant saisi un taureau furieux, l’animal ne
puts’échapper» qu’en issant la corne de. son
pied entre les Imams ”’ T’l’aîfhîète ;’ que-iræ Che-

vaux les plus vigou’rëux ne pouvaient taire avan-
cer un char qu’ifretenait par derrière d’uneseule

main. Il avait remporté plusieurs victoires dans
les jeux publics; mais, comme il était venu trop
tard à Olympie , il ne put être admis ajàÊponcours.

Nous apprîmes dans la suite la fin tragiqge de cet - I
homme extraordinaire :’ il était entré,’avec quel-

ques-uns de"«se’s*amis, "dans une caverne pour se

garantir de la chaleur; la. voûte de la caverne
s’entr’ou’Vrit; ses amis s’enfuirent 5 Polydamas

’ Diod. lib. 14 , p. 553.
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, lut soutenir la montagne , et en fut écraséI æ.

4 lus il est difficile de se distinguer parmiles
nations policées, plus la vanité y devient inquiète

et capable des plusgrands excès; Dans un autre
voyage que je fis,à Olympie , vis un:me’decin
de Syracuse , appelé Ménécrate, traînant àw Sa

suite plusieursw’de céux qu’il. avait guéris, et qui

s’étaient obligés , avant le traitement , de le suivre

partout 3.L’un paraissait avecles attributsid’Her-

cule , un autre aVec ceux d’Apollon, d’autres

avec ceux de Mercuiïe, :dllfisculape. Pour lui ,
revêtu d’une robe de peurpti’èîçsayantr uneilËOu-

renne d’or sur la tête. et un sceptre à la main,
il se donnait en speotaiole’sous le nom» de Jupiter,

et courait le moud: escorté de ces nouvelles divi-
nités. Il écrivit un jour au roi de Macédoine la

lettresuivante: ’ Hc Ménécrate-Jupiter à; Philippe , salut.’ .T-u

"c règnes dans-la" Macédoine , et moi’dans. lamai

V il décine; tu donnes la mort à ceux qui se por-
’a tent bien, je rends la vie aux malades ;-ta garde

w: est formée de Macédpniens, les. dieux. compe-
-- c sent la mienne. n Philippe lui répondit- en deux

’ mots, qu’il lui souhaitait’un retour de ;raisgnçb.

- a Pausan. lib. 6 , cap; 5, p.465. - a voyez la note xxvm si; au" ’ ’

du vbluinc. -- ’ Atben. lib. 7. cap. no, t. a , p.485»- b Pla’âiùœ
(apopli’Ih’. lacon. f. a, p. 213;) attribuèrent: réponse à’ÂgésÎIISg à

qui 3.5l’lÎYant lui, la lettre était’adreu’éea ’ ’ " 3’ - . 4 ï
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Quelque temps après, ayant appris-qu’il était

. en Mpcédoine, il Je venir , et le pria à s.” I
-per., Ménécrate et ses compagnons furent pla-
cés sur des lits superbes et exhaussés: devant
aux était un autel chargé des prémicesdes rirois-i

sons; etpendant, qu’on présentait- un excellent
repas aux autresgconvives,zon n’ofl’rit que des

, parfums-et des libatiOnsà ces nouveaux dieux,
qui, ne pouvantsnpporter cet affront, sortirent
brusquement de lasal’le,’ et ne reparurent plus

depuis. n ’ ., l? w. a .
a Un autre trait ne. sei’rt’lpas moins à”peindre les

moeurs desGrecs, .etvla légèreté de leur carac-
tère.(Il* se donna un combat. dans l’enceinte sa-

crée; ;çpendant Eux, il y a; huit
,. «A r .amendasse: ,. ,, , . H l

sur les Éléens, ’quirixhülaien’tiji à enrs

droits. Les uns .et îles antres, soutenusàde leurs
alliés , pénétrèrent. dans i l’enceinte; l’action. «fut

vive et meurnièrengnëyigflles spectateurs sans .
’ nombre que; les.fêtes”;avaient-attirés,;et, au?

étaientt.pr;es’qqe utouswfzcou’ronçnés Ëflgsirs, se

fanas-tressailtiaentmensualiserasbê-
taille, occasion p la même
espèce d’intérêtque ,pour,le’s;,cqmbats [des athlè-

tes»,«.’et.app1aùdir,tour ajour"; avec les mêmes

xl’ennui: lib. 6, en , p.460. * t a

r
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9transports, aux succès de l

méon. ” , f L. y v 3. v
-ll me reste à parler des exercices qui demanf

dent, plus de force que les précédens, tels. que
la lutte, le pugilat , le pancrace et’le pentathle.
Je ne suivrai, point l’ordre dans lequel ces coin.-

t bats furent donnés, et je commencerai ’ par la

lutte.’ fi 4 a W: Ç
On se propose dans cet exercice de jeter sen

adversaire par terre, et de le forcer à seldécla-
rer vaincu. Les athlètes qui devaient concourir
se itenaient’dans un portique voisin; ’ils- furent
appelés à midi 2.11s étaient au nombrede’ sept”:

on jeta autant de bulletins dans une boîte’placée

devant les présidens- des jeux 3. Deux,de. ces
bulletins étaient marqués de la lettre A, 1th
autres de la lettre n , deux autres d’un c,et.le

ne et de? l’autre ar-
i

t Xenoph. hist. græc. lib. 7 , p. 659. Diod. lib. 15 , p.387.-
*-Une pareille scène, mais beaucoup plus) horrible , fut renouvelée à
Rome au commencement de l’empire. Les soldats de Vespasienet’
eux de Vitellius se livrèrent un» sanglant combat dans le champ de

.Mars. Le peuple , rangé autour des deuxarmécs, applaudissait alter- ’
nativement aux succès de l’une .et de l’au-tre. (Tsc’it. hist. lib. 3 ,

cap.83.) Cependant on vôit dans ces deux exeinplcs parallèles une
’ diil’érence frappante. A Olympie, les spectateurs ne mohtrèrentqu’nn

intérêt de curiosité; au champ de Mars, ils se livrèrent aux excès de
la joie et de la barbarie. Sans recourir à’ la dill’ércnce des caractères

et des mœurs, on peut dire que ,’ dans ces deux occasions, la bataille
était étrangère aux premiers , et qu’elle était pour les seconds une suite
de leurs guerres civiles.- ’ Philostr. vit. ’Apoll.,lib.’ 6 , cap. 6 , p. a55.

-3 Lucian. in Hermot. cap. 40, t. l , p. 783. Fabr. agon. lib. 1j, cap. 24.

. ’ .’ (

,c
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septième d’un D. sOnlless’agità dans la boite; cha-

que athlètepritlle sien, et l’un des présidens
appareille ceux qui avaient tiré la même lettre.
Ainsi il y eut trois couples deJutteurs, et le sep-
tiègne futÎréseryé pour combattre contre les vain-

?Ïueùrs des autres 1. Ils se dépOuîllèrent de tout,

vêtement, etJ après s’être frottés d’huile-3, fisse

roulèrent dans le sable, afin que leurs adversaires
eussent mains de.p1jise en voulant les" saisir 3:

Aussitôt un Thébàin et un Argien s’avancent

dans le Stade : ils  s’approchent ,e se niesurent des

yeux, et s’empoîgnent par les brastTantôt âp-

puyant leur» front l’un contre l’autre 4, ils. se

poussent avec une action égale, paraissent inr-
mobiles, et s’épuisth en efforts superflus; tan-
tôt duils - s’ebraxflen; ;dêmgæææès .yiolentés ,P

s’entrelaçentcdmme des» serpens,’ s’allbngenp,

se.raccourcissenf, se plient en avant , en arrière,
sur, les côtés5 : une sueur abondante coule 4 dkeu

leurs membres aflàiblis: ils respirentf
ment, se prennent parle milieu dù’côfïfi, et,
après avoir empleyék de nouveau la ruse et la
force,gle’ Thèbain enlève sen adversaire; mais u
il] plie scus le’poids 7; ils. tombent, se roulent dans. a

s Julian. Cœur. p. 517.!; ’vFeblr. qgon. lib. a , chapka-l ’ Lucian. h
in Anaçb. t. a , p. 9.10. T 4 Id. ibid. p. 884. à; 5 Mém. de l’uèad. des

bel]; leur. t, 3 , p. 35]. n ’ . ’ s
I
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la poussière , et reprennent tour à tour le dessus.
A la fin le Thébain, par l’entrelaeerqent de ses

jambes et de ses bras, suspend tous mouve-
mens de son adversaire qu’il tient sous .lui,.le’
serre à la gorge, et’le force à lever- la main pour
marque de sa i défaite I. Cevn’est pas assez neànl

moinspour obtenir la couronne; il faut que le
vainqueur terrasse au. moins deux fois son rival 2,
et communément ils visannent trois foi-saur:
mains 3. L’Argien lie ntagel dans la seconde
action ,i et le Tnébiai’l;   enritqilgîfiien dans la troi-

