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Pythagore sur le mont Etna.

iS)ous parcourûmes le
territoire, où nous n<~

trouvâmes de
remarquable que la couleur du

sel elle tire sur le pourpre.

Symique voulut être de notre voyage du
mont Etna Nous étions élevés à pein~ de
trente stades que nous rencontrâmes sur notre
chemin un

temple de Vulcain.
Entrons, pour

y sacnner, nous dit-il. Si nous nous en abs-
tenions, le peuple de Sicile nous rendrait res-
ponsables des ëvénemens. Le sanctuaire est
gardé par une meute de chiens instruits à
caresser le pieux voyageur ils

aboyent aprèscelui qui n'apporte point d'olrrande<
L'édifice est construit sur les bords même

d'une lave qui coula jusqu'ici, lors d'une
érup~tion dont 1 époque est si

éloignée qu'il n'en
reste aucun souvenir. Il en est qui la

placentlors de
l'irruption des Ioniens en Sicile il

y a six siècles. Mais il faut s'enfoncer bien

avantage
dans la nuit des temps.

Les limites du bois sacré qui enveloppe le
temple, sont

indiquées par des pierres queles bouches du volcan lancèrent jusqu'à cetteIr,
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distance. II nous fallait ces témoins pour
croire

que
nous approchions

de l'Etna. Car la
région

nue
traversait notre route, est comparable

à

tout ce que les poëtes
racontent du vallon

de Tempe.
Nous quittâmes

ces champs féconds

et bien cultivés pour entrer dans un bois

formant une large zone à toute la montagne

la fraîcheur de l'ombrage
des chênes toujours

verds jette les voyageurs
dans le doute. Ils

craignent
de s'être égarés,

tant ils ont de

peine
à concevoir qu'un abyme de feu puisse

être précédé
d'avenues aussi riantes. Le jeune

Abaris partageait
cette appréhension.

Mais nos

guides
nous hrent remarquer, presqu'a chaque

pas t quelques
traces du volcan dont la

cendre servant d'engrais à
toute la contrée, lui

vaut cette belle végétation. Mais qu'elle A

dû être lente Ï Il ia-ut longues années pour

convertir en terres Fertiles des amas de roches

alcinées parle
feu et recouvertes d'une épaisse

couche de poussière
brûlante. Il faut du temps

pour que y du milieu de ces vastes débris

de la nature jaillisse ce ruisseau d'Atis et de

Galatée dont nous goûtâmes à
leur source “

au septentrion
de l'Etna les eaux limpides

et

si froides. Elles vont abreuver les habitans

d'une bourgade, qu'on appelle Callipohs

située au bas de la montagne
de Feu.

pans cette vallée délicieuse (i) nous ren-

contrâmes fréquemment
à nos pieds

1'

n<M~ (~ pour
nous servir d'une ex-

pression
d'Hésiode..

Notre étonnement et notre admiration

(t) Appelée au~ourd~hnt
Z~e~tWM.

(~) Le limaçon.
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augmentaient à mesure que nous montions.
Les plus grands contrastes de la nature sont
rassemblés ici. On dirait

qu'elle a pris plaisir
à y confondre les lois de la raison humaine.
Le jeune Abaris cherchait à concevoir comment
il pouvait cueillir les figues les plus belles
les plus douces sur un sol

composé de laves
et tout hérissé de pierres volcaniques. Ce fut

pour lui bien un autre sujet d'embarras pour
comprendre comment en

peu d'heures sur la
même montagne. il passait de l'été le pluschaud au printemps le plus agréable, puis

au

plus rigoureux hyver. Car en sortant de cette
~orettouitue, quiceintl'Etna, la haute contrée
où nous pénétrâmes nous o~rit des amoncelle-
mens de neiges et de glaces que les feux qu'elles
recouvrent ne sont pas mêmes capables d'afà
faisser et d'amollir. L'Elisée touche ici au
Tartare 3 et cet enfer aussi élevé que les
poètes nous disent l'autre profond et bas, se
divise de même en deux

régions qui offri-
raient chacune un

supplice opposé les fri-
mats les plus affreux et les flammes les plusardentes (i).

Arrivés l'antre de
JPo~~ ou des

C~c~~ (2), tous nos compagnons même

Symique etjusqu'ànosguides, d'après quelques
symptômes sinistres que l'un d'eux fit remar-

quer aux autres, furent d'avis unanime d*en
rester là, promettant de nous attendre àl~brï
dans cette caverne, 1 si nous étions assez témé-

raires pour oser avancer jusqu'au cratère du
volcan. <

(')
~E~M

Pétri Bembi.
p..3~. ~3z M-S".

(~ Auj. ~c~ca~/Ca~r/o/c;îa caverne des Chèvres.
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Abaris, dis-je à mon jeune compagnon. Tu

ne me laisseras point aller seul.

ABARis. Non, certes! Mais sans toi, je
n'eusse pas été plus loin. Avec toi, je descends

dans le gouffre. Ton exemple est ma
règle.

PYTHAGORE. Marchons Il faut que les pre-
miers rayons du soleil nous trouvent demain

sur le bord même de l'Etna. Les flammes du

vc~can nous serviront de fanal pendantla nuit.
A son défaut, nous avions autour de nous

quantité de ~~a arbres résineux devenus

sacrés depuis que Cérès, disent le peuple et

ses prêtres en arracha deux pour éciairef

ses courses nocturnes, pendant la recherche

de sa fille.

Enfin, à travers mille dangers que nous

n'aperçevions pas, mille obstacles qui ne purent
nous rebuter, acablés de futigues sans en res-

sentir aucune après trois heures d'une marche

pénible nous parvinrnes, bien avant l'aube du

jour, au point le plus élevé de la
montagne

de feu et sur la rive même de ce gou~rre tou-

jours ardent. Nous pûmes en mesurer l'étendue

que nous évaluâmes à vingt stades. Au-des-

sus, un épais nuage de iumée semble im-

mobile, à la distance de plus de cent palmes.
Notre œil osa sonderles profondeurs du gouffre
nous

y distinguâmes la cime d'un mont res-

plendissant (i), comme un immense amas de

métaux en iusion. Pour jouir de ce spectacle

inénarrable, nous avions escaladé un rempart
de roches calcinées et toujours tremblantes.

En vain nous voulûmes nous parler. Nous

étions assourdis par d'épouvantables mugisse-

~t) K:!rkherus.
J~Tt.

~~fc~.
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mens qui provenaient du choc de tous les ëië<
mens rivaux (i). Les éclats de la foudre dans
les

plus violens
orages, ne sont rien compa-

rés au bruit terrible et continu
qui sort du

fond de cet abîme incommensurable et, qui
se repercute contre les rochers. L'Etna cepen-
dant était dans le calme. Qu'est-il donc, quand
son cratère déborde au lever du Sirius

(2)
mais alors, aucun mortel ne peut l'approcher.

Abaris voulut rendre à ce
gouffre l'un de

ces cailloux brùlans qu'il lance autour de lui.
dans ses moindres

éruptions. Nous en rou-
lâmes un

qui avait
quatre pas d'homme de

diamètre. Nous
comptâmes trente

pulsations
de l'artère, avant

que cette masse
parvint au

plus bas de
l'abyme. Sa chute fut

accompagnée
d'un fracas dont nous

frissonnâmes, et suivie
d'une

gerbe enflammée
qui éclaira la voûte

éthérée de tout l'horizm.

En ce moment, nous crûmes voir une su-

perbe colonne de feu soutenant le ciel (3). Oh

U; v oy. ie poëme de
FEtna~ trop peu lu; vers

o3 et
ftutvans dont voici une imitation hasardée r

Au sein de l'Océan, le
globe de la terre

N'est point un tout solide~ une
pesante sphère,

Masse
immobile inerte imperméable aux flots.

Comme le corps humain, ce
globe a ses canaux

Qui servent de
passage aux vents ainsi qu'à l'onde.

L. Etna démontre enfin ce
phénomène au monde.

Dans ses flancs caverneux tes élémens rivaux
Se livrent sans relâche une guerre intestine;
Dans ses feux

dévorans la roche se calcine
Et jaillit en éclats par d'affreux

soupiraux.

(2) Au commencement de la canicule.

(3) On lit dans
Pindare au

sujet de l'Etna colonne
tctC~c.
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que l'Etna était bien digne alors d'allumer

une seconde fois la verve d'Orphée (i)

Après
nos premières émotions, nous lûmes

assez maîtres de nous mêmes pour promener
nos regards autour de nous et observer l'état

de la terre et du ciel, vus de cette élévation

prodigieuse et en présence du plus ancien et

du plus étonnant de tous les phénomènes.
Jamais les astres errans qui roulent sur les

plaines dé l'Empyrée ne me parurent jeter
une lumière plus pure et plus éclatante. Jamais

je ne les vis en aussi grand nombre. Il me

sembla que jusqu'à ce moment je n'avais pu

les contempler qu'a travers un voile épais.

Jamais je ne les vis scintiller aussi brillantes.

Mon œil touchait immédiatement ces étoiles, J

et mon ~ront, comme celui d'Atlas, portait
le iirm~ment.

Cinq à
six mille stades d'éma-

nations épaisses n'étaient plus interposées
entre moi et le ciel. Je pouvais le contem-

pler à nu. Je crois que j'aurais pu distinguer
la planète de Jupiter et sa suite. J'admirai

la blancheur de îa voie lactée, J comme une

flamme légère et pure. De nouveaux groupes
d'étoiles m'apparurent pour la première rois.

De nouveaux météores,perdus pour les hf âmes

qui ne se sont jamais élevés au-dess~& de~ol où

ils marchent, vinrent frapper ma vue je sentis

mon imagination s'agrandir, Jamais je ne

reconnus mieux l'influence des objets maté-

riels sur la pensée
de l'homme. Mon cerveau

s'échaurïait, bouillonnait avec l'Etna et se

dégageait des scories qui mettent obstacle à

(t) Ce poëte antique avait décrit ce phénomène ) quetc~u~

part
dans ses poèmes.
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l'essor de 1 imagination si je puis m'exprimer
ainsi.

Je me surpris une
intelligence plus vaste,

plus délie plus prompte. Ce fut là que }e
Us mes deux découvertes sur la lune et l'étoile

du soir. En recueillant mes idées, je recon-
nus que la lune allumait son flambeau à celui

du soleil. Là il me fut révélé que Vénus

ou Vesper est la même constellation que
Lucifer et Phosphore.

Abaris et moi nous étions
plongés dans

une extase, dans un ravissement qui pouvait
nous devenir fatal, si l'astre du jour n'était
venu nous en tirer. C'est du sommet de l'Etna

qu'il faut assister au lever du soleil. Nous avons
droit de nous vanter d'avoir été présens à ià

création du monde. Le spectacle dont nous

jouîmes en était une véritable. Qui mieux que
l'Etna peut donner l'idée du cahos des poètes?
Le soleil, comme le genie de la nature, vint
rendre l'ordre et l'existence au globe de
terre absorbé pendant la nuit dans les nor-
reurs de la confusion cette double image et

le passage de l'une à l'autre me firent conce-
voir comment ces deux grands principes du
bien et du mal, adoptés chez presque toutes
les nations prirent

naissance dans l'esprit de

1

l'homme. A
l'origine de la formation de notre

globe tel qu'il est, il n'y avait d'autres feux
visibles que ceux du soleil et celui qu'on allu-
mait à ses rayons. Ce globe étincelant qui dis-

tribue régulièrement la lumière et la chaleur,
dut passer pour le plus grand bienfait de la

nature il devint l'objet d'un culte universel.
Alors la Trinacrie n'était point une île elle
ne faisait qu'un tout avec le rivage italique.
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Alors les mortels heureux, dans leur sim-

plicité, ne soupçonnaient pas l'existence du mal.

Tout, en effet, était bien à leurs yeux.
Mais quand le souffre et le bitume qui éprou-

vaient une fermentatation sourde dans les flancs

du mont Etna éclatèrent au dehors; quand
les entrailles de la terre furent dilacerëes

par ces agens de la destruction; quand une

partie du sol fut arrachée, au continent au

milieu des mouvemens convulsifs produits par
l'air, le feu et l'eau aux prises dans son sein

quand ce monde n'obtint du repos et la perma-

nence que sous la clause de se voir condamne

à entretenir plusieurs gouffres de feu sans ces,se

en activité l'imagination
humaine s'échauffa

devant ces soupiraux ardens et de même

qu'elle avait placé c ans le soleil un Dieu bien'

faisant elle se créa un mauvais génie, unTy-

phon résidant dans laprofondeur des volcans

pour en exhaler sur la terre les incendies et

te ravage. Le
premier

culte des hommes avait

été l'expression de leur reconnaissance. Le

sentiment de la crainte leur inspira de dresser

de nouveaux autels. L'homme frappé de ter-

reur, mais soutenu par l'espérance se crut

placé entre deux puissances luttant sans cesse

pour lui faire éprouver l'un tous les biens,

l'autre tous les maux. Les peuples en sont là.

Ils mettent toute leur étuàe fléchir l'un et

à se faire aimer de l'autre.

De cette première idée en découla une

seconde. Il ne fut pas difficile de persuader

que l'Etna et les autres volcans sont les portes

des enfers, séjour des méchans à leur trépas~

Deslors, les éruptions volcaniques furent re-

sardées comme le châtiment des Dieux infU"
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ge aux mortels coupables. Un homme de génie
survint et dit à la tourbe enrayée

« Enfans de la terre Que laites vous ?

Encore frappés de l'inondation de vos ancêtres,

pourquoi passer subitement à l'excès opposé ?
Ce grand foyer n'a point été allumé par le

courroux du ciel, et n'est point une des portes
du Tartare osez suivre le cours rapide de ce

fleuve de feu. Le voilà qui descend dans la

forêt. Il embrâse et consume tous les grande

végétaux qu'il rencontre. Approchez-en encore.

Contemplez de sang froid ce vaste embrase-

ment. Ces feux qui brûlent peuvent vous être

aussi utiles, aussi salutaires que les rayons
du soleil. Ils vous défendront des rigueurs du

froid, ils rendrort vos alimens plus sains et

plus agréables ils seront la source de non-

veaux arts. Bénissez ce volcan à l'égal du

soleil

Il dit, tenta quelques expériences qui réus<

sirent et bientôt la reconnaissance, portée à.

l'excès, lui fit rendre les premiers honneurs

politiques et
religieux,

sous le nom de Vul-

cain (i). Cette fois l'intérêt
dissipa la crainte.

Le peuple, que la terreur dispersait d'abord,
se rapprocha et se rendit familiers les plus
terribles phénomènes bientôt on le vit fa-

çonner les métaux à la flamme des, volcans,
Et cette catastrophe qui semblait menacer la

race humaine d'une ruine totale servit au

contraire aux progrès de la civilisation.

Les feux de l'Etna produisaient sur Abaris
et sur moi les effets des eaux du fleuve d'oubli.

Nous ne pensions plus à nos
compagnons de

M (') ~E<?!fu~ est Fun des surnoms de Vulc&m.
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voyage qui nous attendaient, ni même a nous.

Un murmure souterrain qui se fit entendre (i)
et le frémissement de toute la montagne nous

obligèrent de
songer à la retraite. Le Déril

devenait pressant. Il fallut nous hâter. bëjà
le bruit des crépitations de la matière voloa-

nique frappait notre oreille. Déjà une odeur

sulphureuse plus forte se faisait sentir. Des

torrens de fumée retombaient par noirs iioc-

cons sur nos têtesj déjà nos vêtemens se char-

geaient de la cendre que l'air agité chassait

au loin comme une pluie brûlante. Nous

trouvâmes la caverne des Cyclopes déserte.

Arrivés a la forêt des chênes verds, nous nous

y arrêtâmes un moment pour regarder enfin

au-dessus de nous. D'aif reuses ténèbres nous

dérobaient la vue du ciel et s'épaississaient à

chaque pas que ne us faisions. Nous ne vîmes

plus d'autres objets que la cîme de l'Etna,
vomissant des masses informes de matière

brûlante au milieu des flammes de diverses

couleurs. Au sortir du bois, descendus dans

la partie cultivée des lieux bas de la mon-

tagne, le spectacle était changé. Le cratère

du volcan avait ouvert un passage à une nouvelle

lave qui se précipitait comme un fleuve rapide.
Des lots rouges de feu serpentaient parmi
les pierres en bouillonnant. Ils allèrent retom"

ber dans un lac qu'ils mirent aussitôt à sec, et

s'abso'rbèrent dans ce nouvel abyme, laissant

(t) Pytbagore ayant quitté Samos sa patrie, pour venir

tt'étabUr à Crotone en Italie fut témoin des éruptions
Je FEtna.

T~ebr/e de la terre. tom. V. n°. t6~~ par Lame-

therie. M-8°.
ï~o~'
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après eux une
vapeur

humide qu'un noir tour~

billon de poussière dissipa.

S. CLXXVL

C~~M~ C~TO/Z~X~. T~M/<?/<?

J~<?.y.M/M etc.

L* ERUPTION n'eut pas d'autres suites.

L'effroi qu'elle causa fut extrême nous nous

trouvions sur le chemin de Catane tous les

édifices de cette ville, distante du volcan de

trois heures de route 1 avaient éprouve une

oscillation sensible présage trop ordinaire

d'une grande catastrophe. Nous ne lûmes point

assez éloquens pour rassurer les citoyens. Nous

leur dîmes envain « Regardez attentivement la

direction de la lave la voyez-vous se détour-

ner vers le flanc de la montagne opposé à vous.

Voyez-la se dissiper elle-même, s'engouffrer, a

pour ne plus reparaître. Les Dieux ne veulent,

cette fois que vous donner un avertissement

Rien ne fut capable de les guérir de leur

terreur. Ils croyaient voir déjà au mi Heu d'un

fleuve brûlant, les rochers bondir sur leur ter-

ritoire, et s'éteindre dans les eaux de la mer

de Sicile. Le plus grand désordre'régnait dans

les carrefours et les places publiques. Chaque
famille désertait sa muison pour éviter le

double danger de la chute des bâtimehs et

de celle des pierres vulcanisées. Hors de leurs

murailles, les habitais se peignaient leur si-

tuation beaucoup moins affreuse. Chacun.
en fuyant, emportait ce qu'il possédait de

plus précieux l'avare songeait à ses trésors
le statuaire à son chef-d'œuvre d'ivoire oit

1IIIioi.
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u cncne, ies femmes à ieurs bijoux. Au milieu
de cette foule errante et embarrassée, le plus
intéressant spectacle vint s'offrir à nous. Deux
frères marchaient ensemble charges sur

leurs épaules, l'un de son père, l'autre de sa
mère. De tous les grands biens dont ils sont

propriétaires à Catane, ils ne veulent conser-

ver que les deux auteurs de leurs jours. Pé-
risse notre héritage disaient-ils en sortant
de la ville, pourvu que nos parens soient sau-

vés, et nous restent

Abaris voulut savoir les noms de ces deux

modèles de piété filiale. Il s'en informa à un

jeune citoyen qui paraissait fixer sur nous toute
son attention il nous dit qu'ils s'appelaient
~~z~/z<~M~ et

.z?~/<M.
A cette vue j'imaginai pour rétablir le

calme et l'ordre dans Catane, un
moyen qui

me réussit au-deli de mes espérances. M Ci-

toyens m'écriai-je, remarquez donc avec moi
le plus grand de<

prodiges. Où fuyez-vous f

rentrez dans vos maisons les Dieux sont ap-
paisés 3 ils vous font grâce par égard pour
ces deux fils. Remarquez donc avec moi que
l'éruption de l'Etna s'est rallentie visiblement,
du moment qu'Anaphias et Amphinome vous

ont donné l'exemple de la vertu la plus propre
à désarmer le ciel. Voyez-vous, comme moi,
la lave se détourner, pour épargner une ville

devenue sacrée par la belle action des deux

.frères. Les foudres du volcan se taisent l'at-

mosphère se dégage le soleil s'empresse d'é-

clairer vos murs qui reniérment des ames

vertueuses. Rendons grâces aux Dieux, ait

pied même du volcan. Citoyens de Catane

souvenez vous qu'une seule vertu serait
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capable d'éteindre l'embrasement du monde
entier ».