SIème. l à ’ "W li L
Àprèquue ç r cfiples de lutteurs

eurentèaeheyü r , coinmais Ïesvwainçus, se re-
tirèrent acealilës eûontëËÎilédouleur 411.1 res-

tait trois vainqueurs , "un uAgrigentin, "un Églié-
sien, et le Thébain dont j”ai parlé. 11 restait’laussi

un Rhodien que leu sort avait ÎréserxÏé. li avait

l’avantage. d’entrer tout frais dans lalice; mais

il ne pouvait remporter le prix sans livrer plus
d’un combat 5; Il triomphe de l’Agrigentin, fut

terrassé par -l’Éphésien,Ëguiisuceomba sous le

. [Thébain dernierkobïifit la palmeÇAinsi une
Première victoire doit en amener d’autres;l;et,

’ lFabr; pgon; lib. Il , cap. V8. - ’ un. de. des. hellrleltr; t. 3 ,
p. fion-N 3 ÆscbyI. in-Eum’enfiv-h 592. Scbol. ibidflPl’atJnIIEntliyd.

[t1 i , p.377, etci. -*Pind.olym’p. 8, v.’9o,-’ 5 ÆscbyLin cimenta.

v..866.’.’1, . l
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s dans iinüeoneours (le sept athlètesfiil arri-
ver que lel,vai:nqueur soit oblige étame
quatre antagonistes’, et d’engager avec
d’eux jusqu’à’trois aetionsldifi’érèntes. ’

Il n’est pas permis dans lailutte- de porter des
coups à son adversaire”; le pugilat ,. il ’il’est

permis que de le frappâtilluit’athlètesçï’selpré-

sentèrent poufcëiÏê’i’fËiË’ ’ feroiee, et furent,

ainsi que les lutteurs le sort. lisV4?” S.

avaient la têteneouwer v ew l’alotteyd.’airain 2,
et Ieursflpoin’gsvÉta-ien asâu ttis’pa’r (les espèces

de gantelets formés” es "de cuir qui se
croisaient entons s’ens3. ’ *

Les attaques afritentîaussi raflées que’les acci-

- dens’qui les sui’VîÏÊfnt. en voyait
deux athlètes faire divers flânas n’a:-
voir pas Ie’i’SOleil devant ièfisèùi L’Ï’Ïiassërîêles

heures entières à s’obseigwxerà à épier

stant ofi’v’son adversaire une partie
corps sans défensË’4, à tenir leurs brasp’el’ëëéset

tendus de manière à mettre leurltêt’e à; A me

les agiter rapidement pour empêcher Lemme,
d’approchei’5; Quelquefois ils s’attaquaiérit; avec

fureur, et faisaient pl’guvoir l’un sur l’autre une

1 Pind. olymp. 8’, v. iliad. 25 , p. 1524. lin. 58,
p- 3Müm. de l’aval]. (les ’hell. leiir.’t. Y), p. 267-4 Lucien. (in

en!ux:m.1. Î. pu 159. v- " Mimi. (le l’acad. ibid. p. 9.75. ’
.-

0. En
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grêle (le coups. Nous enflvîmes quif,”sÇf;prec’«

pitant les bras levés sur leur ennenjlprompt a
les éviter, tombaient pesamment sur la terre,
et se brisaient tout le Corps; d’autres qui, épuij -

ses et couverts de blessures mortelles , se soule-
vaient tout à coup’fet prenaient de nouvelles
forces dans leur désespoir ;pl’d’autres enfin qu’on I

retirait du champ d; ileI «n’ayant le
’ n putreconriiaîtreyvet ne

V "1&2,th ile°sang.’qu’ils
visage aucun trait
donnant d’autre; ’signe’ ’d’

vomissaient âvlgros’liouixlon m a,
Jeifrémissaisaïla- vue epspeetacleîye’t mon

;ilne’;s*’ouvîiraitü,t9 me ’ I hæitié’aquandzle .

V l fait; regpprentissage de
tant de cruautés 3T: cari on les..appelait aux com- ;-

l)ats de la lutte et du ceste avant que d’appeler
lcsvhommcs faits? Cependant les; Grecs se re- ..
paissaientjavec plaisir.»de;:ces horreurs; ils uni? i
niaient leursi’CI’is” ës’mtheureux acharnés

ère autres’i’r; et les Grecs sont doux .
a ris!’ Certes les dieux nous ont accordé -

unpoquir bien funeste et bienshumiliant , icelui T
(le accoutumer aÎ’tout, et (l’en Venir au i

à;

point de nous’iaireaunsjeuhde laVbarlJarie ainsi
sa».
.p-que du vice.- . 1 fig’Anlboj. lib. 2, cap. 1 , ep

p. 595;.lih. (i, cap. l, 11.452.7-3 Plut. sympas. lib. 2, cap. 5, t. a .
p. 659. à I’abr. agui). lib. 2 ,weap. En.

M, V 4’3’14. -’»P:.usaii. lib. 5, cap. S.
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Les exercices cruels aquuels ongéièhigzügçèæ

fans les épuisent de si bonne
les listes des vainqueurs aux. jeun DE.
on en trouve à peine deupxpu ,trois gui-laieiâ
remporté le prixkd’ans leurfenfance et’ dans un

Dans les autres in
du succès: dans le vpugiia’t’

âge plus avancé ï. 3;, -*

un degré deV’ZJÎÎ’Orce ,"il sa
toire, parce-qu’elle peutidép”; f ;et sesvefi’orts

et de sa fermeté. On nous raco,nta’qu’un athlète

ayant eu les dents brisées par un coup terrible , i
prit le parti de les avaler; et que son rival, vovanl
son attaquesâns effet, se criit’perdulsansres-
source, et se d’éclarafvaiïicukî’i ” ü. ÎÏ

Cet espoir fait qu’un athiê’iè’cach’é’ëeS don;

leurs sous un air menaçant et une contenance
fière; qu’il risque souvent de pain-qu’il; périt
en effet ’quclquefoisg, malgré el’at’tentionl’v’ du

vainqueur, et la sévérité des lois qui Éent

, . V. j. M". 7’ . " 1"» Aa ce dernier de tuer son adversaire, sans, peine
x

d’être privé de la couronne i. La plupart; en
échappant à cel,.çlanger, , restth estropiés toute L

’Arisiet. de rep. lib. s, ont; r. 2 ,Hp. 453. .- 5 Ælian. (ne:
lib. il), cap. lQ.-»- g fiche]. Pind. olimp. 5 . V.

.. - l..m.i,. p. Hi.
Si.- ” Paiisan. li
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leiirvie , ou conservth des cicatrices qui les (lé-
figurent 1. De la vient peut-être que cet exercice
est le moins estimé de tous , et qu’il est presque

entièrement abandonné aux gens du peuple 2.

Au reste, cesh dursiet féroces suppor-
tout plusfacilem , ’iles’clêbz ’ï’ps et les blessures

que lanchaleurl ’ H Mat-i; le a: car ces combats
seidoxinent dans e canton de la ÈGrèce, dans la
saison deïl’anhéëj,’à’dans l’heure [du jour ou les

radians , que lfâîëspeetateiiiis. .

soutenir 4. ’--1

.Kvpleiî’ê’e que se donna. le combat du

Magnus . » . .composé de la lutte et du
pugilatâ’;à-èettèdifl’érence près , que les’athlètes’,»

ne devant pas se saisir au corps, n’ontpoint les
mains armées de’gantelets, et portent des coups ’

moins dangereux. L’action fut Mental: terminée:

il était venu la veille un Sicyonien V * y méso-

. g’ i . - Jst’mflteH-cëlebrea «par quantite de courw v

5.is.*. ,. .z’.’, ’-avait recueillies , et par les, qualites qiÎi’i lui
avaientprocuré’esÊgÀgaÎIplupart de ses rivaux

furent eeartés par sa v, Ëesence 7; les autres. par.

A. Ilevnfi’lül- lib. 2 , dans iérgi et 2. ---’RIsocr. de bigis , t.’2 ,13. 437.

a.Ëficr. de Clîlr. .OPËIÎU 3p. 69, t. i , p. 591i.- 4 Aristol’. probl. 38 ,
’ 857.1Æiiapn. var. me. in). 14, ca ais-5 Aristot. de met, t. 2 ,

.r’ I.

a riait. sympas. un, jauni, i.s-,.p.6zs.-«immun-lise,

a 173.460":- ’
7’Pliilon. de coqiîod aérer. p. iGO.
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ses premiers essais-«É car ,dans ces
où les athlètes préludent en se je
mains, il serrait et tordait avec*tant”.âeî inlbii’ê’e

les doigts de ses adversaires, quïil.dëcidafti’sür;"”’

le-ehamp la vi’ctoire.en sa faveur. 7’ r ” ’
a. R.Les athlètes dont ’

. q; ’
Jimëfition nè51élâaleflt’

exercés que dans ce genres; V’ceux dontîj’êflvais»

parler s’eXercent dans toutes les espèces’deconi- i

bats. En effet, le pentathle- camp’rendl’noîn-seua

lement la course a pied, lai-lutte; lapilgilâ’t e’

pancrace, mais encore le saut,
et celui du javelot’. v ’. .

Dans ce dernier exercice, il suffit de,.lancer le
ipvelot , et frapper au but proposéfî il

[3 ...«.,.répaisses dans le in. in que*viirs’lesïb&;;èls ,içèài-

lourdes, d’une sui’fâii’e’ftrèslpdlie ,5 la

très-difficiles à saisir? ron très
Olympie, qu’on présentefla chaque remanié" ’

ment des jeux3 , et dent l’un est percé
pour y passer une courroie 4. L’athlète; placé *

sur une petite élévation5 pratiquée dans le Stade?

tient le palet avec sa manitou lparile’mo’âen’

«a... de rama; des’hel’l’. lattai. à ,3. 520.- a la. ibid. pisés.)-

3Pausan. lib. 6 , cap. 19, i p. 498. --:4 Eustatli. in iliad. aspii’âm.

a" i Philoslr. itou. lib. i , cap. 24,11. 798. ’
. çx.’
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d’une courroie , l’agite circulairementï, et le

lance de toutes ses forces :fle palet vole dans les
airs, tombe, etgyirOule dans la lice. On marque
.l’endroit’où , et .c’est à dépasser que
tendent les efi’orts’succes’sifs,vîdes autres athlètes.

Il faut .obtenir’fiméga ’Ëvantage dans le: saut,

exerci si; ’ ’doutions l’esymouvernens s’exécutent

au son’de’la flûte à. Les athlètes tiennent dans

leurs contre-poids qui, dit-on, leur
facilitent;:le’s;moyens de franchir un plusigaiand

espace 3,. s’élancent auÀdelà de oin-
quafite piétiste ’ Ï

f disputent le prix panta-

en Partis i lier avés marmitasse changero-
fçssiïin , néanmoius’i’üès-estimésô, panée

’x’pgfië’uant à’ïrdoiiii’er au corps (la force ,

i satisfis a iégereté . dont ;ilfestuii’susc’ep-

remplissent tous les obiets’qii’onïs’est
ai

v . ’ , "Ï 5- . f .i - Humorï” iliad. lib. 2.5, v. 840; odyss. lib. 8 , v. 189.- ’ Pausan.
lib. 5:"eap. 7”, 591;” 651)." 17’, p. 4212:; 3 Aristot. probl.k.5 , t.’ z,

p. id. de animal. incessïcap. 5, t. 11,11). 754. Pausan. ibid.
cap. se , p. 446,..Lucian. de gymnas. t. 2 , p. 909.-- 4 Eustatli. in
odvss. clib- 8 , t. p. i59i. Schol. Aristçphnin acliam. v. 215. »-
a Quarante u bits piedfl’fillis deux’p’ouc’eii lignes. -«-,5.Plul.
syfùpqê. lib; 5 , pLZëBU’P’âs’sanJib. -5;,*c’ap;lii ,.p. zain-J? Mém.

(le l’acad. liés liai. lètt. t.”’5’,’ip’.’,5ap I ’ s

.
4;:
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proposé dans l’institution des et.

4-

nastique. . a ’- inLe dernier jour des fétes’futî .
ronner les vainqueurs ’. (latte
rieuse peureux se fit dans’le’b’oii’ sacré-3.,”eï’iut

précédée par des sacrifices pompeux ’

furent achevés, les vainqueurs ri pâtîte- des

présidens des jeuxfse renvdirent’v’auithéè’i’tifê, pa-

rés de riches habitss, et tenant une] ’ W
main 4. Ils marchaient dans l’ivresse’dèçlâi’ieie Î .

au son des flûtes 5, entourés d’un; papis
mense dont les a’pplaudiss’emeiisé,.faisaientireten-

tir les airs. On voyait ensuite paraître d’autres

athlètes montés sur des chevaux et sur des chars.

Laps coursiers: superbes,» se montrai f
toute la licitemde ia .i’jétoiiieg’ïiisïétaaient Ï f

fleurs 7, et senihiaieët particËer’fiizi’tÊiô’ÎÎiÏîbe.

Parvenus au théâtre , les ’pré’sidê’i’h’sî des jeux

firent commencer l’hymne compos’é’i’autrefo’islpar

le poète Archiloque, et dentine à relever la gloire

des vainqueurs et l’éclat de cette
Après que les spectateurs eurent ioint à
reprise leurs voix à celle des musiciens, le héraut

’ Sahel. Pind. in olyvmp. 5 , v. gît; in olymp..5, v. i4 , p.’ 56.1..
. Phnom. vit. Apoii."’1ib. s, mais. n a Luc’i’ân. a; Demon. t. 2,

p. 582.-4Plut. sympas. lib. a, capêjzi, t. 2 i’truv.xpræfat.
lib. 9, p. 175. -5 Pind.olymp.g, v.56. â-Pausan.: ,5 , p. 592. --«
" Pind. Olymp. 3 , v. «à. -- Ê Id. olymp. 9,”lv. i. Schoitiliid.
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se leva, et annonça que Porus de Cyrène avait
remporté-ledprix du êtadQJCet athlète se pré-
senta devantflcl’chef des présidens 1 , qui lui mit

sur la tête unïJiæiirOnHe-L d’olivier sauvage ,
cueillie, coinm’eitdiiies celles qu’on’distribue à

Olympie ,51 r. arbre quiiest derrière’le temple

de Jupit ,. ’ est devenu par sa destination
l’objet délavvËnération publique. Aussitôt toutes

ces expressionsïde joie et d’admiration dont on

l’avait dans le moment de sa victoire æ
reneiivelèrent avec tant déforce et.’dé pro fusion,

que comble de la gloire 3.
C’est hauteur que îles assis--
tairQ’leêvgyaiieiit placé; et je n’étais plug surpris

des’léiifreiives’ laborieuses auxquelles se’soumet-

tent les’iatlilètes, ni des efi’ets extraordinaires’i’lue

ce concert de louanges a prdiluitsspliis d’une’fois.

On nous disait à cette occasion que le sage Chilon

expira de en embrassant son fils qui venait
de renipefier la’victoireî 4,5’et1quel’a55emblée des

jeitiéè’olympiques se fit, un devon ,d’assisterà ses

funérailles, Dans le siècle dernier, ajoutait-on ,
nos pères furent témoins d’une Scène encore
plus intéressante: 4. ’

.l v et,»p ”l’2i’. à! «misait. lib, 5’, cap. i5 , p. fini. -»
b j77’.’,Selfi’-f p ’idl-âîfDibg, Laert. lib. i, cap. 72..

. l l a? . .443, e iapr, ihauîigli. 1 un; .,
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Diugoras de Rhodes , qui avait rehaussé l’éclat

de sa naissance par une victoire remportëëxfiilgns

nos jeuxl, amena dans ces lieux deuxirliiefises
enfans qui concoururent, et rigëritèrë’nt la clou--

ronnc 2. A peine l’auvent-ils reçue; qu’ils la RPC-

sèrent sur la tête de leur père , et , le prenant sur
leurs épaules, le menèrent en triomlîlie auvmi-

lieu (lesspectateurs , qui le félicitaient en jetant
des fleurs sur lui, ehdont quelquessunsülui dil-
suient: Mourez, magmas, car vous n’avez plus
rien à désirer vieillard, ne pouvant suffire
à son bonheur, lelXÎÊira’ âuii-"yeux de l’assemblée

attendrie de ce speCtacle, baigné des pleurs de
ses enfans , qui le pressaient entre leurs bras 4.