Les Cataniens, occupés de leurs intérêts

personnels avaient à
peine pris garde aux

deux frères. Ils ne voyaient que leurs
propres

dangers. D'après mon observation ils com-
mencèrent a revenir sur leurs

pas. L'événe-
ment semblait justifier mes paroles; si

l'érup-
tion ne s'éteignait pas tout de suite à rna
voix, du moins elle ne faisait aucun

progrès.
On crut voir en effet un

rapport entre ce

qui se passait sur le sommeL de l'Etna et dans
les murs de Catane. On se pressa autour des

pieux enfans (i) et l'on alla sacrifier aux
autels de Cérès et de Vulcain.

Aprè~
ce cérémonial

religieux, je requis des

magtstrats de proposer au peuple assemblé la
fondation d'un

temple consacré à la piété
filiale. De ce jour i il y eut à Catane la
rue des Pieux ~/z/~ (2). Syracuse dont
leur famille était

originaire, voulut, par une
louable imitation, élever aussi par la suite
dans ses murs un monument à la mémoire
de cette touchante aventure.

Les Cataniens nous retinrent trois jours
parmi eux, et nous accordèrent les honneurs
du

prytanée. En leur faisant nos adieux je
crus devoir les prémunir contre cet esprit de
terreur qui domine dans leur caractère, ce Ci-

toyens, leur dis-je en partant, appliquez-vous à
prévoir les calamités dont vous menace chaque
jour un voisin aussi redoutable que celui qui
domine sur vous. Tenez-vous prêts aux

(t) .y~c~M/Mt~M. Corn.Severus. ~Ef/M.
(s)

C~~M~~xbrMM.
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événemens les

plus sinistres,

mais ne vous

dénez point
de la

providence de la nature

même quand vous verriez une lave de l'Etna

traverser votre ville pour
se rendre à la

mer. Il vous manque un port ne seriez-

ous pas bien agréablement surpris,
si une

grande éruption, au lieu
d'abyrner

votre cite,

lui procurait un mole que vous n'avez encore

pu construire (i) Le bien est quelquefois

l'enfant du mal ».

Comme nous sortions de lâ ville pour n'y

plus rentrer,
le jeune citoyen qui

nous avait

appris
le nom des deux frères à jamais cé-

lébres par leur amour filial vint à nous. Il

était en habit de voyage
il m'adressa ces pa-

roles avec véhémence ce Je me trompe fort,

ou tu es l'initié qui détermina la révolution

d'Agngente
tes discours a Catane me le con-

fn~ment. Permets que je t'accompagne pen-
dant le reste de les

voyages.
Je veux mettre à

pront
les conseils que tu viens de donner à mes

compatriotes. Le bon génie qui te guide
ne

repoussera pas celui qui m'attire vers toi.

L'Etna m'a donné les premières leçons de sa-

gesse joins-y les tiennes~ Familiarisé avec les

grands phénomènes de la nature, il me manque

l'expérience de la raison souffre-moi à tes

côtés me reiuserais-tu ce que ce~ jeune Hyper-
boréen a déjà obtenu de toi ? je me nomme

Charondas.

PYTHAGORE. Abaris, donne la main à Cha-

rondas, et tous deux embrassez Pythagore.
Et de suite nous visitâmes tous trois les en"

(t) Ce singulier événement eut lieu par la suite. Voy.

oya~e
en

~e//c par Brydone. tom. I.
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virons de Catane. Le sol où repose cette ville

est un compose de plus!eurs lave<: couchées les

unes sur les autres; dans une fouille, hors des

murs, j'en comptai jusqu'à cinq, ce qui atteste

la haute antiquité du volcan. On ne peut lui

refuser au moins quatre-vingt siècles d'exis-

tence car entre chacune de ces laves, est un

lit de terre végétale. De temps immémorial

sans doute, la curiosité attira les hommes dans

les environs de l'Etna ) et vraisemblablement

Catane'fut le chef-lieu de
ces peuplades con-

nues sous le nom de G'<M et de ~c/oc~. On

nomme les J~/x~z<?~ ou C'x<?s (i) pour leurs

successeurs qui, à leur tour furent suivis

par les ~c~Mz<p/y ou les Sicziles lesquels
rebutés par les agressions fréquentes d'un en-
nemi aussi puissant que l'Etna, cédèrent la

place à des étrangers. Ces derniers chassés

de l'Italie par les Aborigènes, se désignèrent
sous le nom de Siciliens.

Malgré cet hôte
dangereux nous dit Cha-

rondas en montrant l'Etna la Sicile a eu son

âge d'or il s'écoula trop vite. Du
temps des~

J~M~x~ nous n'avions ni législateurs, ni
lois écrites (~) nous suivions ta coutume de

génération en génération. Les jeunes se mode-

laient sur les anciens chaque père était le roi
de sa Emilie y sa femme et ses enfans compo-
saient son peuple. J'ai pour garant de cet heu~-
reux état de choses, Homère et la tradition.

Alors les Siciliens n'avaient point d'assemblées

publiques pour délibérer retirée sur les mon-

N (') ~~MM CM /!z «?rrc.

jj (2) Extrait
presque

mot
pour mot du Uv. I. des ~b~ ~er

B P/o~,
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tagnes, chaque famille formait une association

particulière J sans idée de société générale
Cette forme de gouvernement était la plus na-

turelle et la
plus

convenable à des hommes

purs; alors Ojti ne pouvait mieux faire que de

suivre un ancien ou son père comme font les

petits des oiseaux.

Nous passâmes à des observations plus rap-

prochées. Les habitans de Catane ne se servent

pour leurs constructions, que de briques d'un

grand volume (i)< Leurs murailles, J les co-

lonnes de leurs temples, leurs puits, sont de

terre cuite, qu'ils ont l'art de rendre suscep-~

tible d'une dureté, et par conséquent d'une

durée égales à celles de la pierre la plus com~

pacte. Celle de lave, difHcile à mettre en œuvre,

leur a fait prendre ce parti.
`

Le tyran
Phalaris puni, la Sicile rendue à

l'indépendance, et le mont Etna observé de

près rien ne pouvait retarder mon passage en

Ausonie. Nous traversâmes le ~M~w~~ (2)

pour monter (3) et séjourner un moment à la

ville de jT~rc~t~/Mc (~), qui n'a que deux mo-

numens publics
à voir, un temple de Vénus,

et un autel d'Apollon -c~~<~ (5) sa statue

est toute de bois d'ébène, et sa lyre est em-

preinte sur la monnaie des
citoyens originaires

de la ville de Naxe, dans l~ile de ce nom,

consacrée spécialement
au Dieu de l'Harmonie.

On ne put nous dire pourquoi la chquette

(') ~c</c, par HoueL ~<o/.

(a) Le fleuve ?~M~<MnMe~ au)ûurdt ia rivière Co~M~

(3) Tau ru, sy nomme de To~ef, coZ~M~ montagne.

(4) Aujourd.
T~ttOf~MM.

(~) D~.r, prMce~t )
conducteur.

d'Athènes
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d Athènes se trouve représentée sur les portes
de Tauroméme comme nous la vîmes de} uis
sur celles de Tarente.

Dans la demeure sainte de Venus, nous

aperçûmes suspendue à la
muraille, l'Ima<TQ

gigantesque et votive des deux sexes (i). Les
hahitans y prennent à peine garde.

Nous sortions de
Tauroméme, te soir, afin

de voyager la nuit dans une contrée brûlante

qu'on ne saurait parcourir le jour, pour peuqu'on ait de loisir. Nous touchions aux portesde la ville un grand bruit à celle d'une maison
voisine attira nos pas de ce côté. Une

troupede jeunes insulaires, ivres de vin et de lu~
xure, voulait se faire ouvrir de force l'asile
d'une famille honnête et

paisible, pour en
arracher trois sœurs et les associer à leurs

sacriléges orgies. Une joueuse de Hûte était à
leur tête, ilsTobllgealent à ne répéter que des
sons capables de les

provoquer encore davan-
tage aux excès.

Les noms
d'Orphée et de

Terpandre me
vinrent aussitôt à la pensée. Je m'avance era~
vement vers la jeune musicienne, et lui di3
avec autorité

« Au nom des Dieux tutélaires du repos
public, et

garans des saintes mœurs, je t~r-
donne de

changer le mode de ton instrument.
Joue le Dorien que toutes les modulations de
ta ilûte soient

spondaïques (2) Apollon dai-
gnera un jour, t'accorder le prix de ta docilité
aux lois de l'ordre ».

Uesbrosses, sur SaUuste. ~MA IV. tom. 11. M-~°.
(2)

P~~o~M acr~~a~ eo~c/F ad
~<&~~~M

o~~<&~ /M~p~ /aMa MH~re
~o~~M~

~o</o~, M~M~ QumttHimus.
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La jeune Sicilien-né obéit sans différer. Dès

les premiers sons, je m'aperçus du succès. La

troupe, étonnée d'abord de ce changement

subit, prête l'oreiller chacun d'eux immobile

se tait le
pouvoir magique de la science mu-

sicale se fait sentir une torpeur s'empare de

tout leur corps y ils détournent la vue ils

baissent la ~ête, osent à peine se regarder 3
une salutaire confusion se manifeste sur leurs

traits. Honteux d'eux-mêmes, nous les vîmes

se dérober au milieu de la foule qu'ils avaient

attirée. On les laissa se disperser, et la maison

assiégée par eux se trouva libre. Nous reprîmes
notre route et le sujet dé notre entretien

roula sur les ressources trop peu
connues en<

core, que la musique peut offrir pour calmer

les passions et prévenir des crimes.

Nous traversâmes les monts Pelore pour
nous rendre à Zancle ~fe~a~ (i)~ jolie pe-
tite ville qui n'était qu'une bourgade sous son

premier nom. Des Grecs, chassés de l'Achaie
vinrent s'y réfugier, attirés par l'excellence de

son port, quoique voisin de Carybde. Le jeune
Abaris nie pressa beaucoup pour y aller voir

dans un temple de Saturne la faux de cette

vieille Divinité.

Le néocore ne jugea paa à propos de nous

montrer ce monument antique, il se contenta

de nous dire Cette faux divine existe cer-

tainement en Sicile y mais Saturne l'y a si bien

cachée, que n ous ne savons pas nous-mêmes

ou elle est ». AbaTis répliqua: «Elle est sans

doute avec les sept troupeaux de bœu~s et les

sept troupeaux de moutons~ chacun de cin-

(t) Aujourd. ~Tf~~te.
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quante bêtes qui ne meurent point, que Circo
dans Homère, indique à

Ulysse M.
<eNon, reprit Charondas, le bon Saturne a

emporté sa faux après en avoir
frappé trois

coups le sol de notre îte pour lui
imprimer

cette grande fertilité qui le
distingue des au-

tres pays, et avant de revenir sur ses pas dans
la seconde Grèce alors ces deux contrées n'ea
faisaient qu'une, comme l'atteste la Corres-
pondance parfaite des couches de terre des
côtes

opposées
du détroits.

Le déchirement de cette partie du
globe se

lit à une époque bien antérieure à celle des
S;cules dans ta Trinacrie.-sous le pontincat
dAlcyonee, la prêtresse d'Argos, un siècle
avant la guerre de

Troye.
A présent l'Europe semble représenter, dans

ses formes diverses, une grande reine revêtue
de son manteau traînant, assise sur son trône
et donnant des lois au reste du monde l'Italie
est son bras droit, soutenant un trépied ou
boisseau

triangulaire, symbole de la fertile et
hospitalière Trinacrie.

Toute la plage voisine du détroit tant re-
douté du

navigateur, est couverte de
co~~~/o/7~. On y pêche aussi le /M (i) queles amis de la table trouvent délicieux, et

dont u~ne ville de la
Haute-Egypte porte le

nom. Nous y reconnûmes encore
l'M~sa mâchoire est

presclu'aussi longue que le
reste de son

corps.
i

Sur plusieurs cotes, on rencontre des ~/M
beaucoup moins grands que ceux de.

Samosmais meilleurs encore.

/-a~o~ dans la Thëbaïde.
-L
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Homère sépare la Sicile et le contmcnt d un

trait de iieche. On peut
évaluer cette distance

à mille pas (i). On nous dit «Sans les aboie-

inens des chiens de Scylla, on entendrait le

chant des oiseaux d'un rivage à l'autre~.

Nous fîmes nos adieux à la Sicile en lui ren-

dant ce témoi~na~e II semble que la Nature

l'ait détachée du continent pour offrir un

refuse aux mortels fatigués du despotisme.

L'étendue de cette île et sa formene nécessitent

pas des moyens de déiense extraordinaires

et sa position
la met en rapport avec tout le

globe
dont elle occupe pour ainsi dire le

centre. Elle pourrait
être en même

temps
le

srenier et la pépinière des nations voisines.

L'ennemi formidable qu'elle porte en son sein

devrait inspirer aux habitans, spectateurs jour-
naliers de ce terrible phénomène, une énergie,

une audace peu commune. Les menaces et les

entreprises de la ty'annie devraient être sans

effets sur des hoir mes accoutumés à lutter

contre le
plus fbjgueux des élémens. Par

quelle fatalité la Sicile n'a-t-elle eu (lue des

éclairs de bonheur, que des momens de liberté ?

Phalaris ne tardera peut-être pas à avoir des

successeurs (2).

Si la Nature, considérée sur le cratère de

l'Etna, semble une marâtre en fureur contre

ses enfans; l'observateur, aux pieds ~de ce

volcan ne voit en lui qu'un foyer toujours

actif, qui
hâte les progrès de la végétation

une source féconde et inépuisable qui pré-

(t) Pline en compte quinze cents de Cénis~ en ItaUe

au cap Pelore en Sicile. ~Mf. nat. !II. 8.

(a) Denis le tyran.
etc.
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vient les soins de la culture et même en dis-

pense.
La Sicile n'a rien à demander au

continent.

Les montagnards de l'Etna sont du
plus

beau sang, et ont de l'imagination. Eh! com-

ment n'être pas poëte, dans une région où la

Nature s'est plu à rassembler les contrastes les

plus pittoresques où la terre prodigue, sans

qu'on la sollicite, laisse tant de loisirs à ceux

qui
la cultivent comme en se jouant ? Peut-on

demeurer froid en la présence de ce volcan

qui toujours brûle, et qui fournit des tableaux

tels que le génie, dans toute son effervescence,

dans tous ses écarts, ne saurait en inventer ?

Quelle impression profonde ne doit pas laisser

dans l'esp'rit, le grand spectacle dont on est

accablé, quand, parvenu au sommet de l'Etna,

à travers les rians paysages et la neige amon-

celée, on jette en tremblant la vue sur un

précipice de feu, aussi vieux peut-être que le

giobe et quand iatigué de cette scène d'ei-

froi, on étend ses regards sur l'horison, qu'on
ne peut embrasser qu'en idée et dans lequel
des

yeux
exercés

pourraient,
lors d'un

temps

calme, découvrir trois mondes a-la-ibis ? Ce-

pendant je n'ai point remarqué dans la Sicile

cette activité dont le volcan qui lui ronge
les entrailles, lui donne de si terribles exemples.

Les lois de la politique plus fortes que celles

de la nature, empêcheraient-elles les insulaires

de monter leur aine au ton des révolutions phy-

siques, dont Ils sont les témoins et les victimes r
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$. CL X X VI I.

7~7~~o/a~<? en Italie.
Rhegium. Locres.

~a/c~jr.

LE bras de mer que nous avions à franchir

re
justina point

à
n~tre égard les craintes (~t'on

en conçoit à la lecture de l'Odyssée notre

pilote sut éviter et Carybde et Scylla. Nous

abordâmes fort heureusement sur la rive très-

élevée du continent, à l'extrémité de la chaîne

des Appennins entre le promontoire Z~cz-

/z/ (i), sanctiné par un temple de Junon, et

la cité de ~~<ï (~).
Cette dernière ville doit son origine pre-

mière à une famine qui désolait l'île d'Eu bée.

La population surabondante de Chalcis s'ex-

patria et vint s'établir sur la côte de la Grèce

exotique (3), contrée alors sans nom comme

sans habitans quoique
bien

digne d'en avoir.

Apollon consulté, lut le guide de l'émi~ra-
tion la nouvelle colonie lui consacra le dé-

cime des fruits de la terre où elle s'établissait.

1

Peu après, Rhegium élargit son enceinte pour
recevoir les restes infortunés

du peuple
de Mes.

senie, après la malheureuse aiïaire d'Ithome.

Sans doute, en récompense d'une politique
aussi louable, les Rheginiens ont tellement

prospéré qu'ils peuvent aujourd'hui armer

(i) Aujourd. le
cap ~f C~~o~Tte.

(2) Au cap Colonne
~/o/noM/or/u~tZacM~~t, le temple

de Junon Lacinie oftre encore quelques débris que dca

\<'y.)~eurs prennent m.d-à-propos pour /~cco/<! de

~u~o~e.

(3) Depuis, la Grande G/~e; auj. la Ba~e.C<a~/c.



DE PYTHAG OU E. 23

B 4

six mille soldats six cents cavaliers et

cinquante trirèmes (i) fédérée avec les autres

colonies eubéennes de la Sicile et d'ailleurs y

elle se régit par les mêmes lois, ou plutôt par
des usages semblables. Son gouvernement est

1
aristocratique, sans être tempéré par la démo-

cratie. Elle a un sénat législatif très-nombreux.
C'est un

corps
de mule citoyens choisis, ou

pour mieux due, tirés de~ familles qui payent
a la république la

plus
forte contribution

évaluée selon leurs biens. On appelle ces séna-

teurs ~~70~f<?~.
Mille sénateurs ~'est. beaucoup trop 3

je le leur ai déjà dit souvent.

Les premières magistratures ne sont conRées

qu'a un petit nombre d' jatres familles qui
descendent des ibnjdateurs de la colome. L'un

de ces magistrats ne doit avoir la prééminence
sur ses collègues que pour un temps. Quand
nous ~mes, pour la première ~bis, à Rhegium,
celui qui remplissait cette fonction suprême,
messenien d'origme, paraissait vouloir ne pas
s'en désaisir et les citoyens semblaient n'y bas

prendre garde “ n'ayant d'autres reproches à

faire à la personne d'Anaxilas.

Cependant un autre sénateur A~nAroda-

mas, venait de quitter la ville et d'échapper
au

~oug commun, pro&tant de l'invitation des

habitans de Chalcicie (~), qui avaient recours

à ses lumières pour réformer leurs lois.

Avant de partir nous rendîmes une visite

au statuaire Cléarque, le seul artiste de Rhe-

gium qui puisse lui faire honneur.

(t Vaisseaux à trois bords, ou à trois rangs de rameurs.

(~ En Tlirace. T~ucydid. II.
n
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Les Rhegmiens sont plus fiers de la bonte

de leur vin. Il est épais et rend la tête pesante;
mais II devient excellent avec l'âge a quinze

feuilles, il est parfait.
On nous

parla beaucoup encore des belles

anguilles que l'on pêche dans les eaux du dé-

troit, à cote de Rhénium.
Mais aucun

citoyen ne sut nous dire la de-

meure de y~a~/ïc, homme studieux qui se

consacre a la Muse de l'histoire en méditant
les Oeuvres d'Homère.

Nous tînmes conseil. Mon jeune Hyperbo-
réen était d'avis de tenter à

Rhegium ce qui
nous avait si bien réussi à Centuripe. Cha-

rondas et moi, nous pensâmes autrement.

Pour faire rendre au peuple l'indépendance, 1
il faut avoir au moins son aveu. Ici personne
ne murmure.

Passons
notre chemin. D'ailleurs

cette ville n'a point encore de lois. Sans lois 1
la liberté est un présent inutile, pour ne pas
dire funeste. Marchons plutôt vers Locres les

citoyens n'en som: pas très,paisibles. Sachons-

en les causes.

Mais on nous prévint de ne pas sortir de

Hhegium avant d'avoir salué une vieille statue

de buis, douée de la vertu
magique de pré-

server la ville des feux d'un volcan, et de la

descente des Barbares sur la côte.

Les limites du territoire de
Rhegium

sont

marquées par de petites tours si étroites, qu'on
les prend pour de simples colonnes (i).

Nous nous mimes en route. Cinq heures de

chemin séparent Rhegium de Locres le fleuve

(t) Co~M/n~ ~~a. PUn. ~M~. ~& 111. 5. Sfrabo,

~eo~r.
lu. p. 118.
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A!cs sert de ligne de démarcation aux deux

républiques.
Nous fumes importunés pendant

tout le trajet par l'aigre chant des cigales

malcré la malédiction prononcée contre elles

par Hercule, qu'elles empêchèrent de som-

meiller. On nous montra même l'arbre sous

lequel le demi-dieu, fatigué tenta vainement

de dormir. L'insecte vint à bout de vaincre le

héros. Cette leçon y qu'il ne fa.ut point répéter

devant le peuple,
est bonne à redire à ses chefs

orsueilteux.
C'est d'après cet événement que

Rhegium
a pris pour type une cigale posée

sur une lyre. Une massue serait plus conve-~
w

i.able.

Les domaines de Rhegium et de Locres se

touchent et ne se ressemblent pas d'une con~

trée humide et couverte nous
passâmes

sur

une terre séche, et qui n'est abritee par aucune

forêt.

A quelques stades J avant les murs de

Locres (i), Abaris s'approcha
du conducteur

d'un grand troupeau, pour s'enquérir si nous

pouvions entrer.

« Rien ne s'y oppose, nous fut-il répondu.

Locres, qui doit son existence à des étrangers,

aurait mauvaise grâce de mal accueillir les

voyageurs M.

M Ajoute à cela berger, reprit le jeune Hy-

perboréen, que nous arrivons d'Agrigente~.

ce Soyez les biens-venus répliqua le pasteur,
et ne me refusez pas le récit de ce grand évé-

nement ».

Abaris s'en chargea et le termina par ces

(t) Afjourd. Giraci
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paroles: c<A présent, dis-nous à ton tour ce

qui se passe dans ta patrie M.
ce Honorables voyageurs Locres n'a point

de tyran mais elle n'est peut-être pas moins

à plaindre qu'Agrigente
sous Phaiaris elle

se ressent toujours de ses origines, et ne se

rappelle pas assez souvent la sagesse des ins-

titutions de son ancien législateur Onoma.~

crite (i).
« Vous savez que pour sais~aire à je ne

sais quel oracle, cent jeunes filles grecques

furent envoyées en servitude a Troye. En par-

tant, elles mirent sans peine dans leurs inté-

rêts des citoyens et des esclaves maltraitas par

leur patrie et leurs maîtres, et abordèrent au

promontoire Zephirmm, où ils s'unirent à la

}ace du Ciel. Bientôt ils se trouvèrent en état

de bâtn- sur le mc'BLt Esopis la ~té que vous

voyez et afin de n'être pas confondus avec

les habitans ,de leur mère-patrie, ou plutôt

de leur marâtre, ils se font appeler
Locrien s

Ozoles (2) M.

Pour consolider leur établissement ils rë-~

clamèrent l'assistance des peuples voisins.

Les insulaires de la Trinacrie les soutinrent

puissament.
Nous leur jurâmes une éternelle

reconnaissance. L'expression
de ce serment

est remarquable.
<.<Oui Nous promettons

de

laisser les Siculiens jouir en commun de cette

contrée, tout le temps que nous foulerons

nous mêmes ce sol aux pieds, tout le temps

que nous porterons des têtes sur nos épaules

Faut-il rappeler la honte de ma patrie, et

(t) Autre que le poète
et antérienr.

(a) C~est-à-d!re /~c.<:DC/f/t~
ou Occ/tYc/T~M~
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les misérables subterfuges de nos ancêtres ?

Avant de prononcer ce vceu solemnel, les J-.o-

criens avaient pris la précaution de mettre de

la terre dans leurs chaussures et de cacher, 1

par-dessous
leur manteau des têtes d'ail sur

leurs épaules. A peine eurent-ils fait le ser-

ment qu'on les vit jeter loin d'eux les gousses

d'àil, secouer la terre de leurs chaussures,

et se disant quittes de leurs promesses

chasser du' territoire leurs bienra~cteurs.

Nous lûmes trop punis de l'ingratitude de

nos pères. Ils nous ont transmis pour héri-

tage l'un des cantons de l'Ausonie les pl~s

favorisés de la nature; mais en même-temps ils

nous ont laissé leurs mœurs équivoques. Notre

gouvernement est sans consistance comme

nos principes. Nous n'avons pour code que
d'anciennes lois, communes à la plupart des

colonies grecques et
rédigées

dans l'ancien

dialecte dorique. Les principales magistraturea
ne sortent point des mêmes iamilÏes, et le

Cosmopole (i) quand il v,oudra, peut devenir

tyran. Nous ne nous sommes préservés jusqu'à

présent du
despotisme que par l'anarchie. Cet

état de choses est d'autant plus af~igeant,

que nues compatriotes paraissent s'en être fait

une habitude. Il y a quelques semaines, je me

hasardai de dire dans une assemblée., popu-
laire que nous aurions besoin d'ie nouvelle

législation ou tout au moins d'une réforme f

un cri universel s'éleva aussitôt contre moi J

j'entendis répéter à mes oreilles « Nous

sommes contens de nos lois nous ne vou..

Ions y faire aucun changement. Nous noua

(t) Premier magistfat de ta ville.
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trouvons bien nous pourrions être beaucoup

plus mal ». De ce moment, je sortis de Locres,

bien résolu de n'y revenir que quand les esprits

y auraient changé
de dispositions.

Ce qui m'empêche de désespérer de mon

pays, c'est que la servitude domestique n'y

est pas encore en usage.
Aucun citoyen n'a

le droit, à Locres de prendre dans sa maison

à ses g~ges des serviteurs de l'un ou de l'autre

sexe. Cette coutume si louable, tiendra t-elle

long-temps
contre le luxe qui commence a.

s'introduire, et dont nos premiers magistrats

nous donnent l'exemple contagieux f

Fidelle aux bons usages de nos anciens, je
me suis mis à la tête des troupeaux de mon

père. En les gardant, j'ai tout le loisir de

méditer sur un meilleur ordre de choses. Mais

je sens qu'il me faudraitpour guide un
homme

qui ait vu beaucoup de
peuples.

Abaris, sans me consulter n'hésita
pas

de

dire au pasteur
Locrien c Sois des notres

Nous tâcherons de déterminer Pythagore
à se

fixer sur ce continent, quand il aura mis un

terme à ses voyages
d'observation

Zaleucus serait trop heureux, reprit le berger,

s'il obtenait de grossir cette association fasse

Minerve qu'elle ait bientôt lieu

Mes amis, leur dis-je, sans doute il est

temps bientôt que je m'arrête. L'abeille long-

temps errante se fixe enfin ou dans le creux d'un

arbre, ou dans la rucLe qui
lui est ouverte

sur son passage, pour
élaborer en paix ce

qu'elle a récolté péniblement.
Mais avant j'at

deux derniers phénomènes
à examiner de mes

yeux, le Vésuve et Rome.

Zaleucus après avoir remis à l'un de ses
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proches plus jeunes que lui, une verge longue

de cinq pas d'homme qu'il avait à la main en

guise
de houlette (i), et qui lui servait en

même temps à contenir son troupeau et à mesu-

rer ses guerets
nous

guida
à travers l'Apennin,

chaîne de montagnes qui sépare en deux par-

ties à-peu-près égales le territoire des Bru-

tiens. Leur base semble être une roche vive, J

formant l'aréte ou la charpente de toute lAu-

sonie. On y trouve de beau cristal. Des forêts

de sapins y donnent de la poix excellente.

Mais les Appennins sont sujets aux tremble-

mens de terre. Cette contrée n'est ni assez

connue, ni assez peuplée avec un peu de cul-

ture, ce serait l'une des régions du monde

les plus agréables et les plus saines. Nous ne

rencontrâmes point de ceris dans ce pays de

chasse. Dans les pacages nous reconnûmes

la /~r~/<? cette plante si agréa~ aux rois

et aux quadrupèdes a longues oreilles si

redoutée des autres animaux et des enfans.

Les soins de son grand troupeau ne per*
mirent pas à Zaleucus de nous accompagner

plus loin il nous quitta avec l'espoir, me

dit-il en partant, que j'aurais bientôt un asile

pour le recevoir ainsi que plusieurs
de ses

compatriotes jaloux d'être Initiés aux profonds

mystères de la science et de la
sagesse.

Le

jeune Abaris le lui promit pour moi.

(t) Utrumque est stimulusque ~oM/M, Me7MHr<ïy//<

~rorauM.
CaUim&ch.
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S. C L*XX VI II.

Yoyage
de P~<? au ~yM~<?.

APRES nous être élevés sur
quelques points

de l'Appenin, sans pourtant parvenir
aux som-

mets qu'on appelle d'un bout à l'autre dé

cette chaîne, wo~c.~
/a 7~<?/f nous

traversâmes le beau vignoble de~s ~y~mc/'fM~

pour
nous approcher

de la mer Tyrrhénienne

et en suivre la côte sinueuse (i). Nous l'attei-*

snimes au bourg de Nicotera (2). Sans aller

à T~?~
bâtie sur la pomte des rochers,

nous lûmes a JV~o/ï/M,
où l'on ne respire

que le parfum
des fleurs puis à ?~~c ) 1

cette petite
ville dépendante

de Crotone, reçoit

son nom d'un ruisseau, et le donne au golphe

dont elle occupe le fond. La navigation
est

fort dangereuse
dans ces parages

à cause

des vents d'Afrique. Plus loin est T~M~ (3)

ou T~/M~ qu'enrichit une mine de cuivre

moins favorisée pourtant de la nature que

Consentia (4) ) capitale
des Brutiens, arrosée

des franches et belles eaux du Gratis. Laissant

Scydras à notre gauche y
nous allâmes droit

à Pandosia qui sert de limites auxdeux

territoires de Brutium et de la Lucanie. Cette

ville est baignée
des eaux de l'Acheron ruis<

seau qui n'a d'enrayant que son nom. Il se

rend à la mer et point au Tartare comme

(t) A
présent C~M~o.

V. Danville.

(a) Aujourd.
Nicodro.

(3) Anj. San-Marco.

(~ Auj.
Con~e/tm.
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le fleuve des poëtes. Un autre ruisseau qui
descend aussi des Apennins, mais un peu plus
haut et qu'on appelle Laus (i) donne son

nom au golphe ou se trouve son embouchure.

Un petit bois tout de buis sert comme de

rempart à la ville de Pyxus (2), que les gen$
du pays appellent aussi 7~ Nous ne

fîmes que traverser le territoire de la ville

d'T~~x, fondée par les Phocéens, pour noua
f

rendre à ~~z~b~Tt (3), belle cité bâtie entte

la mer et un champ de rosés par les anciens

habitans de l'Etrurie, près l'embouchure du

Silarus, à l'entrée du gôlphe de Salerne. De

la ville de ce nom on aperçoit le sommet
du Vésuve.

Avant de quitter les terres des Pisantins pour
entrer sur celles de la Campante par ~V~ccr~;
et avant d'aborder les c~<w~ PA/~TT~ (~) J

des ~o/x~ et l'un t~es domaines de

Typhon càr lès poètes disent qu'il fait sa

résidence ordinaire au fond desbrMans
abymes

de PEtna je dis à mes deux compagnons de

~Y~ë~ Mes jeunes amis ne marchons plus
si vite à

chaque pas que nous allons faire,
nous foulerons aux pieds un monument ou
la trace d'une nation qui ne le cède à aucune
autre

pour l'antiquité et peut être aussi pour
la

sagesse, ~nierrogëons-eh les vestiges souvent
instructifs et toujours respectables –.

La contrée est délicieuse, plus belle encore

que les plaines d'Enna, et moins sujette à de

(i) Auj. Zo~tc.

(~( Auj. Policastro.

(3) Au}. Poe~e~t.

(4) CaMpa~të~
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terribles catastrophes. On nous dit à ce sujet:

« Depuis plus d'un siècle, le Vésuve n'atteste

son existence que par de la fumée, et quelques

étincelles par des pierres ponces et des roches

brunes, mélangées de jaune et de rouge. Ce

mont qui a la couleur de la cendre, s'élève

au milieu d'une compagne verdoyante qui lui

-doit toute sa fertilité. Parvenus à ses premières

racines, nous rencontrâmes un temple de Vul-

cain le pontée était assis sous le vestibule,

au pied d'une colonne, dans laquelle nous

remarqttames plusieurs clous enfonces. Le

prêtre prévint
notre vœu ces clous d'airain

nous dit-il, sont autant de points chrono-

logiques indiquant le nombre des principales

éruptions volcaniques du Vésuve et je suis

préposé pour en observer les phénomènes et

en garder les archives. Grâces aux Dieux pro-

tecteurs de ITEtrui le mon ministère n'a point

eu a s~exercer encore ce temple respecté

jusqu'à ce jour, n'a subi aucune commotion

et j'ai tout loisir de continuer la rédaction

des fastes de mor~ pays en présence de notre

bieniaicteur. Nous devons appeler ainsi le

Vésuve. Je m'occupe de la continuation du

poëme étrusque gravé sur sept lames de bronze

que vous pourrez voir, si votre voyage se pro-

longe jusqu'à J?~t (i), entre les monts

Apennins et les eaux adnatiques.
PYTHAGORE. Officieux pontife de Vulcain,

tu pourrais abréger notre route, en parta<r

géant avec nous le ~ruit de tes études. Nous

arrivons dans ta patrie, comme le nouveau

né qui sort des entrailles maternelles.

(t) Aujourd. G~po/o~~iUe rOmbrie.
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LE PRÊTRE. Le travail qui m'occupe est

d'autant plus urgent < qu'au sein de ma patrie,
s'élève une

puissance
dont les progrès m'al-

lurmenEt Rome naissante voudrait éclipser

dej~ l'antique Etrurie; i c~est l'enfant ingrat,

qui Impose silence à sa mère après en avoir

reçu les premières leçons.
Non'; tenons encore, il est vrai, le sceptre

de toute l'Ausonie, et même au-delà car lesha-

bitans Hyperboréens des montagnes ~z/xc/~

de la sauvage Rhétie nous appartiennent (i) J
c'est un de nos essaims ainsi que l'Apennin est

un long rameau dbnt les Alpes sont la souche.

Le jeun~ Abans redoubla d'attention à ces

dernières paroles.
LE PRÊTRE. Si nous pouvions avoir une ori-

gine certaine les Phéniciens seuls préten-
draient à cette gloire, fondés sur l'analogie de

notre alphabet avec le leur. Nous écrivons de

gauche à droite comme eux, ainsi que les

Grecs. Tant de nations sont venues nous de-

mander l'hospitalité qu'il est presque impos-
sible de reconnaître les aînés des peuples qui
habitent ce sol chéri de la Nature. Plusieurs

même de ces peuplades étrangères se virent

obligées, dans la suite, de renuer aux lieux

d'où elles étaient venues. On a fait plus d'une

invasion dans le champ de nos arts, ainsi que
sur notre territoire; mais nous n'avons jamais

emprunté à personne. Déj~ on nous a resserrés

entre la mer inférieure et l'Apennin entre la

Ligurie et le Tibre mais nous avons su con-

(i) Les
~~e~; a~M/mot de

l~angue pëiasgicïuie,
en

uaage chez les Sab!ns pour signifier la blancheur de

la neige.
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server iusqu~à présent
notre mdcpenc ance

et

notre génie.
Nos lucumomes sont des états

libres et fédérés pour toujours
1 être. Nos

magistrats sont de notre choix et Rome qui

se Sétache de nous, s'en rapproche pourtant,

quand elle a besoin de lois elle nous est re-

devable de la chaise ~ivoire, de la robe de

pourpre,
et des licteurs qu'elle

donne aux

membres de son sénat et à ses rois. ~!e s'ap-

proprie
toutes nos intentions, jusqu'à la

trom-

pette tyrrhénienne,
dont peut-être

elle & 1 in-

tention de nous effrayer nous-mêmes un jour

dans les combats.

PYTHAGORE.
On nous a beaucoup vante la.

doctrine f'ulgurale des Etrusques.

LE FO~TiFE. Et sans doute, Innié voyageur,'

on s'est plu
à perdre

le
peuple

d'Etrurre fort

superstitk-ux,
et ..es chefs relisieux ou civils

fort imposteurs. Regarde ce volcan il est la

cause première
de tout le bien on de tout le

mal que nous avons fait. Nous ne pouvons

dire ce qu'étaient
nos ancêtres antérieurs à sa

première éruption.
Il y

a loin d'aujourd'hui
à

cette époque, et à une autre époque
encore

plus éloignée, et marquée par un événement

tout aussi mémorable quoiqu'opposé;
car

les feux du Vésuve ne sont peut être que la

suite d'une vaste inondation subite ou sra-

Juée. Ceux qui réchappèrent
aux eaux un

déluse plus
ancien que celui dOaygès

me-

nacés d'un châtiment ou d'une calamité con-

traire, ne purent qu'être
fort attentifs à ce

nouveau phénomène.
Des observations réité-

rées nous familiarisèrent: avec 1 élément des-

tructeur a~imé an milieu de nous nous sûmes

prévoir
les retours périodiques

des embr~se-
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mens, et calculer les éclats de la foudre qu'il

vonut nous pûmes diaprés les variations

de
l'atmosphère présager

des choses qui

échappent a l'œil qui n'en e.st pas le spectateur

constant et journalier. Autrefois lors des

premiers symptômes d'une conflagration le

peuple, pour en détourner les funestes e~jfets,

traînait de malheureux prisonniers de
guerre

jusque
la bouche du volcan et les lui don-

nait à dévorer. Aujourd'hui grâces à nos

soins il se contente de jeter quelques animaux

pendant les ~/c~/xz~~ (i).

PYTHAGORE. On vous irnpute le système
d'une création de l'univers en douze mille

années.

Ls po~TiFE. C'est à dire qu'à certaines

époques, le monde change de forme et se re-

nouvelle, tantôt par l'eau, tantôt par le feu.

C'est tout ce que nous entendons le peuple

crédule, commentateur de ses prêtres, a mis du

sien dans cette théorie et les étrangers sont

les échos du peuple.

PvTHA&ORB. On dit aussi que les Etrusques
adorent le vent et le feu mais qu'ils tiennent

ce culte de la Phénicie qu~ils l'ont transmis

aux Sabins, et ceux-ci aux citoyens de Rome,
sous le règne de Numa.

LE PONTIFE. Le peuple qui ne voit les ob*

~ets que de fort loin, a pris pour un cult~e

Fétude des élémens à laquelle nous iou~

sommes consacrés, puisque nous avons con-

tinuellement sous les yeux l'une des grandes

(t) F~tee~ eo!enn!t~s deV'tcain.
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expériences clé la nature. ii a bien iai:u laisser

le peuple
dans cette croyance innocente, et

quelquefois
utile

plus encore pour hu que

pour
nous. Est-ce notre iaute si le

vn~aire,

personninant
le volcan a fini

par
s'en faire

le dieu ~/c~~ et la déesse ~?~Pour lui,

il n'y a qu'un pas
du

positif
à la nction. Nos

artistes poëtes
on ne

peu
L être l'un sans

l'autre ont achevé le
prestige, en voulant

peindre 1 ~aquilon qui
~ouiHe avec violence

dans les cavernes du Vésuve ils lui ont donné

un
corps

et ce corps ne pouvait se passer

d'ailes.