Ces éloges donnés aux vainqueurs sontÏquel-
quefois ’trou’blés,»ou plutôt honorés? par les fu-

reurs (le l’envie. acclaiïifiationsl publiques
j’entendis quelquefois se mêler des sifilemens de

la part de plusieurs partici’iliers [nés dans les
villes ennemies de celles quini’àvaiientïdonnâ le

jour aux vainqueurs 5. ’
A ces traits de jalousie. je vis succéder des

traits non moiti f ra pie-ris- d’adulation ou de gé-

nérosité. Quelqli i I

’ Pind. olymp. fi
tuscul. lib. I, cap;46,g; 1&2, tpj
5Aul. Gel]. un. 5, cap.*is;- 5m: r

- mil? li, p. 297.--
v t. 2 , p. 230.
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porté le prix à la course des chevaux et des chars l

faisaient proclamer à leur place des personnes
dont ils voulaient se ménager la faveur ou con-
server l’amitié 1. Les athlètes qui triomphent dans

les autres combats , ne pouvant se substituer per-
sonne, ont aussi des ressources pour satisfaire
leur avarice; ils se disent, au moment de la
proclamation, originaires d’une ville de laquelle
ils ont reçu des présens 2, et risquent ainsi d’être

exilés de leur patrie , dont ils ont sacrifié la gloire 3.

Le roi Denys, qui trouvait plus facile d’illustrer s

sa capitale que de la rendre heureuse, envoya:
plus d’une fois des agens à,;0lympie pour ’
gager les vainqueurs des jeux à se déclarerÏSyra-
cusains4 ; mais , comme l’honneur ne s’acquiert

pas à prix d’argent, ce fut une égale honte pour

lui d’avoir corrompu les uns et de n’avoir pu

corrompre les autres.
La voie de séduction est souvent employée

pour .écarter;ifiïizconcnrrent redoutable, pour
rengagera céder la victoire en ménageant ses
forces5. pour tenter l’integ.rit5;.des juges; mais
les athlètes convaincus ;ËleËe’sÏ.Îïnanœuvres sont

fouettés avecVdesdvfergësëlou [condamnés à de

’ p. 459 et 481.-
.iliÇ’S, cap. 21, p.450

3 13.6, (2311.2 , p. 454,

’ Hcrodot. librjô, 62.5165. .
3 Id. ibid. p. 4971:: s Id; sa, fi
et 45a. .- 6 Thuë’fâgfllih. 5,,

Phnom. vit. mollîmes
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fortes amendesügn de .i Jupiter. en bramé Conümitêégâeâfifimmfiaflor

venues de césaamendesglies inscriptions 59.31

, les sont accompagnées naturejdu
délit et le nom des coupablesï. î i

Le jour même du couronnement, les; Vain-
queurs ofi’rirêntu des. sacrifices en; action-s de
grâces 2. Ils furent ,inscritsrdans: les registreœpui l

V blics des Éléens 3.,5etfimagnifiquementtraités
dans une des saliesldgiærytanée 4. Les jeurà’spui-

vans, jis.donnèrentgpugamêmes des repas dom
la musique. et la daine augmentèrent aiguë?

t mens .5. La poésie-fut ensuite chargée d’immol-

" ganser leurs noms; et la sculpture , de les repré-,
semer. sur de... embâte ou sur lÎairain g quel;
ques-unsdalnsvlav même a ’ Ï pèsileàiaàaient à

rempartéla-vfictoireâ. MW? ne? .
Suivant l’ancien usage , ces hommes déjà

comblés d’honneurs sur le champ de bataille ,
rentrent dans, leur patrie aVec tout l’appareil du
triomphe 7, précédés et suivis d’un cortège nom-

’ Pausan. lib. 5’, cap. n , p. 450.- ’ Schol. Pind. in oiymp. 5,
p. 56. - 3 Pausan. ibid. p.432 et 466. --4Id. ibid. cap. 15 , p. 416.-
5 Pind. olymp. 9,, v. 6; olymp. la, v. 9;. 801ml. p. 116. Athcn. l
lib. 1 , cap. 5 , p. 5. Plut.- in Alcib. »t.» r, pp. 196. Â- 5 Pausan. ibid.’

cap. 27 , p. 450; lib. 6, cap. , p. 485.. N01). in Chabr. cap. 12.
Fabr. agon. lib. 2 , cap. 20. -«, 7IMémî’tde l’acad. des bel]. leu. 1.1 ,

P. 274- * axi-
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breux. vêtus d’une robe teinte-en pourpre 1 ,tquel-
quefois sur un char’ràdeù’xi du à quatrechevau’x 2,

et par une brèche pratiquée dans le murée (la
ville 3. On cite. encore l’exemple d’un citqu
(l’Agrigente en Sicileg nommé Exénète4, qui

parut dans cette ville Sur» un char magnifique ,
et accompagné de quantité d’autres chars, parmi

lesquelson en distinguait trois cents attelés
chevaux blancs. ,p , . . a , par , r v

En certains endroits, làréébr public leur four-

nit une subsistance honnête 5,; en d’anges, ils
sont exempts de toute charge: à Lacédémone,
ils ont l’honneur, dans un jour de bataille, de?-
combattre auprès du roiô: presque partoutlils
dm la préséance à la représentation des jeuxt7;

et le titre de vainqueur olympique ajouté à leur
nom leurhconcilïé une estime et des égards,

font le bonheur de leur vies. n I. . v f , ».
Quelques-uns font rejaillir les disthbt’rdns’ils

reçoivent sur les chevaux quilesleuront procu-
rées ; ils leur: ménagent l une Ï vieiliczsse.’ heurtâmes .

n x temps. il. nul). vu" 70. semi. rhum. man. a, v) à;
tVilmv. præfa’tt’lib. 9, p. :75. Diod. lib. 13, p. 204. 4-3-3 Plut.
amphi). z,- capu5 , t. a , p. 639. -- fDiodJibîsl. -v- 5 Tîmocl;
apr Mlle-v. lib. 6 , cap. 8, "237. LachÏin, Salon. lib. l ,
S: 95. Plut. in Aristid. t. l, p. 355. -5,Plut.A in Lycuig. t. l ,
p; 53.. Id. sympas. lib. 2*, cap. 5,, t. â,l. p. 639n-7 Îeuopbin.
9p. Liban, lib. 10,151"). a , p; 414. - Ê Plat-de rap. lib. 5 , ’t. a , p. 465

et 466. I I ’



                                                                     

anuitai; mesura-.nvlriimt. 47-7

ils -leur;ao’cordent une sépulture honorable 1; et

Quelquefois même ils élèvent des pyramides sur

leurs tombeaux 3. i i0

a 119mm. une, ..p. .05. mm. in (un)... t. i , p. 3’39. En... de

animal. lib." a , cap. 10.-.a Plus. li. 8 , cap. 42. ’

:- , x i:
i 417m ne mimas rassira-HUITIÈME.
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NOTE 1, par; 12491., 1- a

"Surles Jeùixauxquelitqn excipait É’SIEIi îzs.î( Page 35.) i I

t ’ , 1 i i; i

i .. . . ,.
(42s leur servaient à graver dans leur memortele calcul

, de certaines permutations : ils apprenaient, par exemple ,’ .
que 5 nombres , 5 lettres, pouvaient se combiner de 6
façons (litièrentes; 4 , (le 24 façons; 5 , de 120; 6, (le 720, .

et ainsi de suite , en multipliant la somme des combinai-
sons données par le nombre suivant.

IÏ’,;1MD. H
Sur la Lettre d’Isocrate à Démonicus. Page 32. )

QUEbQIUÉS savansch-itiques ont prétendulque..cettclettre
n’était pas d’Isocrate,; mais leur opinion n’est fondée que, ,

sur de légères conjectures. .Voye; Fabriciuu; et les me; h
moires àefl’acadévmic des belles lettres 5; ï t

Noria, m.ip.....-- , * "
Sur le me: M55, snwnçunéyyxlmficms.(Pageôfy) T5 A

- : . .,.,, -. I ,v .- I, --.. H. ila IL palmitique, déni.- l’angine , ce mot désignait la vue.

I Dans Homère, le mot 705 signifie quelquefois japons 3..
Laméme signiâfiêtion s’éstéouàervée dans le mot range»,

J- p i i. . -v . ’ . . -’ Bibi. gram. li. I, p. 902; -’Tomç l a , hiatal). JSl-ÊlliûdÇlib. 3,.

V35! i, 50,btc. t ’ i a . - a
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que les Latins ont rendu par pivoine , providentiel. C’est
ce qui fait dire à Aristote que. lijntelligence, "Us, est ’
dans l’âme ce que la vue est dans l’Ëeill.

NOTE-IÀV, gin.
1

Hi
Sulvks mensualisât et PWDBNCS. Page 58.) .

XÉNOPHO)’, d’après Socrate a, donne le nom (le sagesse

a. la vertu qu’Aristote appelle ici prudence. Platon lui
donne aussi quelquefois la même acception Architas ,
avant eux, avait dit que la prudence est la science des
biens qui conviennent à l’homme’n

NOTE’V, 11311).