C'est encore le Vésuve qui nous a fait trouver

les règles
de la bonne architecture 3 et nos

essais ont été des modèles. Nous avions~ nous

garantir
de ces pluies de feu

que le volcan fait

retomber sur toute ia contrée, et de ces trein-

blemens que
le sol (prouve a. l'approche d'une

éruption.
La nécess té mère de tous les arts,

nous a conseille la forme de nos édifices et

leur solidité. Nous remployons que de
grosses

pierres
unies et

jointes
avec exactitude nous

préférons
l'étendue à~ l'élévation. Nos colonnes

et leurs chapiteaux, l'architrave et le fronton

avec leurs corniches, donnent à notre art de

bâtir un caractère de force et de
simplicité

auquel
il sera difficile d'atteindre sur tout autre

plan.
C'est la crainte du Vésuve qui nous a fait

trouver cette loi d'architecture de disposer

les principales parties
d'un édUice de manière

que, toujours dépendantes l'une de l'autre

elles pussent
néanmoins être endommagées

par détail, sans nécessiter la chute de l'en-

semble. Voyageurs,
vous auriez pu

en voir un
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exemple a. Po-~o~~ (i). L'architrave du

teniDie est construit avec de grands quartiers

de pierre, posés
en divers sens, les uns sur

toute leur longueur,
les autres par derrière.

Si quelques-unes
de ces masses viennent à se

détacher
par

accident ou de vétusté, la frise

et la corniche se soutiendront long-temps en-

core après
ce qui ne pourrait avoir lieu en

composant
l'architrave d'une seule pièce

l'entablement tomberait avec lui, et l'édifice

n'aurait qu'une existence éphémère.

Si vous alleu jusqu'à Rome, donnez votre

attention à la construction des murailles et de

l'ë~oùt que nos architectes, appelés par le roi

Tarquin, premier du nom ont à peine ter-

miné il doit survivre à la ville, durât-elle plus

de deux mille années (2).
Vous y verrez une statue de Janus, con-

sacrée par Numa. Les mains de cette figure

inarquent, par l'arrangement des doigts, les

trois cent cinquante-cinq jours de l'année ro-

maine. Ce monument est encore un ouvrage

étrusque M.

Mes deux jeunes compagnons
de voyage se

pressaient à mes côtés pour ne rien perdre de ce

que nous disait le pontUe. Il ajouta après
un

moment de silence ou de repos
<cInitie, on ne

t'a rien tu à Eleusis et à Thèbes je ne dois

pas te cacher que c'est encore auVésT/e que

la nation étrusque doit son culte. Après l'inpn-

(t) A présent P<M' On ne parle pas ici des belles
ruines qu'on y voit encore; maie d'autres monumens

que

Dancarville estime remonter à moins d'un siécte aprà

le
siégo

de Troye.

(i) En effet, on le voit encore aujourd'hui.
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dation dont je vous ai déjà parle, ceux qui

purent lui survivre, occupés de leurs besoins,
difficiles à remplir sur le peu de terre que la

retraite des eaux permettait d'habiter, ou-

blièrent aisément les notions de leurs prédé-
cesseurs ils furent comme obligés de recom-

mencer
l'apprentissage de la vie humame. Du

sein de ces familles reste des nations an-

ciennes, s'élevèrent quelques ambitieux doués

d'un peu plus de mémoire que leurs sem-

blables ils voulurent se constituer les maitres

de leurs égaux (i), Saturne sachant que
l'homme ne pouvait gouverner l'homme sans

que l'univers ne se remplit d~injustice, ne

permit pas qu'aucun mortel eût la puissance
sur les autres. Il nous proposa pour nous-

m3mes le parti qu'3 nous prenons l'égard de

nos troupeaux nous n'établissons
pas

un bœuf

ou un bélier à la tête de nos b<jeuis et de nos
béliers nous leur donnons pour conducteur

un berger ou un ar imal c~'une espèce différente

de la,leur, et d'une intelligence supérieure. Il

nous conseilla de remettre le gouvernement
non à des princes, mais à des génies d'une

nature plus excellente que celle de l'homme 3

en un mot à des Dieux dont le plus grand
iût

appelé 2?.M~

Ce fut à cette époque qu~airiva la première

éruption du Vésuve, comme pour justifier la

belle théorie de Saturne sans même qu'il se

donnât la peine de le dire. Les Ausones, qui

déjà avaient adopté le soleil pour Dieu et
pour

roi, crurent voir dans le volcan allume le

courroux de cette puissance qui jusqu'alors~

(t) piato. de
/~<&. Ub. IV.

prttsque
te~tueUen~ent~
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ne s'était manifestée à. leurs veux que par des

bienfaits. Pour l'appaiser ils condamnèrent

tout ambitieux, ennemi de l'égalité primitive
à servir de victime expiatoire; ils le irécipi-
taient dans le cratère ennammé et depuis ce

temps ils renouvelèrent ce terrible châtiment

a chaque explosion, et tant qu'il se trouva des

mortels assez audacieux pour se dire des géans

parmi leurs égaux. Saturne continua d'être le

gardien des mœurs. Il nef t point, comme on

le croit vulgairement le premier de nos légis-
lateurs nous pouvions encore nous passer de

code. Qu'a besoin la justice où règne l'mno*

cence ? Le génie de la Nature, ou le Soleil, y
fut le premier maître le guide, le pasteur
desAusones. Saturne, en son nom, travailla
n. leur bonheur avec autant de pouvoir que de
facilité. Les hommes se laissèrent gouverner
sans violence, sans contrainte. Ils obéirent

paiement à une autorité douce et cependant

puissante. Faunus succéda à Saturne et marcha
sur ses traces, en fondant 'e culte de la Nature
sous le nom du dieu Pan. Les Ausones seuls

jouirent de cette félicité paisible qui fut
durable et sans mélange, tant qu'ils vécurent

ignorés sur cette terre de délices. La première
colonie qui leur demanda l'hospitalité~ ap-
porta en

échange de nouveaux Dieux de
nouvelles mœurs de oe moment tout s'al-
téra. Le changement devint surtout, sensible
sous le règne de Janus aux deux

visages. Ce
htt encore un bon prince; i mais c'est à lui

qu'on est redevable de cette politique a double
face dont il crut devoir user pour le bien

~~? peuple devenu apparemment plus
diiÏIcHe a gouverner que du

temps de Saturne.
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Je crois voir dans vos
regards

une juste impa-

tience. Il vous tarde de visiter le mont Vésuve,

depuis longues années calme, et se laissant

approcher de tous les voyageurs curieux. Je

vous oHre pour guide le néocore de ce temple,

chargé de porter au volcan une victime qu'on

vient de me faire consacrer. C'est le vœu d'un

citoyen de Capoue fabricant de vases son

offrande est accompagnée d'un présent, l'un

des plus beaux ouvrages de son atelier. Jugez-

en par vos yeux
1 <

Le prêtre de Vulcain nous montra ce beau

vase étrusque, et nous expliqua le sujet des

peintures qui le recouvrent c'est une chasse

héroïque. La scène se passe en AEtolie, sur le

territoire de Calydon. On voit un sanglier
d'une taille monstrueuse, venu pour ravager

une vigne. Des chasseurs armés, et suivis de

chiens, attaquent l'animal. L'un d'euxy périt

ils sont secourus pt r trois cavaliers. Tous ces

personnages sont désignés par des inscriptions

placées près d'eux. On lit

Pantippos, Polydore, Boudoros, ~ï~y~~z,

.Po/y,
en caractères d'écriture cadméenne.

L'artiste ne laisse aucun doute on recon-

naît jusqu'à la race des chiens à la longueur
du poil de leurs queues, à la forme de la tête

et des oreilles, ils sont d'Epire, dont l'AEtolie

est une province.
Le tableau peint sur ce vase est remar-

quable principalement par le style du dessin,

Les artistes etrusques ne connaissent que les

contours et l'action. Ils cherchent à détailler

les parties intérieures de leurs figures, en les

marquant avec des linéamens parallèles. Le&
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espaces entre les contours sont remplis par de

simples couleurs mises à plat.
Cette peinture a pour cadre un ornement

en points rouges, noirs et blancs. Le prêtre
de Vulcain nous apprit que ces trois couleurs

furent découvertes par Cléophante de Co-

rinthe, qui les composa en pilant des mor-

ceaux de vases de terre cuite. Cet artiste, nous

ajouta le pontife accompagna Dëmurate

père
du roi Tarquin, quand IL vint à Rome.

Le néocore nous conduisit au Vésuve par
une pente douce, entre le rivage de la mer
et la montagne. Toute cette côte orientale est

hérissée de roches composées de morceaux de

lave et d'autres corps calcinés. Ces matières,

inégalement accumulées les unes sur les autres,.
à. di~erentes époques, sont visiblement des

produits du volcan, qu'il a rejetés du fond de

ses entrailles. A une certaine distance du Vé"

suve nous crûmes reconnaître une autre

bouche à feu éteinte aussi. Tout le sol paraît
avoir été tourmenté. il y a plusieurs siècles,
de plusieurs volcans entretenus par un même
loyer, qui peut-être prépare aux races futures
de nouveaux désastres. Il fera payer cher aux

encans ces beaux fruits, ces superbes vianobles

qui sont la richesse de leurs ancêtres. L'en-
nemi commun semble dormir en ce moment
malheur aux peuples qui assisteront à son ré-

veil Encore frappés du spectacle de l'Etna,
le Vésuve ne put nous arrêter

long-temps.
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~'y~<x~y~ passe à 7~<?/'c/tM/M
et visite

les ~a/M~c~/iM vases étrusques.

ApRBS avoir obtenu la grâce de l'animal que
le néocore devait jeter tout vivant dans le

gou~re de feu, nous descendîmes à ~<?/r~*

Xx/ï~M (i), vil~e ancienne, la plus vois'ne du

Vésuve, et qui sera l'une des premières vic-

times de cette témérité. A la vue de tous ces

peuples de l'Etrurie, groupes autour d'un

abyme, on dirait que la terre n'est pas assez

vaste pour contenir ses habitans. Le port, ou

la cité d'Hercule occupe un banc de sable,

On croit voir un amphithéâtre de maisons entre

deux rivières le site est charmant, mais ex-

pose au vent d'Afrique (2)~

Le séjour en est aussi salubre qu'agréable J

et semble justifier les mœurs des habitans. La

Nature est leur complice tout y porte aux

plaisirs des sens un beau ciel de belles

iemmes et de doux ombrages, Mieux vaut en~

core ce genre de vie que l'existence fâcheuse

des brigands qui peuplèrent
Herculanum

quelque temps après sa première
fonda-

tion (3).
Son territoire était occupé par les Ausones

nés du pays, quand Hercule vainqueur des

deux tyrans Gérion et Cacus épris de la.

beauté du lieu, y posa sa massue. Pendant

(i) Aujourd. for~ct. ~crcMA~or~/cM~.

(a) Ce uue les ntodernes appeUent le ~c/foco.

(3) Les Tf tehoca'
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son séjour, il fut visité par plusieurs familles

éparses y qui apprirent de lui à se garantir dca

éruptions du volcan voisin et s'associèrent

dans la même enceinte, sons l'égide des lois

que leur dicta le héros phénicien. Ceci se pas.
sait avant le siège deTroye. Hercule leur traça
un plan de gouvernement mixte. Sur la terre,
où est le

peuple capable de vivre en démo-
cratie pure ?

Herculanum se dit
république, et pourtant

elle se nomme un chef qui a l'autorité du

magistrat, appelé jD<?/<? chez les Grecs,
Le régime politique des Heroulanéens n'e~
rien moins que déterminé et stable.

OEbalus, chef des Téléboens, ne tarda pas
à détruire

l'ouvrage d'Hercule ies Tyrrhé-
niens vinrent fondre sur Merculanum pour
s'en

emparer, et mirent le comble au désordre
de sa législation.

Deux choses occupent les Herculanéens de

préférence à tout, le commerce et le vin. J'ai
vu peu de villes où il y ait plus de tavernes~

qui presque toutes sont en même temps des
lieux de prostitution et on ne s'en cache pas.
Sur la porte est un relief de pierre à la

repré~
eentation du

phallus, de taille
héroïque, en

mémoire de notre fondateur, disent les ci-

toyens d'HercuIanum. Leurs femmes stériles

portent des colliers qui ont cette forme.
Dans nos

montagnes hyperboréennes, me
dit le jeune Abaris, pour féconder les mé~

nages, on n'a point recours à ces étranaeaL
moyens on y laisse

chaque chose à sa place.
Presque dans tous les carrefours, nous ren-

simulacres
priapiques d'H rmè&

coîfies du bonnet
phrygien. Des

lampes pha~
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IIques sont suspendues à l'entrée et dans i'jn-

térieur de toutes les maisons de plaisir. En

dehors, une brique indique les noms des cour-

tisanes et leur prix.
Il y a beaucoup de statues dans cette ville,

la plupart si grossières, qu'on prendrait Her-

cule pour un satyre à queue de lion. Nos ne-

veux
yseront peut-être trompés. Il ne sera pas

di~icile de faire croire aux peuples à venir

qu'il exista une classe d'hommes nés vélus,

et avec tous les autres caractères des animaux

fauves.

Je dis à mes deux compagnons nous n'avons

que faire ici. De préférence à Capoue qui n'en
est qu'une colonie passons à Cumes dont

voici le lac~ près d'une foret remplie de poules

sauvages qui lui oot donné leur nom.

Nous avions deux objets à examiner les

manufactures de vases étrusques, et l'antre

de la Sybille. Cumes se vante d'être le pre-

mier établissement des Phéniciens sur cette

côte. Elle en donne pour preuve le type

qu'elle en a conserve sur ses murailles c'est

l'hiéroglyphe
du soleil, divinité de la PhénI-

cie en effet, nous. vîmes répétée en plusieurs

endroits y sur les portes de la ville, sur sa

forteresse et ailleurs, l'image d*un bœuf à face

humaine, que nos Grecs confondent avec le

Minotaure crétois. Pour éviter cette erreur trop

commune les Cuméens joignent à ce symbole

astronomique et rural la tête d'Apollon, ou

sa lyre au milieu d'un cercle rayonnant.

Nous remarquâmes que la tête humaine f

adaptée
au corps du quadrupède

varie de

caractère selon la saison de l'année qu'on

veut lui faire exprimer le soleil de l'automne
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Hacc hus, celui du
printempsrte les attributs du dieu

génërateur, Dans
leur temple d Apollon, les Cuméens ~em-
pressèrent de nous montrer une dent énorme <
c'est celle du

sanglier d'Erymanthe que le
grand Hercule a terrassé.

Ne serait-ce pas, ajoutai-je, un nouvel cm.
blême de l'un des travaux annuels du soleil » ?

Cumes occupe un
espace assez vaste entrela mer et deux lacs. Elle ne trouve pas surson territoire rarglle propre à la ~b~cat~de ses beaux vases, elle va chercher ce

sable,
extrêmement~ sur les rives du

Vult~ne'~e~e sorti des
montagnes du

Samnium pourvenir
baigner les murailles de

Capoue (i). Les
Cuméens, après avoir

nettoyé cette
ar~e lui

tonnent tout loisir de s'étendre dans l'eau, au'
po~ que ses parties glissantes, lisses~'cu~

'Tf~~T~ assez pour se
prêter à la diversité des formes que le tour du
potier veut lui

Imprimer,
'i~ieiourdu

Ils enduisent le vase, encore humide, d'unecouche d'ochre de fer qui pénètre légèrement
=~ dufeu,cette teinte sert de fond aux figures.

Cette couche une fois
appliquée le vase J

plus

foncée que la sienne propre, passe entre lesmains- dû pein tre.

Plus compacte que l'enduit qui le
recouvre

l'argile se con-serve bien plus hun.~e, et cela est nécessaire

('~) Pour de
t,tus'grands détails

t cônsultez D~ancarville y
-f~

~–
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pour empêcher la couleur de s'y impreigner et

de ne faire qu'un avec elle.

La matière de ces vases est trop molle pour

souifrir impunément qu'ils soient appuyés
sur

le côte, ou placés
horizontalement a leur axe.

Leur poids en altérerait la forme l'artiste

prend
le parti de les peindre sur pied d'où

il résulte que le peintre
en céramique

doit

éprouver beaucoup de peine pendant son

travail. Nous le vîmes plier
les

genoux,
écarter

les jambes
s'élever sur la pointe des pieds

selon les points plus élevés ou plus
bas de son

ouvrage. Ces diverses attitudes toutes con-

traintes et gênantes
doublent les duïicultés

de l'exécution et privent l'artiste de mettre

toute l'exactitude dont il est capable
dans le

dessin de ses fi ures. Il ne peut les indiquer

que par de simples contours très-déliés. Il lui

faut rendre le proMI
d'une tête d'un seul

trait.

Toutes les peintures de ces vases sont sur

des fonds /no~o~y~ (i). Quand elles sont

achevées on porte le vase aux fourneaux

on l'y abandonne jusqu'à ce qu'il
ait atteint le

deeré de cuisson nécessaire pour qu'on puisse

lui appliquer
les couleurs blanches, rouges

jaunes, Meues et même l'or qu'on
leur voit

car les Étrusques possèdent mieux encore que

les Égyptiens l'art d'incruster ce métal (2).

Après cette dernière opération
le vase

rentre dans le four, où il reste jusqu'à ce qu'il

ait pris la consistance convenable. Nous re-

marquâmes que l'artiste qui se charge de

(t) D'une sente couleur, d'une seule nuance.

(;t) Vcy. Athen. I. de Lefebvre de VUlebume.
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peindre
les Heures n'est pas le même que

celui qui ajoute les ornemens.

Capoue avait confié aux Cuméens le beau

vase d'argent consacré par Nestor, à Diane

pour
le reproduire en argile étrusque. Ou

nous le laissa examiner dans l'atelier: ce vase,

grand et fort lourd, ne pouvait convenir, en

eiïet, qu'a un héros. Plusieurs vers d'Homère

y sont incrustés en lettres d'or on
y a repré-

senté aussi le ciel parsemé d'étoiles fixes, que
le poëte appelle des clous d'or on y distingue
vers les anses, les Pléiades ngurées par deux

colombes. Tout ce beau travail en est demi-

relief.

s. C L X X X.

~M~t~y la t'?/~y/~?.

LES manufactures de vases étrusques suf~

jRraient pour alimenter le commerce de la ville

de Cumes. L'antre de la Sibylle lui procure de

plus grands avantages encore. La Grèce et

l'Italie, les
Aborigènes et les Hyperboréens,

tous les peuples connus de la terre habitable
ne peuvent se passer des- oracles de la Sibylle
de Cumes.

Abaris et Charondas me demandèrent
comme en hésitant maître irons-nous la

consulter ?

PvTHACOHB. Sans doute, mes amis.

A quelques centaines de pas, hors la ville,
au pied d'une montagne qui s'avance dans la

mer, en forme de promontoire nous nous

trouvâmes arrêtés par un grand lac, que ia

hauteur de ses bords a bien pu faire qualifier
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d'abyme sans fond l'air qu'on respire
autour

t-sL charge de soufhe. Une vapeur épaisse
en

couvre les eaux sans cesse bouillonnantes ce

lue ombrage par
un bois touffus où l'on

pénètre
avec peine,

sert de retraite à une
peu-

pl~' étrangère qui s'y
est creuse des cavernes

inaccessibles qu'on appeMe
la ville ténébreuse,

et dont la divinité tutelaire est la redoutable

Hécate. Ces habitans de l'Averne, moins re-

doutables, se sont- condamnés volontairement

aux travaux d'une mine assez riche, que
la su-

perstition empêche
les naturels du

pays
d'ex-

ploiter
eux-mêmes superstition louable, s'il

peut y en avoir! qui place
dans les eniers les

métaux corrupteurs.
Ces travailleurs avides de

ne se
laissent approcher que difficilement,

et ne relâchent point
le curieux qui

s'est trop

avancé la crainte qu'on
ne vienne à découvrir

les trésors dont ils sont
possesseurs,

les
porte

en agir ainsi. Toi tes les avenues qui mènent

a eux sont mystérieuses et inspirent l'effroi.