Sur la Corgfinrmité (le plusieursnliointsde Doctrine entre l’école
il..11lLÈ’I185 et celle de Pythagore. (Page 41. )

Aiusror115 dit que Platon avait emprunté (les Pythago-

rieiens une partie (le sa les principes. C’est
d’après eux aussi qu’A-ristdté’avâît-composé cette échelle

ingénieuse qui plaçait chaque vertu entre deux iviccs ,
dont l’un pèche par défaut , et l’autre par excès. Voyez

Cc que dit Thcagès 6.

Le tableau que je présente dans ce chapitre est com-
posé d’une partie (le l’échelle d’Aristote7, et de quelques

définitions répanduesildans ses trois traités de morale ,

l’un adressé à Nicomaquc , le second appelé les grandes
Morales , le troisième adressé à Egtl’ème. Une êtudè’lirê-

fléchie de ces truités peut çlonnerËÏa véritable acception

’Topic. lib. 1 , Cap. 17,1. 1, p. 192.-’ hicmnr.iib. 3 , p. 778. w
3l11El1ll1id.l. 1 , p. 281. -- 4 Sloh. lib. 1, p. 15.-« 5 Melapl135. iib. 1.
repli, t. 9. 7 p.8.i7. u- Û Ap. Sial». serin. 1.11. (pH 7 Endcm. lib. n .
r.1p.,Î ,1, n,p.yn1i.
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des mots employés par les Péripatéticiens pour désigner

les vertus et les vices nuais je ne prétends pal l’avoir bien

fixée en français , je vois ces mêmes mots pris en
différens sens par les autres sectes philosophiques , et
surtout par celle du Portique!

.. .N 0T3 VÎ, ont?! Unix 1..

Sur une erpression dus Pftlzagoriciens. ( Page 50.)

CES philosophes , ayant observé que tout ce qui tombe

sous les sens suppose génération , accroissement et des-

truction . ont (lit (ple toutes choses ont un commence-
ment , un milieu.et une fin *; en conséquence Archytas
avait dit , avant Platon , que le sage, marchant par la voie
droite , parvient à Dièù5Fql’li;ëst lia-principe , le milieu et

,gM ,..,...1,,lin de tout ce qui se bel.
N OTE V’II,,cn.1r. xxvu.

Sur la Corde nonunée rhosLuinAisouimi-z. (Page 67.)

J’AI choisi pour premier degré de cette échelle le si ,

et non la proslambanomène la, comme ont fait les écri-
vains postérieurs à l’époque (le ces entretiens. Le silence

(le Platon, d’Aristote et d’Aristmiène, me persuade que,

de leur temps, la proslambanomène n’était pas encore
introduite dans le système musicalïâî, , I . v,

d 3NOTE VIII , 11111).

Sur le "Ding"? des Tétlueofaes introduits dans la Lyre. (Page 7.1.)

Amsroxizsr. parle des cinq tétracordes qui formaient
à"

[4* .V - , .- I i w 4; V ,I - ,.I 1 (triant. de ces]. lib.K1,5cap. i, [ta 1, p. 431". Scrv. invita. relogfs i
v.’75.;- I LîdeeSapient. in opusc. myti10l;p.734. - .l t 11 .
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de son temps le grand système des Grecs. Il m’a paru que ,
du temps (le Platon et (l’iiristotéîfxæîar;système était moins

étendu; mais comme Aristoxèneï’iïétait disciple d’Aris-

totr , j’ai cru pouvoir avancer que cette multiplicité de
tétracordes commençait à s’introduif’è’du temps de ce

dernier. I » p’ ’ ’. ’ , à. 1.- . .’ *
NOTE 1X, 131m, ’ ’ N . x

Sur le nombre (les Notes de l’ancienne filmique. (Page 8o.)

M. BURETTE 1 prétend que les anciens avaient seize cent:

Vingt notes, tant pour la tablature des Voix que pour
celle desinstrumens. Il ajoute qu’après quelques années,

on pouvait à peine chanter ou solfier sur tous les tons
et dans tous les genres, en s’accompagnant de la lyre.
M. Rousseau 2et M. Duelos3 ont dit la même chose, d’a-

près M. Burette. p. .
Ce dernier n’a pas; nggjson onlçtgigèmais on voit:

comment il a opéré. Il priit’â’u’tempâ’âû’iâ fiiusiq’ue avait;

15 modes. Dans chaque mode , chacune 18 cordes de
la lyre (Était; affectée de deux notes, l’une pour la voix ,

l’autre pour l’instrument, ce qui faisait pour chaque
1110(lc 56 notes : 01’ il y avait 15 modes; il faut donc m111-

tiplior 56 par 15 , et l’on a 540. Chaque mode , suivant
qu’il était exécuté dans l’un des trois genres, avait des

notes différentes. Il faut donc multiplier encore 540 par

Î) . ce qui donne en 0(th 1620. :193!"
M. Burette ne s’est pas rappelé que, dans une lyre de 18

cordes , 3 de ces Cordes étaient stables, et par conséquent

* Mém, de l’pcad. des bell. lettr. h 5 , p. 182’1- ’ Dick de mus. ài

l’art. Notes. --- 3 Hétu. de l’acad. t. 21 , p. zona I

5. i 5 1 n

1 41.....- g». W-
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affectées des mômes signes, sur quelque genre qu’on

l

voulût monter la lyreîïët.

il m’a paru que toutes les notes employées dans les

irois genres de chaque mode momaient au nombre de
55 pour les voix ;et autant pour les instrumens , en tout
(56. Multiplions à présent le nombre des notes par celui
(les modes , c’est à dire 66 par 15; au lieu de 1620 notes

que supposait M. Burette, nous n’en aurons que 990,
dont 495 pour les voiï, et autant pour les instrumens.

Malgré cette réduction , on sera d’abord effrayé de

cette quantitéide signe’snèafiitrelbis employés dans la mu-
sique, et l’on Uneî’se’souviendra paÊque nous en avons

un très-grandcdbfifiïtè nous-mêmes , puisque nos clefs,
nos dièses et? noâ’befiélâzehangent la valeur d’une note

posée sur lighéiæë’dan’nâïîëhaque intervalle. Les

Grecs en avaifiâiuswi nous fleur tablature exigeait
(loncplus d’étude la’nôtre.’Mais je suis bien (110i-

gné croire, M. Burette, qu’il fallût des années
entières pour s’yifajrnîliariser:

Ng’l’E X, au; xxvn.

. sur les Hamanieâ dorienne et phrygienne. ( Page 92. )

ï! .p’ HA a i1?- I
-450! ne s’accorde pas tout - - fait sur le caractère de
l’itaùnonie’phrygienne. Suivant Platon , plus tranquille

A, dorienne , elle inspirait. la modération, et con-
”* Ji’e’nait a un’homme qui invoque les dieux’. Suivant Aris-

toteàellç était turbulente et propre a l’enthousiasme a.
Il’cite files airs d’Olympe , qui remplissaient l’âme d’une

t De mp1 lib.3’, t. ï, p.399. - ’ De rap. lib. 8, t. :1 , p. 459.-

1 Ibid.p. 455. * ’
a.
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fureur divine. Cependant Olympe avait comsïogésm. ce

. "la . 4mode un 116mo pour la sage Minerve 1. Hyagnis’, an-
cien qu’Olympe . auteur de plusieurs hymnes sacrés , y ’
avait employé l’harmonie phrygienne’. i. h

HNOTE X5) un). ’ i A
. i y . u;’ A Ai , fi i . A . lSurle camaènë dé glauque dans semongme’. (Page 94.) 47

-P1.unnqur.. dit que les de son temps’xferaient
de vains Efforts pour imiter’la’qçmgnièrp’d’quînpfe.’Le

célèbre: Tartini s’exprime dans lès mentes flinguion-

qu’il parle des anciens chaume-d’église: :Bisdgiza’, dit-il 9

confessait argumente assaillent mvlcheduri’éjfàflfilena)
lalrherite pima digrabîtd: maest’à , è Jolcezzàëàligiunta

a somma, simpliçita musicale; oka IËÏmo’dËrnÏdura-

remmofatica. malta par produiiièidiieèuaili 3. i i à

u. .. i 1NOTE x11; 11111). ’ i

p . ..4 I .. 1
a h . . r n -Sur une ezpmsioh singulière de Étant. ( Page 102.. ); -

’ ’ v l . a , i. , 1 I.

. . p.Poun justifier cette expression , faut se, rappeler
l’extrême licence qui, du temps de Platon, régnait dans

’-la plupart des républiqueslde- la Grèce. Après-avoir al-

téré les institutions dont elle ignorait l’objet,lbçlle dé-

’ truisitlp’ar des entreprises suagessiveslesjiens les plus
sacrés du corps politique. .Qntïtogimença par varier les
chants consacrés aux cultes des dieux ; on finit par se jouer
des! sermens faits en leur présence f. A’l’as’pect. de la

p coemption générale , quelques philosophes ne craignirent

. c a , t’ Plut. de mus. t.) , p. 1 143. -’ M6111. de l’acad. des bell. leur. t. la,

p. :57. -. 3 Tartin. trattat. digun. p. 144-- i Plat. de .leg. 3’, t. a ,

p.;ol. 3 A ’ ’ a

t
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pas d’avancer que , dans un état qui se conduit encore
plus par les mœurs que par les lois , les moindres innova-
tions sont dangereuses , parce qu’elles en entraînent bien-

tôt de plus grandes? aussi n’est-ce pas à la musique seule

qu’ils ordonnèrent de neàpas toucher; la défense devait

s’étendre aunieux , aux” spectacles , aux exercices du gym-
nase, etc. 1 Au reste , ses. idées avaientété empruntées

des Égyptiens. Ce peuple a ou plutgtïceux qui le gouver-

naient,:ialour de maintenir leur autorité , ne conçurent I
pas d’au-tre, moyen, pouriiËéÎirirner l’inquiétude des ïespritS,

que deélesarréter dans’leurs premiers écarts; de la ces

lois qui défendaient aux ;rtistes de prendre le moindre
Ï "3 n i 1’ "ad-14’ . .essor.,;et..les attigeaitpaîgpîp1erwservdement ceux qui les

avaient «précédés a.

k i flirt ,’4 . I be ’ - .Ifêu ’ . v” A ’N;0:fE XIII, en". xxvn.

11L 1. . i ilSur les Ëflèts de la Musique. (Page 107.)

Yorci uneprcmarqueoçle Tartini 3:15 La musique n’est

c plus que l’art de combiner des sons ; il ne lui [reste que
a sa partie matérielle , ahsolument dépouillée de l’esprit

a dont elleiétait autrefois animée: ensecouant les règles

u qui dirigeaient son action sur un seul point, ellcpç l’a
c portée que au. .gérfiralités. Sittelle me dÆme.des-
c impressions de joie ’ Â I trieur, elles sont vagues et p
c inçertainçs.ÏfOr l’effet: . I ’Yn’es’t entierque lorsqu’il ’

«.estpàr’tiéuiiér et individuel in .. , . . , ..

’ ., J" ,- .1 1 .
.à n V . .l. 1 ’ fl’. . . o. . . a; t ’ L n4 PlaCdé rep.lib.4 , t. a , 9.4.4; de log. t. a a hb. 7, p. 797.-

’* Plat, delà-3min. 2.. t. 2 , p, 656. - 3 Tartin. trattat. di mus; p. 141

u 145. 1 ’ cf l î
ë. ’ ’

n
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I NOTE, mir, culpgxxgîp. ,; . .2

Sur le commnpement du ’Cjcle. de Mézpnf.( Pagina.) .

LE jour aï! Métén bbàèrva le golstiçe d’élé maboul-ut

avec lel 27 juin del page année julienne, et celui oïl il
commçënçafiôn nouveauîëjïcle; avec le, 16 jpilfet ’. I

Les .19 années. solaires de: Méton renfermaient 6940
iours t" Les 19 années lunaires, laccompagmfiçà de leurs

7 mois intgrcalaîres, forment 255! lunaisons, qui, à rai-
. son. de 50 jours chacupe, donnent 2050 gongs: 13115586-

raient donc plus longues que. les prfiemièresfle 110 jours.
Pour les égaliser, Méton réduisit à"’2’g jôursæhàcnne

1 10 lunaisons , et il resta 6940 jours pour les 19 années

Ilunajregfl. I r ,1 h . Ï p g
,-N0TE xvp, mm! l à

d .* n

» a

4 .Sur la Ïongùèur de; l’îlrmée, tarit solaire que’Iùnâlkfdëzciéfinée

. -’ par Métamfl’âg’ëvngpfl’ - l . :1-

LEs-cinq .dix-negùîèmës parties d’un’îdr’fd’git 6 heu-

’ res, 18 minutes,t56 .mopdes, fierCes,.feté. Ainsi-
. l’année solaire était , suivant Milton: fi 5651 jouis,6h ,.

18’, 56", 50m4; elle, est ,- sùivant les astrdxpfil’eàllmo-

demes , de 565 jours, 5b , 48’, 45 Ollf45ui-LDÎËÈII’BPCG

de l’année de Méton à la nôtre, 50 minutes et çqyirqn

12 secondes. i ’ 4 p l ’
’ Scaliger. de’emend. temp. lib. a, p. 77. Pqtav. de (19?. temp.

t. J , p. 65, et var. dissert. lib. 6, cap. L10 , t. 5, p. 15.1. Ricciol.
Almag. t. 1 , p. 242. Fréret, Mém. de l’acad. des bell. leur. hist.
î. 18, p. 144. DodWel, etc.-’ Cènsor. cap. 1B. -’-- ’.çcmin. ap.

Petav. t. 3 , p. 25-- l Petav. ibid. t. 1 , p. 62. Ricciol.,A1mag. lib. 4 ,
p. 242.-- 5 Lalande, astronom. t. 1 , p. 55. Bailly, hist de l’astron.

and. p. 448. I l ’



                                                                     

[,86 . nous. Il pmaraîchin; synodiqhéL dé la lune gaminant
Méton", dev29 fours, 12h, 45’, 57”, 26"”, etc.l;relle
est, suivant lesï obServations’erodernes, de 29 jours,
12h, 44’, a"; 1o"’, etc.’ L’année lunaire était, sui-

vant Melon, de 554 jours, 9h, 11’, 29”, 21’"; elle.
était plusçeourte que la solaige Jean jours, 21)], 7’,

27", 29"."- 1 7* * ’ i
. lt NOTE XVI,;cnu. xirxi.

A. . l. O1V l Surf les-Cadrans des Anciens. (Page 199.)

ON peut se faire une idée de ces sortes de cadrans par
’ l’exeniplg suivant. Pallatlius Rutilius, qui»vivait vers le ,

cinquième siècle après J. C, , et qui nous-a laissé un txjaitè

sur l’agriculture , a mis à la’fin de chaque mois une table
ou l’on-voit lâïe’énespondanee des divisions du joui aux

différentes longueurs de l’ombre du gnomon 4. Il faut.

l observer , 1:° quegette correSpondançe est la même dans
les mois également éloignés du solstice , dans janvier et

décembrçî’, févi’ier ci novembre , de; a." que, la lon-

guem; de l’ombneèsf la nième pour log heures également l

éloignées du point de midi. Voici la table de janvier.

’Hîeuçesi’.’.. . QI. etl XI. . h. . Pieds ... . 29.

H.:*a..*;?:.11’1. en 111...... 19.
H;;..;...iII.iet 1x........ P...... 15;
B.,.’ . .. Net VIH. . . .. P. . la.
y.et.vII.’.’.:ÇZ.P ...... . 10.
n..Ï’....v1’. i 9.

Ce’cadran paraîtlai-oir dressé pour le climàt de

Il Pctav. deidoclr. tenir): t. l , 62. ’- ’ Iialande; asti-0110111. t. a ,
p. 291. --: "a Pelav. ibid. --: l Pallad. ap. acripï. rai rusl. t. a , p.905.



                                                                     

nous. 487home. Les passages que j’ai cités dans le texte Prouvent
qu’on en avait construit de semblables pour là climat
d’Athènes. Au reste , on peut consulter, sut-lès horloges

des anciens, les Sill’illls qui en ont fait l’objIeig’alc leurs

recherches’. . A. .1» a

. Ç .

NOTE XV] I . CIIAP. manu.rît Ë.

Sur le: Voyages de P1411011 en Sicile. (Page 22S.) l g

’PLLTOiî fit. trois voyages en Sicile g le premier,-sonsî*le

règne de Denys l’ancien; les deux autres, sous celui
de Denys le jeune , qui monta sur le trônelîan 1.3.67

avant J. C. ’ - .1 ’Le premier est de l’an 589 avant la mêmc ère , puis-
que , d’un côté , Platon lui-même dit qu’il avait alors
quarante ans ’, et qu’il est prouvé d’ailleurs qu’il émané?

l’an 429 avant J. CH A. . h A .
La date des. deux autrâs voyages n’aîeétégfixée ,q

d’après un faux calcul par le 1’. ’Corsini , Je sen) peut:

être des savans modernes qui se soit occupé de cet
objet. Les faits suivans suffiront pour éclaircir ce. point

de chronologie. . » l p . -Platon s’était rendu en Sicile dans le dessein de mé-

A nager une réconciliation entre Dion et le roi de Syracuse.