Homère les a jugé dignes
de son pinceau

ils

eussent été plus ressemblans sous le crayon
de

l'histoire. Pour ne point
attirer sur eux le

courroux d'Apollon
dont ils semblent fuir

ou mépriser la lumière ils lui ont consacré la

lus Grande
et la moins sombre de leurs ca-

yernes la Sibylle qu'ils y
trcuvèrent établie,

en de\int naturellement la prêtresse.

L'entrée de la grotte
où elle réside reçoit

les

premiers rayons du soleil levant. Nous y

allâmes dès l'aube du jour, bien avant l'heure

où le concours des assistans devient nombreux~

« Vous arrivez trop tard, nous dit-on la Sibylle

Demophile
ne sera bientôt plus

visible pour

personne; elle touche, en ce moment, au bout
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(te sa carrière mortelle vous ne pourrez plus
J la consulter, ses derniers oracles sont rendus.

Ne voulant point perdre tout-à-fait mes pas

je me
ns annoncer sous n.on titre d'Initié de

Thèbes et d'Eleusis. Un moment après une
vieille ~emme qu'on pouvais distinguer à peine
sous la quantité de draperies dont elle était

surchargée
vint à. nous. Abaris et Charondas

s'inclinaient profondément devant elle,
la pre-nant pour la

Sybille. «Je ne suis que son élève.
Hélas ma maîtresse est sur le point de me
quitter à jamais pour passer dans des

réeions
plus heureuses. Initié de

Thèbes tu peux
entrer, avec tes deux

compagnons. Ta pré-sence ne saurait profaner ses derniers momens
La

Sybille mourante était couchée sur un
lit de laurier. Un

rayon du soleil tombait per-
pendiculairement sur elle, à travers la voûte
de sa.

grotte. Uu
trépied était allumé à son

chevet. Des feuilles ae l'arbre
d'Apollon pré-

parées et recouvertes d'un vernis, jonchées
autour, n'attendaient que le stylet de la prê-tresse pour acquérir une vertu

prophétique.Abaris voulut en ramasser
quelques unes quel'air faisait voltiger à ses pieds un regard

sévère lui intima l'ordre de n'y point toucner
La

Sibylle d une voix éteinte m'adressa <e
peu de mots~ «Mortel, viens

apprendre à
mourir; un peu plutôt je t'aurais appris à
bien vivre Puis se retournant vers son~Ieve

~` «Amalthée derrière l'autel, soulève une
pierre

~PP~ ce
qui s'offrira à ta vue..

Elle fut obéie
religieusement. <:cAmalthée v

quand tu auras
reçu mon âme dans le der-

nier adieu, empare toi de ces neuf rouleaux
de tode tous

chargés d'oracles, et sans t'ane-
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ter, marche droit au Tibre demande a parler

au roi Tarquin vends lui ces neuf rouleaux,

dépositaires
des destinées de Rome. Pms dis-

parais,
et reviens ici nie remplacer. Si Tar-

quin,
mal avisée te reiuse lu valeur de ces livres

sibyllins,
brûle-les tous jusqu'au dernier en

sa présence. J'ai vccu~.

Et elle expira paisiblement.
Amalthée l'en-

sevelit, après avoir lavé trois fois le corps dans

chacune des trois cuves creusées dans la roche

vive (i), et toujours pleines d'une eau limpide~

pendant que nous lui creusâmes un tombeau

dans l'endroit le plus plus profond de la grotte

et sans plus tarder, elle se prépara pour son

voyage. Je lui proposai de l'accompagner à.

Rome, où mon dessein ~'st d'aller, lui dis-je..

Je le veux bien me répondit-elle. «Toi et les

tiens, vous pourrez rendre témoignage
à l'au"

thenticitéde ma m~ssioD<Vous direz ce que

vous avez vu, ce que vous avez entendu.

Revenez ici me prendre, dans trois }ours

Nous les employâmes à visiter le territoire de

,Cumes. Un habitant du lieu nous fut donné

pour Hermès (2) par la Sibylle nouvelle i

c'était le gardien de l'antre.

Toute cette belle plage baignée de la mer

Tyrrhénienne.nousdit-il, demeura, pendant

longues années, aussi sauvage que ses habi<

tans. Une colonie d'Arcadiens et autres étran-

gers
descendit dans les deux iles que vous

voyez en ~ace, ~E'~r~ et P~c~<?, pour de-

là rabattre sur le continent (3). Les natu-

(i) S. Justin, martyr.
Mr~o~NfMMaM.r Ce~/t*

(2) On dirait à Rome Ciccroni.

(3) Aujourd.
ffueMfa et /~tAM.
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f~s
du

pays grossiers comme le
~land qui

s
nourrissait, s'opposèrent à l'Invasion. Tei

~'S s~ du combat des
géans.

CHARONDAS. Mais les monts
Olympe j, Opta

app~nennent
la Grèce et non à l'Ausonie

Un moment'
repnt.notfe narrateur fier de

ses connaissances locales
(i). Ce n'est

pas sans
de bonnes raisons

que ic divin Homère
placeici

sesLestngons et ses
Cyclopes. Les Sicules

n'en d~eraient
gueres. Les

montagnes vo!'
camsees

qui nous avoisinent et ce
champ phlé-

green d ou elles
savent, prêtaient m~re

imagination des Grecs la réalitë
.us~a

~ur.

htbies. Le sol cumëen
put donc ruondroit passer our Je

deVulcain
(~ .leslacs Averne durent nécessairement

être re~rdes comme
appartenant aux enfers. L'o<~urde

.ou~e
qu'ils exhalent' aurait seule suîn

pc~cela
et aucun lieu de la terre ne~aurait

disputer ces
avantage, affreux au terri-~oire de

Cumes 0 si ce n'est celui deTP~se
réfugièrent les Sicules

vaincus iou~conduite d'Encelade. Cette ville
~u~o~~dee sous ce. terribles

auspices, entre les f~;de la
guerre et ceux d'un volcan. Car elle eutà

combattre.successivement ces
deux~ands

P~cee. sur un sol
n~onesable

brûlant, Cuines semble n'en avoir
aCfjuis-que plus de consistance.

A peine assise surses
premiers

fonde mens on la vit jeter ceuxde Dic'earchie
(3) arsenal maritime consacré

campagne d'Horace, par Ch.upy. I.
ir~-8". 7.

(2)
Strabo.~0~7-.

(3) Aujourd. y~z~o~ ~M~.
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à des expéditions
lègues sans doute pour

faire oublier l'irrégularité
de sa prise

de pos-

session, Cumes dédare aux nations, qu'elle ne

veut désormais donner à sa puissance d'autre

base que
la justice.

La crainte des feux du

Vésuve est peut-être
entré pour quelque

chose dans ce vœu tardif. Etrangers
Admirez

lamagnincence
de ce monument, de ces jetées, J

de ces moles de cette chaîne d'arcs de brique

qui s'avance
dans la mer à plus de cent pas

d'homme tous ces grands ouvrages construits

dans l'eau, pour
le service d'une marine ilo-

rissante sont principalement remarquables par

la
qualité

du ciment qui en l'e toutes les

parties.
Ce ciment qui a ta propriété

de durcir

a l'égal
des roches les

plus compactes,
soit

qu'on l'employé à l'air libre, soit qu'on s'en

serve au fond de la mer, est composé d'un

1

sable trouvé en abondance sur le seul terri*

toire de Cumes et Dicéarchie (i) décou-

1..

verte qui interressc beaucoup la construction

des ports. Vous observerez, voyageurs que

1

ce mole est antérieur à l'époque
de Rome

fondée.

L'emplacement de Cumes se ressent un peu

d'un choix précipité par les circonstances

c'est ce qui donna naissance à la nouvelle

Cumes (2) jolie ville dont le coté droit est

appuya par
une

montagne
et limité par la

mer (3). Il fallut l'autorité d'un oracle
pour

décider la. syrène Parthenope a se désaisir de

cette baie et à permettre qu~on y bâtit une

(1)
LaPozxo/~e.

(2) Neapolis CM/nor aujourd. 2Vap/e~.

(3)
Mont Siunt-Etme.



DE ?Y T H A GO R n..53

D 3

i ville. Sans doute, qu'un jour on en construira
1 une seconde autour des eaux termales de Baies.
1 Peu de bains son plus salutaires et plus

agréables.
1 Cette terre dont les entrailles brûlent depuis

des siècles, devait être favorable à la vigne.
Nous recueillons, en e~et, un vin fort

léser
niais il n'est

agréable à boire qu'à l'âge de

cinq feuilles.
age

Le territoire de Cumes produit encore une
sorte de chou de la couleur des grenouilles
les habitans l'appellent le

choux prophétique,
sans doute à cause du

voisinage
de la Sibylle.

En visitant l'intérieur de la
vSie nous mme~

les témoins de l'exécution d'un jugement porté
contre une femme adultère. La

coupable fut

promenée dans les carrefours, montée sur un
âne (i). Ailleurs le même

quadrupède porte
les choses saintes.

Notre guide nous ramena
auprès d'AmaI-

thée
disposée à partir. A notre retonr elle

lia les neuf volumes trois par trois, les plaça
sous sa longue draperie ferma l'entrée de
la caverne, et nous nous mîmes en route.

Nous formions un tableau qui avait quelque
chose de mystérieux. Le jeune Abaris allait

devant, balançant son javelot dans sa mainet vêtu de l'habit
celtique qui s'ajuste au

corps par-dessus on jette un manteau court.
La

Sibylle et moi marchions ensuite sur la
même ligne la couleur de nos longs vête-
mens contrastait déjà beaucoup elle faisait
de grands pas, comme au moment de l'ins-

piration. Elle était vraiment appelée à l'état

(') Zo~ awM'.p. ix. M-~°. i6a3.
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qu'elle
embrassait. Charondas nous suivait,

pensif
et la tête presque toujours baissée sur

sa poitrine.
On eut dit un vieillard. Nous étions

quelques
fois des heures entières sans nous

parler.
Tous les voyageurs se retournaient pour

nous voir et se livraient à mille conjectures.

S.C L X X X L

Topographie italique. Les rM~~ ~<?.

No ps traversâmes ainsi les eaux du Vul-

turne et les beaux vignobles de Falerne, pour

nous rendre à Minturne sur les bords de la

mer et du Siris, puis à Fundi. Là y on célé-

brait une petite iete rustique instituée par

Servius, roi de Rc me. Les habitans réunis sur

la place publique dansaient, en se tenant

par
la main, autour d'un feu de paille

les

coryphées des deux sexes terminèrent cette

solennité innocente et gaie en traversant trois

fois la flamme, :ivec beaucoup de ~égèreté,

en l'honneur de Paies.

Nous n~entrâmes point dans ~a ville de Fe-

yo/x~ (i), mais nous 3nontâmes a un temple

fameux qui se trouve dans son voisinage e~

qui
lui donne son nom. La pieuse

Amalthëe

voulut laver son visage et ses mains dans la

fontaine de Péronie, divinité champêtre qui

préside aux forêts et aux versers. On la croit

la même que Junon déesse de Pair;, en effet

le premier élément de toute végétation.
L'hom~

niase consacrée à Féronie faisait partie dit

culte primitif rendu à la nature. Son autt~

(ï) A prient
~MTo~fc di ~aa'~A c~&ro.
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occupe la cîme d'un mont ombragé d'un bois

~u
dont la verdure se perpétue pendant toute

"~i'
l'année. Son image représente une iemme ro-

s buste, un peu sauvage la tête ceinte d'une

triple couronne ou si l'on veut d'une seule

composée de feuilles, de fleurs e!; de fruits.
Dans les hymnes, on

l'appelle /x&? des

6 ~ro~/x~. Pendant que notre Sibylle taisait sa

prière, nous lûmes témoins d'un
usage religieux

que je n'avais pas encore vu ailleurs. Un homme
la tête nue, se présenta devant l'autel s'y
tint debout

quelques instans puis allay prendre
un bonnet qu'il posa avec fierté sur son front,
en

prononçant cette invocation
c<Divinité des bois, et des animaux qui y

vivent dans
l'indépendance trop long-temps

esclave inspire l'affranchi qui est devant
toi les sentimens qui conviennent à son nouvel
état rentré pour toujours dans mes droits
d'homme, fais que je puisse les exercer sang
nuire à ceux de mes semblables~.

Cette patrone des bons villageois n'est jamais
solitaire dans son

temple. Le jour que noua

y lûmes n'était point marqué par une iete par-
ticulière. Néanmoins, les adorateurs s'y suc-
cédaient sans

interruption et aucun d'eux

n'y vient, les mains vuides. Chacun
apporteles prémices du jardin qu'il cultive, des bois

qu il a plantés. Celui qui n'a point de propriété
rurale, donne en présent ce qu~il a de mieux
dans sa maison. Parmi les offrandes je vis

plusieurs vases étrusques d'un grand prix.
-En sortant, nous nojs arrêtâmes un mo-

ment,, avec la foule, pour voir les prêtres d.i
Féronia marcher nus pieds sur des charbons
ardens. Ma robe d'initiée qu'un d'eux reconnut,
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parut
le décontenancer un

peu.
Sitôt que je

m'en aperçus je me retirai “ en lui disant

tout bas c<n'as tu pas de honte »

Nous ne fîme? que passer
au pied de la

roche blanche qui sert de fondement à la ville

d'Mr ou T~MC~c. J'aurais pourtant
de-

sire y visiter un temple
de Jupiter

Imberbe.

Les coteaux de Setia nous dédommagèrent un

peu du voisinage insalubre des marais pontms

que Rome avant tout, devrait dessécher, =

cette conquête lui ferait autant d'honneur que

bien d'autres. Nous en parlâmes 1 en passant

à la république
des Corloles mais la

guerre

a le pas chez eux sur l'agriculture
ils nous

écoutèrent à peine ils ne sont pas plus sages

et ne seront pas plus heureux que les Voisques.

Nous ne pûmes juger
de la bcmté du territoire

de ~/<p.~ 7~<?~, capitale
de ceux-ci. Toute

cette contrée oiirai<: encore les traces a~reuses

des armées romaines, Tarquin la superbe s'y

était livré à tous les excès d*un vainqueur

inhumain. Les haHtans, peuple
fier et pas-

sionné pour l'indépendance
étaient vaincus “

mais ne se croyaient pas domptés. Tout parais-

sait en mouvement sur notre passage pour

réparer la honte et les desastres des dernières

campagnes.
Parvenus au pied de Lanuvium, la pieuse

Amalthée nous proposa de monter au temple

de Diane pour y sacrifier nous dit~elle à

la sœur du Dieu que je sers. Nous vînmes à

bout de l'en dissuader vous consumerez toutes.

vos forces lui dit Charondas, pour
arriver

au sommet du Marcius. Apollon voudrait déj~

~ous voir a. Rome, en présence de Tarquin;

avançons pour
nous reposer dans le boi~
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ci Ancie qu il nous taut traverser, pour
entrer dans la ville de ce nom. c<Nous remar..

quâmes que plusieurs cavaliers se
détournaient~,

comme pour éviter de passer dans la
petite

forêt qui la
précède cette

singularité nous

frappa on nous
l'expliqua

ainsi Vous con-
naissez la passion malheureuse de Phèdre pour
Hyppolite vous savez la malédiction pater-.
nelle prononcée contre un fils innocent.

Neptune exauça Thésée
·

mais Diane, in~.
voquée parla vertueuse Aricie, sauva Hyppolite
de la phrénésie de ses coursiers et de la
chute de son char. Les deux amans obtinrent
de leur divinité protectrice, de pouvoir s'unir,
loin de leur patrie, dans ce bois sacré in-.
terdit au

quadrupède de Neptune, dans la
la crainte que ce Dieu ne ~ut pas encore
satisfait.

Devinez-vous, nous
demanda-t-on, de quiest ce tombeau, sur le bord de cette fontaine P

Sans doute de la
nymphe Egérie répliqua

Charondas, – On ajouta mais ce n'est pas ici

qu elle recevait le bon Numa toutes les nuits,
il est Vautres bocages aux portes de Rome.
Vous

rencontrerez, nous dit-on encore, un
beau lac

gardez~vous d'en troubler les eaux

pures et
tranquilles, c'est le miroir de /)~?.

Un petit vallon consacré à la mémoire

d Egérie, et terminé par un
temple de la ~br~

tune
virile (2), piqua de nouveau notre curiosité,

nous y avions à peine fait
quelques pas trois

jeunes filles se tenant par la main et suivies
de leur mère s'offrirent à nos yeux. Elles

(ï; A présenta T~ccMja Riche, préstavn.e ~oo/c/xne.
(a)

Aujonrd.i'égUs~deStc-M~eUEgyp~enae.
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dirent au jeune Abaris, qui marchait toujours

devant étranger où vas tu ?P Rebrousse

chemin ce vallon est interdit aux hommes.

AaARis. Filles aimables daignez
noua'

instruire 1

La moins
jeune

des trois nous parla ainsi

~Voyageurs'vous saurez que dans ce temple

les jeunes filles en
âge

d'avoir un mari doivent

se rendre pour subir l'examen du pontife

et elle s'arrêta, en baissant la tête.

Je la rassurai en la priant de continuer,

LA JEUNE FILLE. Eh bien sachez que le

grand prêtre n'a point trouvé sur aucune

partie de notre corps un seul défaut assez

grave pour motiver les regrets d'un époux.

PvTHAGORE. Eh comment le pontife a-t-if

pu en juger ?
LA JEUNE riLLE. Rien ne lui fut plus facile t

La divinité du lieu veut qu'on
fasse tomber

tous les voiles (i), au pied de son autel, en

présence
de son prêtre et c'est ce qu'il noua

a fallu observer. Le pontife ne nous a fait

grâce
de rien. H a voulu tout voir, et il en a

eu tout le loisir y tandis que par s~s ordres

nous brûlâmes toute une cassotette d'encens..

Pendant ce récit na~f, la mère qui marchait

derrière ses filles put les atteindre elles

s'en retournèrent toutes quatre, sans nous en

dire davantage et nous laissèrent dans un

~byrne de réflexions. Pontifes pontifes et

vous vous dites les ministres des bonnes mœurs

Nous avions encore seize mille pas
romains

parcourir, pour toucher aux portes
de la

capitale
du Latium.

(t) Biondus ~M/MpA. ~o~ac.
I. p'

30.
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Nous iîmes une halte parmi les ruines de

la malheureuse viHed'c la /o~M~.Un pâtre

que poursnivait l'ennui de la solitude s'em-

pressa,
sans attendre que nous le lui deman-

dions, de nous retracer l'histoire de cette cité

antique dont le nom et quelques pierres J
attestent l'existence. «

Pouvait-on, nous dit-il, J
trouver un lieu plus convenable pour asseoir

une ville. Ce mont (i) élevé l'abritait d'une

part de l'autre part un beau lac servait

de larges ibssés à ses murailles et Fertilisait
tout le territoire, par ses eaux distribuées avec
économie. Albe la longue n'est plus 3 l'étane
et la montagne existent toujours. La main

des hommes a ~rtut ce qu'elle avait édiné
·

heureusement qu ~lle ne peut rien sur les ou-

vrages immortels de la bonne nature, Albe la

longue, il iautvous dire, honorables étrangers,

qu'on la surnommait ainsi, parce que, J bâtie

à mi-côte le long du lac, elle en avait toute
l'étendue aux dépens de la largeur. Albe

comptait déjà plusieurs rois bien avant que
Rome en eût. L~un deux qu'on appelait
Alladius ( vous voyez quelques restes de son

palais sur le bord du lac), avait un gran4
génie. Pourquoi faut-il que ces hommes savane
finissent

presque tous mal témoins Icare J
Prométhée et tant d'autres ? Alladius était par..
venu à imiter la ibudre et les éclairs

· on eût
dit

de .?r tonnant; c'était le flatter comme
il aimait à l'être que de lui donner cette

dénomination sainte peut-~tre pour le faire

ressouvenir
au'il n'était que mortel, un

jour

~a véritable foudre vint le frapper du trépas,

(<) Aujourd. A~OM~-Ca!
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Depuis trois siècles Albe était monarchie

le voulut essayer de la république. Quelle

république, que celle qui recevait un dicta-

teur de la main de Romulus. Il serait trop

long pour des voyageurs impatiens de voir'

Rome, de leur dire par quel enchaînement de

circonstances plus malheureuses les unes que

les autres, Albe se vit précipiter vers son en-

tière destruction. Mon trisaïeul, qui en était

citoyen, ne racontait jamais cet événement

sa famille dispersée que
les larmes aux yeux~

~es enfans leur disait~ quelle fatale jour-

née que celle où nous vîmes arriver le plus

jeune des trois Horaces, vainqueur de nos

trois braves combattons Albains. Nous crûmes

d'abord qu'il ne venait dans nos murs que

pour nous imposeï quelques-unes des dures

loix de la guerre. Arrivé sur la place, il con-

voque tous les citoyens. On se presse autour

de son coursier. Il déroule un décret du sé-

nat romain, revêtu de la sanction du roi Tul-

lius, et il nous en iait la lecture

M Rome veut et ordonne qu'il ne reste pas

pierre sur pierre de tous les édIRces publics et

particuliers qui composent la ville d~Albe, les

temples seront exceptés. Il est permis aux ha~

hitans de transporter leurs dieux pénates dans

la ville de Romulus. Horace est chargé de l'exé-

cution du décret M.

Un morne silence succède il est bientôt

rompu par le bruit des marteaux et la chute

des édinces. La lésion commandée par Mo-'

race, procédait déjà dans le plus grand ordre

la destruction d'Albe la longue, en présence
de ses habitans stupé~its, chaque pierre en

tombant semblait les frapper. Un nuage de
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poussière causé par tontes ces ruines leur

déroba ce douloureux spectacle ils se dis-

persèrent peine eurent-ils le
courage d'em-

porter
avec eux les objets les plus indispen-

sables à la vie.

Les jours de jeûne que les citoyens d'Albe

s'étaient imposé pour fléchir les Dieux ne

purent la préserver de ce dernier malheur.

Les autres villes du Latium et de l'Etrurie

furent les tranquilles spectatrices de ce grand
événement. Ce ne fut qu'un demi-siècle après

qu'elles en soupçonnèrent les fâcheux résul~-

tats pour elles-mêmes. Pour s'exciter davan-

tage à une juste dépense, elles se convoquèrent

parmi les ruines d'Albe p afin d'aviser aux

moyens de prévenir de pareilles destinées dont

le génie de Rome semblait les menacer. Le

eén!e de Rome
l'emporta, et dans peu toute

l'Italie en sera l'esclave ou là proie y à l'ombre
du temple de Jupiter Latin que Tarquin le

superbe
fait élever sur

l'emplacement où fut

Albe. Nos~/v<?~ Zo~<?~ ne tarderont pas à

se changer en jours de deuil, quoiqu'on dise ce
monument de pierre.

Nous nous approchâmes d'un
cippe, sur

lequel est gravé le traité d'alliance conclu

entre le
peuple de Rome et ceux du Latium

Nous lûmes le premier article ainsi conçu
ce Que la paix règne entre les Romains et

les Latins aussi Ion g. temps qu'entre le ciel et

la terre

Le cippe occupe le point milieu d'une grande

place, appellée le Forum
aCf?~ (i),

(t) ~o/w~t~A~w~;aujouFd.ZMp~ de A~cca-<

P~JMC.
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l'endroit le plus éle~e du montdAlbe. Dans

le voisinage du monument, J deux arbres à

cinq ou six pas d'homme de distance l'un de

l'autre sont comme lies ensemble par une

large courroie. Charondas, qui ne laissait rien

échapper
demanda la raison de cette parti-

cularité. Le pâtre nous apprit qu'on les ap-

pellait
~c/r~ (i) et que parmi les

jeux
jnnocens en usage pend uit la férie latine

cette balançoire était pour ainsi dire consacrée.

Etrangers continuez vot:re route. Je retourne

à mon troupeau.

Le pâtre nous
rappela j'oublie de vous ap-

prendre que les Dieux manifestèrent un peu

tard leur courroux. Le lendemain de la des-

truction d'Albe, il tomba du ciel une pluie de

pierres, capable d'exterminer les conquérans

s'ils eussent séjourné sur notre territoire.

Ce dernier fait m'; porta à examiner le sol

où jadis était Albe, <;t je m'aperçus que cette

élévation renfermait un volcan, à peine com-

mencé où qui
s'éteir t; et je me rappelai que, t

sous le règne d'Alix dius, on y ressentit plu-

sieurs tremblemens de terre. Dès lors, le pro-

dige cessa à mes yeux; mais je crus devoir

laisser ce motif de consolation au pâtre Albain,

sémissant encore sur les ruines de sa chère

patrie.
Le pasteur, enhardi par notre complaisance

à. l'écouter, en profita pour nous dire encore

illustres étrangers vous allez à Rome on

vous y permettra de voir l'extérieur du temple

de Vesta. Au pied du mont Quirinus, à l'en~

(t) Ce
qu'on

nomme en France, le jeu de /~ca~o-

~tffc. Chaupy, MOMOM d'Horace. p.
60. tom. II.



DE
l'y ï HA G OR JE. ~3

droit appelé ou voudra peut-être
bien vous laisser

approcher des deux tonneaux
~ù les vestales, lors d'une calarnité

publiquerecèlent les choses
saintes, et

qu'elles en-
touissent mais on se gardera bien de vous
montrer le Palladium, gage sacré de cet empire
naissant; ils ont raison d'en faire un mystère s
car c'est un larcin ce

palladium enlevé à
Troye, avait d'abord été déposé dans notre
infortunée ville d'Albe il nous

appartenait
mais le

vainqueur.
Pn_iAcoRE. Quel est donc ce saint objet ?La PATRE. C'est une image de Minerve, dite

Pallas, haute de trois coudées, dans l'attitude
d'une vierge qui marche, elle a la main droite
armée d une

pique, sa gauche tient une que~nouille et un fuseau. Les romains ont placéce simulacre, tombé du ciel en terre par une
grande faveur accordée au bon Uns roid'Hion
entre ~~o~ et < comme II l'était ici.

lYTHAGORE. J'entends (dis-je à mes com-
pagnon) Albe,- et Rome à son

exemple, avait
mis son salut dans la

sagesse accompagnéedu silence et du bon conseil. Ce ne devrait pasêtre un secret.

LE PASTEUR. Ce n'en était pas un dans Albe.
Voyageurs, pardon de vous avoir retenu plus
long-temps sans doute.

PYTHAGORE. Mon ami, reçois plutôt nos
actions de grâce. Sois heureux, si on peutt être sur les ruines de sa patrie.

Amalthee me dit a ce
sujet: <c Tout ce queVient de débiter ce pasteur avait été prédit, il ya bien des années, dans nos livres

sibyllins et
la suite des événemens qu'il n'a

pu nous dé-
velopper, s'y trouve encore avec la meir.~
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exactitude. Le grand Apollon qui voit tout,

q~i
sait tout, a bien voulu en instruire sa prê-

tresse bien aimée de Cumes. C'est sous sa

dictée que la Sibylle, ma maîtresse inspirée, a

écrit les neuf volumes remis a ma garde

Le jeune Abaris avait entendu ce propos; il

s'approcha
d'Amalthée pour lui demander la

solution de ce problême
« Sibylle de Cumes i

le soleil luit pour tout le monde dites-nous

pourquoi
le grand Apollon

ne se m anif este-t-il

qu'a une temme ?

» Jeune homme répondit gravemei.tAmaI-

thée, l'âge te l'apprendra.
Doublons le pas

)'aperçois la ville aux sept montagnes

$, C L X X X 1 L

.Py~ù~w~
Rc~< ~<?/~ ~7/

RENONÇANT à visiter T~CM/M~ (i) nous ne

pûmes cependant passer outre sans nous ar-

rêter dans le champ des Horaces, a chacun

des cinq tombeaux, élevés précisément
sur la

place marquée par la mort des deux héros

Romains et des trois Curiaces. Les deux Ho-

races étant tombés ensemble et sous les mêmes

coups, leurs sépultures sont presque contigues.

Cel~s des trois guerriers d'Albe observent en-

tr'elles la distance que le dernier des Horaces

eut l'adresse de mettre entre les trois adver-

saires qu'il ne pouvoit espérer de vaincre que

séparément.
Les deux tombeaux des Horaces

sont plus près d'Albe et les trois des Cu-

riaces plus près
de Rome.

(t) A pfé&ent
Frascati.
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Du moment que nous iumes sur le terri-
toire de cette cité fameuse nous pensâmes re-
brousser chemin. Un fastueux hécatombe cr-
fert à Jupiter par Tarquin le superbe (i) avoit
causé une épidémie. Les femmes enceintes

pendant plusieurs jours entre la vie et le

trépas étaient
réchappées à peine f en se

délivrant d'un fruit stérile.
-L'imprévoyance

des valets du prince était la cause première
de ce Héau les misérables familles plébéiennes

ayant dévoré les restes du sacrifice qu'on leur
abandonna à vil prix. On nous assura que l'at~

mosphere, purgée des élémens sinistres de la

contagion, ne laissait plus de danger à courir
la Sibylle donc, marchant è notre tête, entra
dans Rome par la porte dite

Trigonia, en mé-
moire des trois fils d'Horace, et se fit conduire
droit au palais de Tarquin. Elle demande à
voir le roi, au nom de la

Sibylle de Cumes.
Il nous fallut attendre la fin d'un cérémonial
fort étrange, auquel on nous permit d'as*
sister. La ville de Collatie vaincue par le

premier des Tarquins, s~était soumise aux lois

que
voulut lui prescrire le

conquérant. La
formulè en était des plus dures et dea plus
serviles. Pouf réduire au silence le plus absolu
les habitans, qui semblaient

rougir de la bas-
sesse de leurs ancêtres, Tarquin le deuxième
du nom, jugea nécessaire de les

obliger à
venir renouveler ce serment abject, dont ils
sentoient tout le poids. Il fallut néanmoins
obéir aux volontés du tyran. Les Collatins en-

voyèrent des d.éputés; 3 et nous entrâmes au

palais à l'instant qu'ils répétoient cette fbr-

(t) Festus. Z:<c Pititci. /M~~arM.

2~~
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inule nous n'en perdîmes pas une parole.

Tarquin
debout leur dit, avec tout l'orgueil

de son caractère et de la circonstance « Etes-

vous les envoyés et les orateurs que les peuples

de Collatie députent vers moi pour confirmer

la reddition de votre ville au roi, au sénat et

au peuple
de Rome ? – Nous le sommes.

Le peuple Collatin jouit-il de toute sa vo-

lonté, pour prononcer un vœu ?– Oui. – Ainsi

donc, vous, les envoyés de la nation Collatine,

le
peuple

de Collatie tout entier, sa ville, son

territoire, ses eaux, ses limites, ses temples

tous ses monumens sacrés, civils et autres f

m'appartiennent
et sont à jamais en la puis-

sance de Rome. Y consentez-vous ? – Nous

y consentons. – Je l'accepte. Retirez-vous.

Allez

Enfin la Sibylle fat admise, ainsi que nous

qui formions son cortège. Tarquin nous reçut

devant l'autel de ses Dieux domestiques. Il

étoit superbement
habillé on lisoit son nom

brodé en lettres d'or, sur le diadème passé
dans

ses cheveux (i). Son manteau était de la plus

superbe pourpre, et sa tunique de dessous

tissue du plus beau lin d'Espagne connu sous

le nom de c~~MM.y (2).

0

» Roi de Rome lui dit &ssez brusquement

Amalthée, je viens à toi pour te~ vendre ces

neuf livres sibyllina,
contenant les destinées

de cet empire.
La Sibylle

de Cumes me les a

confiés en mourant. Si tu en doutais, ces trois

étrangers pourraient
t'en rendre témoignage.

(i) Sc&Ug. p. a4t. art. y~'ayo doses /?~~M
~e~f~.

(a)
Comme aujourd'hui

de la ~/c de ~c//a7!t~?.
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<.Femme répondit Tarquin avec léséreté.

quel prix mets-tu à ces livres M

A~Ichee, sans hésiter, spécifie une somme
considérable.

e<Femme lui
répliqua Tarquin, je ne puisme résoudre à te

compter une aussi forte
valeurs.

Amalthée, en silence, détache trois des neuf
volumes qu'elle portait, et les

plonge dans le
brasier allume sur l'autel des Dieux domes-
tiques de Tarquin puis elle lui dit

« Roi de Rome f achète-moi les six volumes
qui me restent

Tarquin lui demande quel prix elle y met ?<. Le même répliqua-t-elle, qu'aux neuf
volumes

e<Femme! lui dit Tarquin, si tu ne m'étais
adressée de la part de la

sybille de Cumes. iete croirais une insensée M.

Amalthée, sans répondre, détache encore
trois nouveaux rouleaux des six

qui lui res-
taient, et leur fait subir le même sort qu'auxtrois premiers.

Puis, toujours du ton le
plus erave

« Roi de Rome! achète-moi les trois livres
sybuhns qui me restent, mais tu les

payerasautant que les neuf volumes qui te furent
d'abord

proposés

murène

Tarquin se
disposait à une troisième

répliqueplus piquante encore que les deux autres
~lusieurs au&ures étaient pl'ésens à cette

scène;i P~ un (l euxs'ecria
P~~ scèn~

r~f~ quelque chose de surnaturel
dans la demarche et la mission de cette rëmme.
Ordonne 1 examen des livres qu'elle t'apporteils arrivent à

propos, après l'indiscrétion com-
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mise par
l'un des Duumvirs à l'égard

des vo-

lumes sacrés de Numa ».

bons avis du 'pc-ntife.
~e

de~bons
du pontife.

n parcourt
des yeux

les trois rouleaux de

toi~chargée
de c~ctères prophétiques.

1 se

~Merte avec les augures.
EnËnleur chef's'ex-

~ua, et dit, en présence
des plus

considé-

rables de la cour d~ Tarquui,
attirés par

la

smsularité de l'événement z

cc Une faute irré\Jarable vient d'étre commise.

S~ par cette ftmnnle

Les neuf livres
u11 présent

du ciel conservons

~en~ce qu'il
en reste les destins de Rome y

son t

attachés. Prince! donne, sans hésiter davan-

~0~tage
la somme exigé,Ne

marchandons jalnais

~~rn:~a~~ fut donné

Tarquin
ne balança plus.

L'ordre fut donné

~p compter à la pieuse
Amalthée tout ce qu'elle

exigerait.
Elle ~cep :a,

et nous nous retirâmes

avec elle. A la porte
du palais,

nous ne la

~mes plus
= elle était déjà disparue.

ABAMS.
Maître que penses-tu ?

~'X.

leuls affaires les 'plus graves
s'en rapportent

au vol des oiseaux, aux entrailles des victimes,

–=~
saintes rêveries d'une femine qui

se croit et se

point de
commerce avec les hommes. On prc-

sume apparemment que des vierges de pro-

fission .en dédommagement des plaisirs
de

~~née
dont elles se sévrent avec courage

reçoivent le
don de prédire.

Du moment qu ou

(1) Voy. des sibylles s par
D~BiondeL Charente..

1649. ~-4°'
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a cru les Divinités assez complaisantes peur

se communiquer aux mortels, on a jugéqu'elles
devaient prendre pour interprêtes, de préfé-

rence, des femmes pieuses intactes de corps

et dont la faiblesse (inorganisation pût se prêter

à tout.

Les vierges, principalement, inspirent le

plus grand intérêt, on honore en elles l'ou-

vrage de la Nature, sorti immédiatement de

ses mains les suites d'une continence rigou-
reuse et prolongée au"dela du terme prescrit

par les impérieux besoins,. excitent l'attention

et le respect le désordre du cerveau, causé

par un défaut d'équilibre et de circulation

dans les fluides frappe le vulgaire ignorant
et superstitieux il croit trouver des avis se-

crets et divins dans les paroles sans suite que

profère une fille, dont la vive imagination
est a~ectée

par
la commotion violente des

sens. Des ministres adroits et les hommes

d'état saisissent ces occasions d'en imposer
aux gens crédules ou préoccupés, et savent

tirer parti de ces phénomènes au profit de la

politique
et du culte.

Vraisemblablement telle a été l'origine des

~~7/M (i). Tout le monde n'est pas dupe de

leurs oracles. Les' augures, Tarquin, et le

sénat de Rome, savent à quoi s'en tenir et

l'importance qu'on aftecte de mettre à ce que
renferment les livres sibyllins, ne prouve que
l'habileté dans l'art de

gouverner
la multitude.

Quand il s'agira de contenir la ~?/<~c indocile,

quand il faudra donner une
grande impulsion

(t) Consultez P. Pc~/p~o~~ et Mcc&cjf doctoris

Paris. de ~r/c~.
ZyM'aw.

i686. </t.~°.
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au
rouage

de l'empire, on verra la loi elle-

même ceder le pas aux vers de la Sibylle. Ce

qu'on ne pourra obtenir au nom de la Raison

ou de la Justice sera accordé au récit d'un

oracle; on a toujours ainsi mené les hommes.

Si l'on demande
un jour

aux Romains l'his-

torique exact et suivi de la Sibylle de Cumes,
ils seront fort embarrasses de 1~ produire.
C'est

précisément ce vague, cette incertitude

qui iavori~era la considération pour cette

femme, ou du moins pour ses manuscrits

en désordre. Son état précaire fait toute son

autorité,

CuARONDAs. La Lybie, la Sardaisne et

Rhodes y Samos et la Sicile revendiquent
l'honneur d'avoir produit une Sibylle. Ne se-

rait-ce pas la même tlui parcourt ces contrées ?

ou bien sont-elles plusieurs qui se donnent la

main de ~abylone a P~ome pour tromper
l'univers ?

ABARis. Ces vierges presque toujours er-

rantes, ne doivent pas mener une conduite

fort régulière (i)

PYTHAGORE. Elles ont besoin de jeter sur

leurs mœurs secrètes un voile plus épais en-

core que celui dont elles enveloppent leurs

réponses écrites ou verbales.

ÂBARis. Enfin sait-on d'où elles viennent ?

PYTHAGORE. Une tradition incertaine fait

remonter leur existence religieuse bien avant

Troye. Elles se disent filles d'Apollon il ne

faut pas prendre cette expression a. la lettre<

(t) Mille M~< co~nN~M~W/Za~H~re.

0<-oc. VII < Ub.
<t<t<'«t.
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C est à Z.)~~c.y qu'on place ordinairement le
berceau de la plus antique des Sibylles. On lui
donne pour père Tyrésias, qui l'est peut-être
de toutes les autres. Prêtre et devin, c'est lui

qui le premier imagina d'introduire les femmes
dans le sanctuaire d'Apollon, et de les ad-
mettre jusque sur son trépied, afin de donner
un attrait de plus à ses oracles. Le pontife
aveugle, dans cette innovation, pouvait avoir
en outre un motif personnel il lui importait
de laisser à sa fille un état considéré autant

que lucratif.

Daphné fit des élèves, mais ne laissa point
d'écrits. Elle ne parlait qu'en vers et sans
doute ils étaient. excellens. On assure qu'Ho-
mère en inséra plusieurs dans l'Iliade. Les

Sibylles:se sont bien négligées depuis la poësie
de celle de Cumes est détestable.

Mes jeunes amis, observez avec moi cette

singularité historique Voici un
peuple qui se

met sous la tutelle de deux ordres de femmes.
Rome semble attacher sa destinée nux Sibylles
et aux Vestales.