Il passa douze à quinze mois ; et ayant, à son. retour,
trouvé Dion aux. jeux olympiques , il l’instruisit du mau-
vais succès de sa négociation. Ainsi, que l’on détermine
l’année où se sont célébrés ces jeux, et l’on aura l’époque

. 1 ’ . sl Selma. sursit. in Salin. t. 1., p. 632. Çasaùb.,in Mien. lib. 6 ,
cap. 10; et lib. 9, cap. 17..Petav*. var. dissent. t. 3, lib. 7, cap. 8.
-- ’ Plat.epist.t.3 ,0.52.fi. -- 3 Çorsin. dissert. de un. die. Plat. in
qmbol.litler.vol.6, p.97. i



                                                                     

l; . ,4 nous.. , n .. L b 4 .* W5 vpxagç dei-Platon. On pourrait hésiter entre
les L i tés aux olympiades 504 , 505 et 306, c’est.

’ . à-dire ; h nuées-364 f60ét556 allant J. Cu;
me. i finanças. la lib a du choix. l
’ les premiers mois du séjour de laton à Syracuse ,

; , p i V d’une éclipse deisoleilnrAprèsson entre-

üieit-ax i. Ï 111,. ce dernier se détermina à tenter une
. diliqryen Sicile; et, pendant qu’il faisaith son èm-

l. t: ’ I lb eut à Zacynthe , il arriva , au plus .fort de l’été ,

7 une-éâs’ç (le lune qui effraya les trOupes ’. Il faut donc .
flué ’ 1 une.” que dont-il s’agit ait été-,19 précédée

. e de s0 eil , arrivée environjuniian aupara-
vant relivisible à’Dyra’cuse; 23’ grenelait été suivie, un ,

Â ’ dans et même’trois ans. après, d’une éclipse de lune ar-

um suças, j , un fortes a. i . 4 de l’été , et visible à
page”aisïïgsçàaaæïfepæ J. C., à qua...

glaires du*soiâ,,’ eut unellécflpse de soleil visible à
yr’àcuse,"et., le giaoût de’ÎÏan 357 avant]. C., une

éclip’isÊg de lune visible à, Zacynthe : il suit de la que 4 le

troisién’k voyage, de Platon est du printemps de l’an. 561,

î et Hirpédition de rmonmduirnois d’août- de l’an 557. Et

comme il parait par les lettres de Platon 3 qu’il ne s’est
écoulé que deux ou trois ans entre la fin de son second"

voyage etlecommencement du troisième, on peut pla-
cer lesecond à l’an’564 avant J. C. I i I. I

J’ai été’conduitrà ce résultat par une table d’éclipses

que je liois aux bontéslde M. de Lalande, et con-
tietflïtouœs les. églipses de soleil et de lune, les unes
visibles à Syraciise , les autres à Zacyntbe , depuis Pavé-

: . . ç - . ,’ Plut. in Dion. t. 1 , p. 966.-- ’ Id. ibid. p 968.-- ?Plat. t. 5 ,
epist. 5, p.517 ; epist.7, p. 538. ’



                                                                     

nous. . 489nement du jeune Denys au trône en 567 , jusqu’à l’année

550 avant J. C. On y voit clairement que toute autre an-
née olympique que celle de serait insuffisante pour
remplir lèlsa conditions du problème. on y voit encore

une erreur de chronologie du P. Corsini, qui se perpé-
tuerait aisément ah. faveur. de son nom, si l’on n’avait

soin de la relever.. I " I A ICe savant prétend, comme je le prétends aussi, que
Platon rendit compte de son dernier voyage à Dion , aux
jeux olympiques de l’année 560. Mais il part d’une fausse

supposition; car, en plaçant au’g du mois d’août de
cette année l’éclipse de lune arrivée en l’année 557, il"

fixe à l’année 560 , et à peu de jours de distance , l’expé-

dition de DionJ et son entretien avec Platon aux jeux
olympiques’. Ce n’est pas ici le lieu de détruire les consé-

quences qu’il tire du faux calcul qu’il a fait ou qu’on lui

a donné de cette éclipse : il faut s’en tenir à des faits cer-

tains. L’éclipse de lune du 9 août est certainement de
l’année 557; donc le départ de Dion pour la Sicile est

du mais d’août de l’année 557. Il avait eu un entretien

avec Platon aux dernières fêtes d’OIympie; donc Platon,

au retour de son troisième voyage , se trouva aux jeux
olympiques de l’année 566.. Je pourrais montrer que l’é-

clipse justifie en cette occasion la chronologie de Diodore
de Sicile 1 ; mais il est temps de finir cette note.

NOTE XVIII, en". xxxrv. ’
’Sur les noms des filmer. (Page 264.)

Euro signifie l’Aimable ,5 Ûranie 2 la Céleste; Calliopc

l Conîn. clisser-t. de net. die. Plat inksymbol. litter. vol. 6, p.114.
-- 3 DiodJib. 16, p. 413.
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peut désigner l’élégance du, langage ;r Euterpe, celle qui

plait ,- Thalie , la joie vive , et surtout celle qui règne dans
les festins; Melpomène, celle’qui se plaît aux chants ,-

Polymnie, la multiplicite’ des chants ;V Terpsichore, celle
qui se plan à la dame,- and, le gloire.

NOTE XI’X, v en"; miam.

Sur les issues secrètes de l’Antne de Tmplwnius. (Page 265.)

Peu de tempsaprès le voyage d’Anacharsis à Lébadée ,

d un. des suivans du roi Démétrius vint consulter cet ora-
. cle.v Les prêtres se défièrent de ses intentions. Onle’ vit

entrer dans la caverne ,I. et on ne l’en vit pas sortir.
Quelques jours après son corps Tutjeté hors de l’antre ,
par une issue différente de celle par-où l’on entrait oom-

a munémentj.’ I ’ .
NOTE XX, 13m.

Sur l’enceinte de la, ville de ITIzèbes.V’( Page 274.)

Bus la description en vers de l’état de la Grèce par
Dicéarque I, il est dit que l’enceinte de la ville de Thèbes

était de 45 stades, c’est à dire d’une lieue et i565toises.

’ Dans la description en prose du même auteur (p. i4 ) ,
il est dit qu’elle était de 70 stades, c’est à dire , 2 lieues

1615 toises. On a.supposé dans ce derniertexte une faute
de copiste; On pourrait également supposer, que l’auteur

parle , dans le. premier passage , de l’enceinte de la ville

basse, et que, dans le second, il comprend dans son

calcul la citadelle. a "
’ Pulsar): lib. 9 , cap. 39 ,-p. 792". - I A1). gcogr. min. t- a 9 Pr 79

v. 94 et 95. -



                                                                     

nous. 491Dicéarque ne parle point de la Thèbes détruite par

Alexandre, celle dont il s’agit danscet ouvrage. Mais,
comme Pausanias’ assure que Cassandre , en la rétablis-.

saut, avait fait relever les anciens murs, il parait que
l’ancienne et la nouvelle ville avaient la même enceinte.

. .NOTE XXI, il"). .
Sur le nombre des Habitant de Hébes. (Page 276.)

ON ne peut avoir que des approximations sur le nom-
bre des habitans de Thèbes. Quand cette ville fut prise
par Alexandre , il y périt plus de si: mille personnes , et

plus de trente mille furent vendues comme esclaves. On
épargna les prêtres , et ceux qui avaient eu des liaisons
d’hospitalité ou d’intérêt avec Alexandre, ou avec son

père Philippe. Plusieurs citoyens prirent sans doute la
fuite ’. On peut présumer en conséquence que le nom-

bre des habitans de Thèbes et de son district pouvait
monter à cinquante mille personnes de tout sexe et de

tout age , sans y comprendre les esclaves. M. le baron
de Sainte-Croix regarde ce récit comme exagéré 3. J’ose

n’être pas de son avis.

NOTE fin, crus. xxxv.
Sur les Nations qui envoyaient de: Députés à la Diète des Amphis» .

vous. (Page 301.)

Les auteurs anciens varient sur les peuples qui en-
voyaient des députésvà la diète générale. Eschine, que

l Lib. 9, cap. 7 , p. 7:5. - il Diod. lib. 17, p.197. Plut. in Alex.
t. 1 , p. 670.-Ælian.nr. bist. lib. 15, cap. 7. - 3 Exam. crit. des

liistor. d’Alex. p. 4.6. . t



                                                                     

492 Noms.j’ai cité au bas du texte, et dont le témoignage est, du

moins pour son temps , préférable à tous les autres , puis-
qu’il avait été lui-môme député , nomme les Thessaliens ,

les Béotiens, les Doriens, les Ioniens, les Perrhèbes ,
les Magnètes, les Locriens, les Œtéens, les Phthiotes ,
les Maliens, les Phocéens. Les copistes ont omis le dou-
2ième , et les critiques supposent que ce sont les DoIopes.

I NOTE XXIII, en». inxv.

Sur la hauteur du mont Olympe. (Page 335.)

humons ’ rapporte une ancienne inscription, par
laquelle il parait que Xénagoras avait trouvé la hauteur
de l’OÏymPe de 10 stades, l plèthre moins 4 pieds. Le
plèthre , suivant Suidas, était la sixième partie du stade ,
par conséquent de 15 toises ,’ 4 pieds, 6 pouces. Otéz

les quatre pieds et. les six pouces, reste 15 toises , qui,
ajoutées aux 945 que donnent les le stades, font 960
toises pour la hauteur de l’Olympe. M. Bernouilli l’a

trouvée de 1017 toises *. -
» NOTE xxlv, un. xxxvl.

Sur la. Fontaine brûlante de Dedans. (Page 355.)

ON racontait à peu près la même chose de la fontaine
brûlante située’à trois lieues de Grenoble , et regardée,

pendant long-temps , comme une des sept merveilles du
Dauphiné. Mais le prodige a disparu des qu’on a pris
la peine d’en examiner la’cause 3.

f x In Paul. Æmil. t..1 , Mes;- ’Bulfon. epoq.de la nat. p. 503.--

’Mém. de l’acad. des sciences, année 1699, p.125, Hi". ont. des
praliq. superst. t. l , p. 44.
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NOTE XXV, CHAP- xxxvxl.

Sur Dédalc de Sl’çyone. (Page 404.)

Les anciens parlent souvent d’un Dédale d’Athènes,

auquel ils attriinent les plus importantes découvertes
des arts et des métiers , la scie , la. hache , le vilebrequin ,
la colle de poisson , les voiles, les mâts des vaisseaux, etc.

En Crète , on montrait de lui un labyrinthe ; en Sicile ,
une citadelle et des thermes ; en Sardaigne ,f de grands
édifices ; partout , un grand nombre de statues l. Avant
Dédale , ajoute-t-on , les statues avaient les yeux fermés ,

les bras collés le long du corps , les pieds joints; et ce
fut lui qui ouvrit leurs paupières, et détacha leurs pieds
et fleurs mains I. C’est ce Dédale enfin qui fit monvôir

et marcher des figures de bois au moyen du mercure , ou
par des ressorts cachés dans leur, sein 3. Il faut observer
qu’on le disait contemporain de Minos, et que la plu-
part des découvertes dont on lui fait honneur sont attri-
buées par d’autres écrivains des artistes qui vécurent
long-temps après lui. ’

En rapprochant les notions que fournissent les auteurs
etles monumens , il m’a paru que la peinture et laisculp-
tuge n’ont commencé à’-prendre leur essorfparfni les
Grecs que dans les deux siècles dont l’un’a précédé

et l’autre suivi la première des olympiadeshfixée à
l’an 776 avant J. C. Tel avait été, par rapport à la i

’ Diod. lib. 4, p. 255Ict 276. Plin. lib. 7, cap. 5,6, p. 414.Pausan.
lib. 9, «p.40, p. 795.-Iniod. ibid. p. 276. Themist. ont. le,
p. 516. Suid. in Amd’a)..-- 3 Plat. in Men. t. a , p. 97. Aristot. de
anim. lib. 1 , cap. à, t. 1 , p. (in. Id. de rep. lib. I , cap. 4, t. a ,
p. 2-99. Scnlig. animadv. in Euseb. p. 45.



                                                                     

v 494 nous.peinture , le résultat des recherches de M. de La Nauze t.
J’ai cru, en conséquence, devoir rapporter les chan-

gemens opérés dans la’forme des anciennes statues à ce

Dédale de SiCyone , dont. il est souvent fait mention dans
Pausanias 1 , et qui a vécu dans l’intervalle de temps
écoulé depuis l’an 700 jusqu’à l’an’600 avant J. C. Voici

des témoignages favorables à cette opinion.
Quelques-uns , dit Pausanias’, donnaient à Dédale

pour disciples , Dipænus et Scyllis , que Pline. place
avant le règne de Cyrus i, et vers la cinquantième olym-
Iliade, qui commença l’an 580 avant J. C. I; ce qui ferait
remonter l’époque ’de Dédale vers l’an 610 avant la

même ère. v iAristote , cité par Pline; , prétendait qu’Euchir, pa-
rent de’Dédale ,vavait été le premier auteur de la pein-

ture parmi les Grecs. Si cet Euchir est le même qui
s’était appliqué à la plastique , et qui accompagna Dé-

marate de Corinthe en Italieô , ce nouveau synchronisme
f confirmera la date précédente : car Démarate était père

de Tarquin l’ancien , qui monta sur le trône de Rome
vers l’an 614’avant J. C. .

Enfin Athénagore’l, après avoir parlé de divers ar-

L listes de Corinthe et de Sicyone qui vécurent après
Hésiode-.etiliomère , ajoute : u Après eux parurent Dé-
si dale: et’Théodore, qui étaient de Milet, auteurs de la

n statuaire-ct de la plastique. r l i
Je ne nie pas l’existence’d’un Dédale très-ancien. Je

’ Mém. de l’acad. des bell. leur. t. a5 , p. 267.- ’ Pausan. lib. 6,

cap. 3, p.457; lib. 10, cap. 9 , p. 819.-- ’ Lib. a, cap. 15 ,
p. 145. -’5 Lib. 56 , cap. 4 , p. 724.- 5Lib. 7 , p. 417.-6Plin.

t lib. 55 ,v cap. la, p. 710.-- 7 Apolog. p. 138.

.4



                                                                     

nous. " [.95dis seulement que les premiers progrès de la sculpture
doivent être attribués à celui de Sicyone. ’

NOTE XXVI, eau. xxxvul.
Sur les Ornement du Trône de Jupiter à Olympie. (Page 429.)

ON pourrait présumer que ces trente-sept figures
étaient en ronde-bosse , et avaient été placées sur les

traverses du trône. On pourrait aussi disposer autrement
que je ne l’ai fait les sujets représentés sur chacun des

pieds. La description de Pausanias est très-succincte et
très-vague. En cherchant à l’éclaircir, on court le risque

de s’égarer; en se bornant à la traduire littéralement ,

celui de ne pas se faire .entendre.

NOTE XXVII, un).
Sur l’ordre des Combats qu’on donnait aux Jeux olympiques.

(Page un.)

Car ordre a varié , parce qu’on a souvent augmenté
ou diminué le nombre des combats , et que des raisons
de convenance ont souvent entraîné des changemens. Ce-

lui que je leur assigne ici n’est point conforme aux témoi-

gnages de Xénophon ’ et de Pausanias i Mais ces auteurs ,

qui ne sont pas tout-à-fait d’accord entre eux, ne parlent

que de trois ou quatre combats, et nous n’avons au-
cunes lumières sur la disposition des autres. Dans cette
incertitude , j’ai cru devoir ne m’attacher qu’à la clarté.

J’ai parlé d’abord des différentes courses, soit des hom-

mes , soit des chevaux et des chars, et ensuite des com-

! llist. græc. lib. 7. p. 658. - î Lib. 5 , p. 396.
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bats qui se livraient dans un espace circonscrit, tels que
la’lutte , le pugilat, etc. Cet arrangement est à peu près
le même que celui que propose Platon dans son livre des
lois a

,NOTE XXVIII , eau. xxxvxn.
Sur Polydamas. (Page 460.) .

PAUSANIAS et Suidas ’ font vivre cet athlète du’temps

de Darius Nothus , roi de Perse, environ soixante ans
avant les jeux olympiques , où je suppose qu’il se présenta

pour combattre. Mais , d’un autre côté, Les habitans de

Pellène soutenaient que Polydamas avait été vaincu aux

jeux olympiques par un de leurs concitoyens, nommé
Promachus, qui vivait du temps d’Alexandre 3. l! est
très-peu important d’éclaircir ce point de chronologie;

’ mais j’ai dû annoncer la diflîculté , afin qu’on ne me

l’opposait pas. I
t Lib.8 , t. a , p. 853. - ’ Pausan.lib.6 ,cap. 5 , p. 464. Suid. in

114qu - ’ Pausan. lib. 7 , cap. a; , p. 595. .
o

FIN DU. Tom: TROISIÈME.