CHARONDAS. Quelle sorte de poësie est con-
sacrée aux oracles sibyllins ?

PYTHAGORB. La Cuméenne emploie des vers
de toute grandeur, comme ils lui viennent à

l'esprit seulement elle observe de les ranger
dans l'ordre acrostiche (i).

(t) Cette brancne de
littérature comme on voU n'est

pas ~eune, et ne vieillira pas de
iong-tempt surtout

quand ceux
jqui s*eM escriment

encore, sauront
quitte

était cultivée par la vénérable
antiquité. Nous avons du

moins cet
avantage sur les Anciens, que cette

composi-
tion niaise

n~occupe parmi nous
que les gens désœuvrés
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ABARis. Ce n'est pas pour
les rendre plus

clairs et sans doute que les habitans du bourg

Gersithe (i) p ou j'ai passé en visitant la

ville de Troye, font allusion à cette manière
t

de poëtiser,
en plaçant un sphinx

à côte du

portrait de la Sibylle hellespontique, frappé

sur leur monnaie. Ils me montrèrent aussi le

tombeau de cette femme p~ac~e par eux dans

le temple d'Apollon.

PYTHACOR~ Les Sibylles babyloniennes n'ont

pas si bien réussi que celles de la Grèce et de

t~ome, parce qu'elles ne savent pas se faire

autant respecter. Celles-ci ont les ibrmes plus

imposantes, les dehors plus nobles. Retirées

dans le voisinage de quelque temple solitaire

tout ce qui les environne conçourt à donner

du poids à leurs repenses brèves et
long-temps

attendues. Il est rare qu'elles aillent elles-

mêmes oiïrir les trésors prophétiques
dont

elles se déclarent dépositaires. Montée sur son

trépied,
la Sibylle d<: Samos semble être tout~

~-là-fois la prêtresse et la Divinité les traits

de sa
physionomie prennent

un caractère sur"

qui pourraient
~er le

tc~fp~
<TuM manière moins inno*

~emte.

~Lea apologistes
de la retigiom chrétienne om~ pea~être

tnanqué d'~dtesse et co<npro'ni' teur caue<t. en rangeant

les etbyUes parmi
les

prophètes.
Il

répugne
de voir Dieu

M faire annoncer aux.nonnmes par un acrostiche.

Af~/or CMr o/M~ ~MMf ~oa~ffre~~ ~o~<M

~cfa/iQ~~M ca~M~ c~cc~ <M~J~t,
<iae~.

Ctaudianus. H. M ~w<ny. ~<

Dansées destins d'autrni. pourquoi
si fort savante 1

L'es-tu si peu pour tôt, Si~yltë mconsénue~e~

(i) Ou û!e~
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naturel, auquel dispose robscurité du lieu
éclairé d'une lampe faible. Ce qui détermine
en faveur des Sibylles la bonne

disposition du,

peuple, c'est qu'elles sont en pettt nombre 1
et

qu'elles exercent assez rarement leur mi~

nlstere.

CnARONDAS. Maître ne le
penses tu paa

aussi ? les prêtres en savent davantage que les

rois.

PYTHAGORB. Exceptes en celui de Rome.

Tarquin me parait connaître à fond l'art des

tyrans. Mes jeunes amis, l'avez-vous bien exa"

miné ? Cet homme est consommé dans le

crime c'est un autre Phalaris. Voyons si lo

peuple romain est aussi-bien disposé que celut

d'Agrigente.

C L X X X 1 1 I.

3~<~y~~<" -Rom~. ~~MMM<?

Tarquin.

JE demandai à voir les tables où le roi Ancua

Martius fit
graver les belles lois de Romulus

et de Numa elles devraient être exposées sur

les places publiques c'était l'intention <Ïu

législateur. On nous dit à mi-voix
« Tarquin

les a fait enlever et briser, dans la crainte

qu'elles ne servissent un jour d'armes contre

lui ». Sur l'une de ces tables on lisait « Il y aura

parfaite égalité devant la loi, entre le riche et

le pauvre entre les plébéiens et les patriciens 3
la condition du peuple sera la même que celle
du sénat, en tout ce .qui concerne la justice.
Les sacrifices aux Dieux se feront en commun
sans distinction de castes. » Hélas toute
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notre ancienne législation est changée, abolie i
elle a fait place à l'autorité la plus arbitraire,
et Rome n'ose même pas réclamer. On

se contente d'invoquer tacitement les Dieux
dans le temple que Tullius (i), d'~c/ de-

venu roi, consacra à la P~f<?-Fcr~/ït? (2),

pour rappeler sans cesse aux hommes par son

exemple que les plus grandes choses peuvent
naître des plus petites causes. On espère que
ce colosse d'airain qui pèse tant sur Rome, et

qui peut'êtï e n'a que des pieds d'argile,
tom-

bera au premier choc~.

Il nous fut ajouté ce Sachez que la Fortune

est la première des Divinités honorées d'un

culte à Rome. Etrangers allez à ses autels
elle est aussi la gardienne des voyageurs elle

les préserve de tout accident.

Nous préférâmes d'examiner les remparts

qui portent déjà le nom de Tarquin, parce

qu'ils
furent construits par ses ordres pour

fermer la ville au le vant, Aussi hauts que ses

murailles du côté (le la plaine, le bélier ne

pourra rien contre çux et ils sont à l'abri de

la mine, au moyen d'un fossé large de cent

pieds profond de trente. Ce boulevard formi-

dable peut avoir sept stades de longueur, ii
est épais de quinze pieds. Rome, de ce côté,
sans défense avait besoin de ce travail pro-

lecteur, que plusieurs tours fortifient encore

à peu de distance l'une de l'autre. Tullius, qui

commença cette construction ~tait loin de

penser qu'il fournissait à son successeur un

(i) Servius Tullius.

(~) For~~Mtc Are~-y. Plutarch. yBOf~A
rom. LXXYM.
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nouvel instrument de supplice. Tarquin fit

précipiter dans les ibssés un assez grand
nombre de citoyens, dont tout le crime avait

été de lui être suspects. Les malheureux, dé.

chirés auparavant sous la verge du licteur

expiraient lentement dans des souffrances

affreuses, parmi les cadavres d'une foule d'au"

tres qui se tuaient de leurs propres mains pour
se soustraire aux rudes corvées exigées d'eux

par
le prince. Tarquin condamnait ceux-ci à

être privés de la sépulture et suspendus.

En dedans de ces murailles, on voulut nous

persuader qu'un superbe cornouiller, produc.
tion libre de la Nature, est la métamorphose

d'une javeline lancée du mont Aventin par

Romulus, pour prendre les augures. Le fon-

dateur de Rome fit quelque chose de plus

merveilleux, et qui durera davantage.

Pourtant, comme ce bel arbre était couvert

de guirlandes de fleurs et de bandelettes con-

sacrées, nous aurions eu mauvaise grâce de

passer outre sans lui rendre un culte..

Il se trouve à l'entrée d'un bois sacré, dont

Romulus fit un lieu d'asile pour accélérer la

population de sa ville naissante.

Rome déjà veut rivaliser la Grèce; il n'apa&
tenu aux deux Tarquins d'honorer cette ville

d'un cirque, lequel sans doute un jour sou-

tiendra la comparaison auprès de celui de Piso

qui lui sert de modèle. Romulus en traça

l'emplacement, qu'il dédia au Soleil, dans lo

voisinage du champ de Mars dont on est re-

devable au roi Ancus Martius. Ce cirque, qui

sert en même temps de ibrum, diffère de la

lyce d'Olympie, en ce qu'il doit figurer en
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quelque sorte cette lettre de l'alphabet (?), J

célèbre dans notre école mes chers disciples.

On a donné déjà des combats de chars et des

courses de chevaux. Les sénateurs ont fait

eux-mêmes les irais des sièges de bois qu'ils y

occupent,
élevés de douze pieds au-dessus des

rangs circulaires à l'usage
de la multitude et

couverts. La pierre et le marbre remplaceront

sans doute un jour cette construction trop

modeste pour
une grande

nation. Hercule et

Vénus y ont des autels. On s'occupe déjà des.

embellissemens mais c'est l'ouvrage
de l'in-

dignation et du désespoir.

Ainsi qu'aux
travaux du Capitole

le prince

a cru devoir ici donner d'affreux exemples

pour retenir la main des suicides. Nous trou-

vâmes les cadavres de plusieurs
attachés à de

hauts gibets, et servant de pâture
aux oiseaux

carnivores.

Le roi Tatius s'y prit
autrement pour

sou-

tenir le courage des travailleurs rebutes. Il fit

trouver dans les souterrains le simulacre d'une

Déesse des égoùts (s) et ce
que

Futilke pu~

blique n'était point capable
de faire la su-

pustition Fopéra.
Les artisans, honorés de

la présence
d'une Divinité, se hâtèrent d a'

chever ces belles constructions qui doivent

procurer
à Rome une

gloire
immortelle.

Nous quittâmes précipitamment
ce hideux

spectacle, pour visiter les diverses régions
de

la ville intérieure. Partout le sentiment de la

terreur et de la lâcheté. Aux extrémités de

toutes les rues, dans tous les carrefours le

(i) L'Y. Dionys. H~Uc. III.

(~) Lacent. I. 20 Dionys.
H&Uc. in c~oaco, c/oa~
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long de toutes les a\ nues aboutissant an

palais, des gardes m<cans. Nous ne pou-
vions nous arrêter on nous criait c<Passez

votre chemin Nous rencontrâmes le triste

cortège
d'un sénateur qu'on menait au gup-

plice. Quel est son crime demanda le jeune
Abaris à des iemmes qui se trouvaient prés
de lui?–Son crime lui répondit-on à voix

basse. C'est qu'il est riche ou bien il a eu

le courage de voter au sénat contre le vœu

du prince. La prison bâtie par le roiAncus

n'est plus assez grande pour contenir des ci-

toyens qui ne sont pas coupables davantage
et

qu'une
pareille destinée attend.

Un spectacle douloureux et révoltant vint

s'o~rir à nous. Nous entendîmes d'abord ces

mots sortir de la bouche d'un crieur public
«

Citoyens laissez passer un coupable de mau-

vaises paroles contre le prince ». Entre deux
haies de satellites, nous vîmes un malheu-

reux presque nud, le corps flagellé et tout

en sang il pouvait à peine marcher on

l'obligeait à traîner le bois inrâmant sur lequel
il devait expirer. Un voile lui couvrait le

visase~
On le conduisit hors de la ville sur un tertre.

Là, il fut attaché sur la croix avec des cordes

passées sous ses aiselles et autour de ses pieds.
Par une faveur spéciale il ne fut point aban-

donné aux tournions. On lui brisa les jambes
pour hâter son trépas (i). On nous apprit

que ce supplice atroce était en usage dans le

Latium depuis le règne de Tullus Hostilius.

Nous nous éloignâmes à grands pas de ce lieu

(t) Le supplice de la roue, qui (TAHemagne passa eit

France, a une origine romaine.
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de douleur. Ce fut pour rencontrer la roche

tarp ~ienne toute
dégoûtante du

sang d'autres

victimes de Tarquin qui se targuait de

l'exemple de Romulus inventeur de ce
genre

de
supplice

à Rome.

J'allai au palais Hostilius où le roi de ce

nom a fait construire un Heu d'assemblée pour
le sénat (i). Je me trouvai à la sortie des sé-

nateurs. La pourpre de leur vêtement seule,
me les désigna. Je ne vis en eux que les trois

cents premiers sujets du roi de Rome.

Arrivés sur la place du marché des Her-

bages,
un tableau d'une autre teinte vint

frapper nos regards~ Autour d'un pilastre de

bois (2), nous vîmes un
groupe

d'encans nuds.

Cherchant, comme p:ir instinct, à exciter ta

commisération des passans. C'étaient des vic-

times de l'insouciance paternelle et de la mi-

sère publique. Les familles de ces petits in-

fortunés les exposaien:: à la pitié des épouses
stériles. Les mères d<~ ces nouveaux nés les

avaient rejetés de leur sein sans doute à

cause des circonstances pénibles où elles se

trouvaient. Nous payâmes d'avance le salaire

de plusieurs nourrices pour
racheter la vie

à ces enlans dont plusieurs seraient expirés
avant la fin du jour. Voilà donc des fruits de

la civilisation ô pudeur(3)!
Cette image affligeante nous eut moins étonné

dans Babylone. De tels objets doivent se trou-

ver en contraste avec le luxe d'une ville opu-

(ï) Desbrosses introd. à SaUutte.

(a) II fut remplacé depuis par une colonne dite Oc'-

/MMa lactaria.

(3: Pro~' Pt<~0f/
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lente. Mais Rome dont les maisons recouvertes

seulement de tables de bois n'annoncent que
la douce médiocrité des biens (i) semblait

ne pas devoir ofMrunscandale aussi déchirant.

Nous montâmes a la roche tarpéYenne. Des

milliers de bras y creusaient les fondemens du

temple de Jupiter Capitolin, dont Rome
peut

se passer, puisqu'elle possède l'autel de Ju-

piter //ïf<?/~o/-(2), élevé par Hercule. Des co-

hortes de soldats étrangers, pressaient l'ou-

vrage, en maltraitant les travailleurs. Sous
nos yeux lurent

frappés rudement, d'un bâton,
trois jeunes Romains qui, harassés de fatigues,
se délassaient à l'ombre, en jouant la ~<3*~

et au /Mt~ avec des deniers de bronze (3);
ils représentent, d'une manière informe, la

iace de Janus '1 et le vaisseau que montait

Saturne quand il descendit sur le
rivage

Au-

801~'en. On dit le roi Janus premier fabncateur
de cette monnaie grossière et pesante.

Les murmures, les malédictions s'exhalaient
de toutes les bouches. La présence imprévue
du prince fit taire un moment la multitude.

,Il venait ainsi surprendre les citoyens et les

glacer d'effroi à la vue de son air sombre

et farouche. Environné de délateurs et de bour-
reaux, '1 nous pûmes à peine le distinguer à
travers une épaisse forêt de lances dont tou-

jours il marchait entouré. Tullie l'accompa.

(f) Ptanche~ ou bardeaux. Plin. ~r. nat. XVI. to.

(a) H subsistait encore du temps d~Auguste, près la

porte 'ZV~~M.

(3) Ce jeu romain aat venu jusqu'à noue, sous le nom

de d croix et
pile. Pila signifie t'~M~ea~ d'où on a ial t

jo/~o~.Buleng /Hcf/fe~H<nt. cap. V.
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gnait. Charo~idas, pour s'en assurer, s'appro*

cha d'un Rornain simule spectateur comme

nous et lui dit « N'est-ce pas la reine que
nous apercevons à la droite du prince M ?

On nous répondit
«Sans doute c'est elle.

Ne la reconnaissez-vous point à son manteau

de pourpre, trois fois teint dans le sang de

son pere~. Une femme s'approcha de nous

et nous montra du doigt la statue d'<?yio/xc

qui pose le sien sur sa bouche c'est i'Har-

pocrate des Romains. Cet avertissement fut

compris. Tout le mond~* se tut.

Nous ne pûmes prendre les dimensions du

temple de Jupiter; Tarquin
seul nous occu-

pait. J\ j~aminai sa physionomie prononce w.

cet homme me parut devoir vivre (i) aussi

long-temps pour ~e moins que Numa et Ser-

vius Tullius (2). Pendant qu'il projetait avec

ses architectes étrusques de nouveaux embë-

lissemens, il reçut un message de son nls y#

demandant promptement réponse. Nous vîmes

le roi de Rome, soi tir de son palais dans ses

jardins et avec une verge qu'il portait à la

main (3) abbattre les têtes de pavots qui

s'élevaient au dessus de l'herbe en disant

au messager «, « Rapporte ndellement à mon

iils le geste que je viens de faire à tes yeuxj'.

Nous sûmes depuis que Sextus, le plus jeune
des fils de Tarquin, ayant envahi, par ruse,

l'autorité suprême dans la ville des Gabiens,

avait demandé à son père comment il devait

(i) Ce T&rquin vécut quatre-vingt-dix
ans. Lucien.

(x) Ils vécurent
quatre-vingt

ans. Lucien.

(3) /n
exquiliis

le mont Esquilin; aujourd. l'église

de St-Laurent.

traiter
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To~c F

1 R_ "Il

traiter ceux des citoyens dont les sentimens

élevés se courbaient avec peine sous le joug.
En conséquence de la réponse de Tarquin

qui n'est qu'une réminiscence de celle de Tra-

sybule
à Périandre, Sextus cimenta dans le

sang
le traité qu'il passa avec la ville de

Gabics il en porta lui-même au roi de

Rome l'original écrit sur un cuir de bœuf

étendu sur une table de bois (i). Tarquin
avait autant de vanité que d'ambition l'une

va rarement sans l'autre. Il voulait attacher

son nom à plusieurs grands monumens plus
durables encore que le souvenir d'une con-

quête. Les deux arcs dé triomphe élevés en

brique à
la gloire de Romulus échauiïaient sa

vanité (2). C'était l'un des motifs qui le por-
taient à embellir Rome par de superbes ëdi-

fices, après en avoir agraïKir le territoire par
de sanglantes invasions. Sa sûreté personnelle
lui conseillait aussi toutes ces constructions.

Il sentait combien il est dangereux de laisser

oisif un peuple q"'on opprime. La guerre pour

empêcher l'excès de la population, et de rudes

travaux pend int la paix tel était la
politique

de Tarquin. Des entreprises aussi considérables

que le temple de Jupiter Capitolin, le grand

cirque, et de b~aux égoùts avaient déjà con-

sommé l'immense butin enlevé aux Voisques
dans Suessa, et aux Sabins à Fidène ainsi

que lès taxes imposées sur tout le peuple et

(t) C'est ce qu~on appela clypeum.
Ce vieux monument

diplomatique exist:ut du temps ~Auguste ) dans le
tempte

de
Jupiter et de la Bonne-Foi.

(a) Il en reste encore quetques vestiges entre Sainte-

Marie a?e
~a~a et Sainte-Marie de inferno.
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la dépouille
des citoyens sans nombre mas-

sacres juridiquement ou envoyés en exil. Rome,

pleine d'ateliers eût dévoré les revenus de

trois royaumes.
Le prince cependant ne pro-

diguait pas les salaires. Tous ces travaux se

iaisaient par corvées à peine nourrissait il

les malheureux arrachés leurs foyers. La

cabane de Romulus que l'on conserve encore,

coûta moins de sueurs aux premiers Romains.

Tarquin se détermina pojLtr une nouvelle expé-

dition d'autant plus urgente que bientôt le

mécontentement général, porté à son comble,

menaçait
d'éclater. Il tourna ses armes contre

les Rutules, sans se faite précéder des ~W~M'A?.~

et marcha droit sur Ardéa, en promettant le

pillage
à ses troupes. Nous le vîmes sortir à

leur tête et faire ses adieux à Tullie. ce Prin-

cesse, lui dit-il pub iquement, dans peu vous

nous verrez de retour, chargés de lauriers

et de trésors. Que Rome, dont la gloire seule

m'occupe, travaille dans le silence et ne soit

pas ingrate 1 Je veux la forcer de convenir

qu'elle n'a pas
eu de

plus grands rois que les

Tarquins
En voyant passer le corps d'armée

qu'il commandait lui même, je fis rernar-

quer à
mes deux compagnons un usage sin-

gulier. Quantité d'esclaves suivaient, chargés

de massues qu'on lance sur l'ennemi. Le valet

en présente
une nouvelle à son maître, quand

celui-ci s'est défait de la sienne. Le soldat

romain s'est approprié le bouclier de ibrme

sabine. Auparavant, il portait des boucliers

argotiques.

Quelques jours avant ce départ Tarquin,

pour avoir occasion de déployer toute sa puis-

sance et toutes ses ressources voulut donner
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au peuple
romain le spectacle des jeux du

cirque dans tout leur appareil. Cette pompe

plus politique encore que sacrée ne pouvait
éblouir ceux qui avaient assisté à la célébra-

tion des jeux olympiques mais elle devait

produire
un effet iniposant sur

l'esprit des

citoyens d'une ville qui aspire au sceptre de

toute l'Ausonie. Nous nous portâmes sur la.

route de ce cortège que la cour seule du
prince

rendait brillant et ibrmidable. Le roi n'oublia

rien pour cela.

Les magistrats chargés du maintien de l'ordre

ouvraient la marche, précédés de Spurius Lu-
cretius nommé gouverneur de Rome par Tar-

quin, pendant son expédition, et suivis de tous

les chefs militaires. Nous vîmes passer la jeune
noblesse romaine. Ces patriciens adolescens

l'appui du trône plus que de la patrie, mon-
taient de

superbes coursiers
chargés d'orne-

mens. Une foule de jeunes Plébéiens et de
toutes armes suivait à pied. Après eux les

biges, les quadriges, les chevaux de course,
avec leurs conducteurs et leurs cavaliers.

Après
ceux-ci, marchaient d'un pas diiÏerent les trois
ordres d'athlètes, savoir ceux au

pugilat, ceux
à la lutte, et les coureurs tous nus, à ~excep-
tion d'une draperie passée sur leurs reIiM
ainsi que la troupe des gladiateurs. Ils étaient
suivis par des groupes de danseurs, sauteurs
voltigeurs représentant les satyres de la Grèce'
Ils étalent accompagnés de musiciens jouant
d'une sorte de Hute très-courte, et d'une petite
lyre portative à sept cordes.

A
quelque distance, se trouvaient les mi-

nistres subalternes du culte, avec leurs petites
1

arches ou capsules d'or, d'argent et autres
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métaux, remplies d'encens et de parfums. Ils

précédaient
les ilamines et les camilles dea

deux sexes. Ceux-ci portaient, ~vec grâce sur

leur tête des corbeilles élégantes contenant le&

choses saintes. Derrière eux étaient d'autres

ministres au service des aruspices et des au-

gures (i) ceux qui ont le soin des poulets

sacrés (2) les femmes préposées aux pompes

funèbres (3) ceux qui sont chargés de l'an-

nonce des solennités~); ceux qui désignent
les victimes, les victimaires, les popes les

licteurs avec les instrumens du sacrince. Ils

conduisaient les taureaux, les vaches, les bé-'

liers et autres animaux qui devaient être im~

moles et que recouvraient déjà des bandelettes

consacrées.. D'autres hommes soutenaient les

vases aux libations (5) y les patères les can-

délabres, les trépieds, les aspersoirs pour les

lustrations (6). Bn~n, marchaient avec beau-'

coup de gravité les prêtres de tous les colléges,

présidés par lenrs pontifes y dont le roi est le

premier et le souverain. Ils avalent tous à la

main une longue verge d'olivier et sur la

tête une espèce de thiare à la persane se

terminant en pointe. La famille royale entour"

rait son chef, suivie de tous les sénateurs y

magistrats et juges, accompagnés des licteurs,

messagers scribes, et de quantité d'autres

officiers. Tarquin le superbe eut le soin de

(t) ~a/a~oret.

(a)
PM/~r~t.

(3) f/'a~c~

(4) Proe/a~t/~ïto~M~

(5) <!?Mt~M/a.

(6) Cotfp~/ib~ 1 dans ï& langue m~erne des ÇA/M"

f/CO/Ct.
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se faire remarquer par
une foule de guerriers

chargés de dépouilles ennemies. On eût dit

une sorte d'ovation (i).
Nous refusâmes d'assister aux jeux du cirque.

On me prévint qu'Hs étaient beaucoup plus
cruels que ceux d'olympie. Le sang y coule

par flots l'arène est souillée de cadavres.

Tiiste résultat de tant d'appareil t

.Les eufans de Tarquin l'avaient précédé
au camp devant Ardéa. Il eut à peine le

temps
de les rejoindre Rome avait déjà changé ae

face. Le lendemain même de son départ,
comme nous nous proposions de faire le tour

des murailles, nous en ~umes empêchés par
un de ces grands événemens que l'histoire

doit conserver pour la leçon des peuples et

des rois.

S. C X X X 1 V.

Révolution de JR~/M~. jE~c~c~.F~XM.

Nous sortions de Rome par la voie Colla-

~<?(2), quand un grand concours de citoyens

du dehors s'avança lentement, et entra dans

la ville, dont les portes aussitôt se refermèrent

et sur eux et sur nous. Deux hérauts mar-

chaient devant, sonnant d'une trompe faite

avec la corne d'un taureau. Nous ne pûmes

pénétrer à travers la foule jusqu'au principal

objet de ce mouvement, qui nous parut si-

nistre. On alla droit à la place publique
dans

le
champ de Mars. Un crieur répétait cette

(t)Tr!ompheàp!ed.

(S) AujOTtrd. ~M!C~MC.
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formule « Habitans de Rome et de son ter-

ritoire, le tribun vous convoque tous eu

comices~.

Le forum ne tarda pas à être rempli. On

nous laissa parvenir à peu
de distance de la

tribune aux harangues.
Nous vîmes y mon-

ter l'orateur (i), un poignard
teint de sang à

la main. Devant lui, sur un brancard, était

un corps revêtu de draperies ensanglantées.

Chacun ayant pris place

« Romains trop long-temps, votre tribun

Junius surnommé Brutus a contrefait Fin-

sensé. Le moment est venu d'être saee a front

découvert. Pour attendre et saisir 1 occasion

de venger
la mort

d'un père
et de délivrer ma

patrie, il me fallut dissimuler (a) et ne rien

{aisser voir en moi qui put faire ombrage au

tyran soupçonneux
et jaloux. Romains e. je ne

~ie présente point à vous, sans être autorisé

par un saint oracle. Vous savez que Tarouin,

troublé a. la vue subite d'un serpent qui s~é-

lan~a du milieu (Tune cplonne Je son ualals~

voulut consulter sur ce présage
non-seulement

~es devins toscans, mais encore la Pythie
de

~pelphes.
Les deux fils du roi, chargés de ce message J

me permirent
de les accompagner,

Hs me me-

(t) Lora de ta conspiration de Brutua contre C<<ar, tes

Bomfdns Ttppetèrent celle de BrutM ct~tre Ta~nn
sur

yne médailie d'argent conservée ditfa )~M«~ ~rnès~.

(a) ~~a~ er~M~ Mnj~or~ wf M<e~

yMfMt a& MMM&M dire <M~<~ ~M~.

(hrtdiua./a~ODKM. ïï y~

Junius contre&t la bute broutant l~erbe

Pour déjouer tes p~na, Tar~uin
te ~u~c~$.
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prisaient trop, pour craindre en moi un rival.

A leur exemple, je voulus aussi faire mon pré-
sent au grand Apollon; j'en offris un qui, loin

d'être suspect, connrmait la stupidité dont on

me croyait atteint c'était un bâton mais cette

écorce grossière renfermait une verge d'or.

Voici maintenant les paroles de l'oracle

Jeunes princes celui d'entre vous qui le

premier embrassera sa mère, ~era boni dans

Rome.

Déjà chacun des deux fils de Tarquins se

disposait a précéder l'autre dans les bras de

Tuil!e, quand un ~mx pas m'étendit sur la

terre « Romains c'est notre mère commune
vous le savez le sens de l'oracle ne peut donc

plus regarder que vous et moi. Hélas. l'affreux

événement que j'ai à vous raconter, ne justifie

que trop le trépied de Delphes. Romains

écoutez à présent. Vous connaissiez tous les

vertus de Lucrèce née dans vos murs de

Lucrétius (i) gouverneur
de cette ville; ma~

riée à Collatinus ses vertus la suivirent

Collatie. Eh bien cette femme, le modèle

et la gloire du Latium la voici. Voyez-la

poignardée de ses propres mains (z), aux

yeux de son père et de son époux. Je lis dans

vos regards avides l'impatience d'apprendre ce

qui a pu la porter à cette extrémité c'est

qu'elle n'a pu survivre à son déshonneur
c'est qu'elle a voulu se punir elle-même du

plus grand des forfaits commis sur sa per-

(ï) TnpîcîttBUt.
(2) Le muaeum de Florence poaséde une belle pierre

antique, représentant ce«e acdon mémorable.
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sonne par le plus iiMâme et le plus lâche des

hommes.

Vous me demandez son nom. Son nom ?

comment ne le devinez-vous pas Son nom?

ne le cherchez
point

ailleurs que dans la fa-

mille des Tarqums. Oui! le coupable est l'un

des fils du roi. C'est Sextus. Romains vous

vous en doutiez. Vous allez à présent entendre

~es dernières paroles de ta vertueuse et infor-

tunée Lucrèce. Après la nuit arfreuse ou Sex-

tus vint la surprendre dans le lit conjugal, elle

envole chercher & la hâte son
père, son époux

et leurs amis nous accourons tous fort in-
quiets pour sa santé (i). « Non dit-elle,

quelque chose de plus cher m'a été ravi. Col-

latinus, tu n'as plus d'épouse. Cette nuit, l'un

des Tarqums a violé tes droits (a) promet-
tez-moi tous de me venger.

En disant ces mots, elle se frappe avec ce

poignard. caché sou.; ses vêtemens, et tombe

mourante à nos
pit'ds (3). Sa famille est en

larmes, ce Ce ne sont point des larmes, m'é-

çriai je, en retiran t le fer de la plaie, que
Lucrèce nous a demandées 1 Sur ce fer 1

jurez tous avec moi, par ce sang le plus pur, J
de laver dans celui des Tarquins l'outrage
fait à Lucrèce

Nous i'îuies tous ce serment, lé poignard

passé dans ~nos mains <cIl n'en sortira point,

(t) Luy demandant son mari, si tout aUoit bien

<t Non
~a, <Hct*eU€. C&rqnet bien peult estre demeuré à

ttme
femma <qult&~perdt son honneur? Hélaa! Co~Etn, s

voyi~en tonjicties empraioctes d'un homme étranger.
Les

Aa~~HM de JTite-LIve trad. en ~06. ~ar. IX.

(~
Co~M~. ~/a: <yï]~t<t ~MO~) MOjr~ fM~~

tT~.

~3) Lucrcce Y~cu~tngt- ceux 'ans trois~toôn eix jom!t.
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que nous n'ayons accompli notre voeu et

nous venons ici le renouveler en la présence

du peuple romain. Oui! j'en atteste les Dieux

immortels protecteurs de Rome. Oui et le

fer et le feu, j'employerai tout pour exter-

miner Tarquin le superbe et toute sa race

criminelle. Autant qu'il sera en moi, je ne

sourirai jamais que pas un de son sang ou

quelq~'autre que ce soit règne désormais

dans Rome. Romains, recevez mon serment

et joignez-y le vôtre, si chacun de vous ici

présent est pénétré de la même horreur pour
le crime et pour les méchans

Mille cris élancés a-la-fbis dans les a~rs,

font retentir la place publique de ces mots

Nous /<?/Mro/M~ Junius Brutus après un mo-
ment de silence, reprit en ces termes (i)

c<:
Citoyens ce n'est pas pour les seuls in-

térêts domestiques d'une famille, que je vous

ai convoqués sur cette place. Quoique l'injure
faite à Lucrèce soit un attentat contre toute

la société, de plus hautes considérations m'a-

niment,, et doivent vous déterminer à un grand

parti. Depuis le règne de Servius Tullius

qu'est devenue Rome? et pour ne point être

juges <~ans votre cause interrogez ces hono-

rables
voyageurs qui nous contemplent. Inter-

rogez cet initié de Thèbes (2), que je distingue

près de cette tribune. Qu'il nous le dise Ï

dans ses longs voyages est-il entré dans une

ville où il ait trouvé plus de crimes que dans

celle-ci ? En peu d'années, de combien d'hor-

reurs nous avons été les témoins et les vic-

(t) Voy. le
7~M/~

/c
superbe

de Ma~vezz!.

N (~) Py~iagore présent à ta harangue de Brntue.
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tunes H'tLvons-nous pas vu un vieillard de

quatre virs,t années arraché précipité du

trône, traîné par ses cheveux blancs hors du

sénat:, et abandonné expirant sur les degrés
de son palais, teints de son san~; et quel lut

l'ambitieux qui commit ce crime ce fut Tar-

quin le superbe (i). Que n'attendait-il quelques

jours plus tard f le sa"e et infortuné Servius

Tullius se
proposait d'abdiquer la couronne.

Oui Romains après avoir assuré votre bon-

heur, 1, il vous rendait à
l'indépendance.

Tarquin au contraire a ravi au peuple, et

profané ce champ que nos aïeux consacrèrent

au tlieu Mars. Romains rentrons aujourd'hui
dans cette propriété sainte et communale.

Dans la même journée n'avons-nous pas

vu une fille menacer de la mort le conducteur

de son char (2.)~ qui lépu~nait d'en faire passer
les roues sur le corp~de son père

à
peine

ex-

piré et quel fut ce monstre f Tullie, la femme

de Tarqnin (5) et quel lieu fut souillé de cet

attentat inoui~ le sE in de cette ville, une de

nos places publiques entre le temple du Soleil

et celui de la Lune bâtis par le pieux et in-

fortuné Servius Tullius. Divinités protectrices,

n'avez-vous permis c<= crime que pour nous

laisser la gloire de le Venger f

D'aussi Ëorribles préliminaires n'annonçaient

(t) Bayle l'appelle un tyran
à double titre; non-seu!e-

ïnent un
tyran d~administr~tion mais auss! un tyran

d'u-

surpation. Dictionn. Brutus.

(2) C~ye~Mm;ca~?c~~ru, charpentiers.

(3) Tuûte femme de Tarquin
rot guetUeux,

&t passer

les quatre
roues de son char sur le corps

de son père tué

par
son adris. Ferr.tnd de Bez Par~teu. ~c~

~c-

~o/~MC~
o/Tïo~e~e.t. t~79' p' 3.
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pas le règne de la vertu. A ses ioriaits prives,

Tarquin, roi, ajouta des crimes publics. Rome

ne renferma bientôt plus dans son enceinte

que des délateurs et des proscrits. Le nou'

veau monarque la traita comme un vainqueur
farouche traite une ville prise d'assaut. Il n'y
eut bientôt plus de citoyens; nous ne formions

qu'un grand troupeau de bêtes de somme, que

Tarquin faisait travailler nuit et jour, et qu'il
nourrissait mal. Les citoyens de Rome ne s'é-~

taient pas vus encore frappés du bâton infa-

mante ainsi que de vils esclaves. Tarquin osa

se permettre contre nous ce traitement inconnu

avant lui.

Romains, voilà ce que nous étions encore

hier. Voici ce que nous devons, ce que nous

pouvons être dès aujourd'hui. Les portes de

Rome sont fermées qu'elles ne s'ouvrent plus
aux Tarquins Nous avons un sénat et des

lois que nous faut-il de plus et qu'avons-
nous à craindre ? Des ennemis étrangers nous

feraient-ils autant de mal que nous en a fait

cet ennemi domestique ? Notre cause est juste t
les nations justes seront pour nous

Junius Brutus ne put continuer et n'eut paa
besoin d'en dire davantage. Il fut interrompu

par plusieurs voix s'écriant de concert « plus

de Tarquins que les Tarquins soient bannis t

Tribun prend les suffrages ».

Tous les citoyens se séparèrent eux-mêmes

par curies, et chaque curie passa dans l'en-

ceinte où était l'urne, et y déposa son vœu
Il fut unanime. De ce moment la révolution

fut faite Rome monarchie devint république.
Brutus

proposa au peuple de nommer deux

magistrats annuels sous le nom de consuls. On



Q~
V OTT A G ES

le choisit lui-même, avec l'époux de Lucrèce

pour exercer les premiers cette dignité

suprême (i).

Tullie put sortir de la ville pour rejoindre

Tarquin à. peine da-igna-t-or. prendre garde

cette iemme.

Nous nous retirâmes à Fécart
pour

nous

communiquer nos ré~exions. Abaris et Cha-

rondas ne se lassaient point d'admirer un

changement aussi subit.
~P ,un seulMes jeunes amis leur dis je un seul

homme a tout fait. Admirons la toute puis-

sance du génie et l'ascendant de la vertu.

Voyez aussi combien la multitude, livrée à

elle-même, est lente à se mouvoir combien

elle est inerte, lâche vile Certes la vue

d'une fille faisant passer les roues de son char

sur le cadavre palpitant d'un père, est hor- ·

rible et révoltante. Le seul récit l'ait irisonner.

Ce monstrueux spectacle se passe
sous les

yeux mêmes du peuple de Rome et ce peuple

n'y jette qu'un regard stupide. Une sainte in-

dignation ne s'empare point de lui. Il tant

qu'on l'avertisse et de ses devoirs et de ses

droits et de sa force. L'outrage fait à Lucrèce

n'atteint pas a l'atrocité commise par TulHe;

et cet événement n'a pas eu toute une grande
ville et le soleil pour témoins. Et cependant,

il devient la cau:,e d'une révolution. Elle n'au-

rait pas eu lieu sans Brutus. Sans Brutus “

Lucrèce n'aurait pas eu plus de vengeur que

Servius. La multitude ne s'en serait pas aperçu.

Tarquin connaissait bien le peuple, mais il

(!) Voici le texte de cette première
loi constitutionnelle a

REGÏO IMPEMO DUO SUKTO.
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ne se défia pas assez de Junlus. Quels résul-

tats devons-nous tirer de cette grande expé-~
rience politique dont nous venons d'être les

spectateurs ?
Il serait utile nécessaire indis*

pensable qu'il se trouvât au milieu de
chaque

peuple quelques hommes à caractère obser-'

vant ce qui se passe autour d'eux sachant

s'éclipser ou paraître à propos et se réser-

vant pour les occasions où la multitude a

besoin d'un bon génie pour la sauver de Fa-

byne et la rappeler aux loix de l'ordre, aux

principes de la justice à la pratique des ver-

tus publiques et principalement pour la re-

tirer des mains d'un mauvais génie, maître

de la multitude tant qu'elle est sans guide.
Un autre résultat non moins précieux c'est

qu'il ne faut qu'un moment habilement saisi

pour renverser une tyrannie assise sur plu-
sieurs années de succès Tarquin avait commis

tous les crimes y et tous restaient impunis. Il

triomphait avec insolence, en toute sécurité
et des

peuples environnans et du sien. Rome

semblait s'accoutumer à ce joug intolérable y
couune on s'acclimate à la longue dans les~

réglons les plus maltraitées de la nature. Elle

commençait à s'assoupir de lassitude à l'ombre

d'un trône ensanglanté. Mais un homme veillait

parmi ses concitoyens endormis sous le poids
de leurs fers. Il observe tout et n'est rernar-

qué de personne. Il saisit la plus légère étin-

celle, pour allumer un vaste Incendie. Il con-

vertit en attentat public une o~ense particu-
lière. Il parle. Le peuple écoute; les Tarquins
sont chassés Rome est libre.

Laissons-la consolider son indépendance.
Le temps~ seul peut nous apprendre si elle en

est digne.
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S. C L X X X V.

Junius Brutus et ~y~~0/

AvANT de sortir de Rome nous allâmes fe*

Hciter Junius Brutus Il nous fallut attendre

son retour du camp devant Ardea, ancienne

ville à cent soixante stades (i). Je lni dis en

l'abordant

« Magistrat de Rome reçois nos actions de

grâce. Tu viens de nous donner le plus beau

des spectacles, celui de toute une nation ré-

généréf à la voix <Tun seul homme.

BRUïus. Je n'étais pas le seul Regain, Ya-

lerius (~) et plusieurs autres, à mon défaut,

se seraient montrés. Pythagore au besoin

j'avais même compta sur toi et tes deux com-

pagnons (3). Il nous est
parvenu

des nouvelles

d'Agrigente.
La révolution y était plus dif-

ficile qu'ici. Tarquin ressemble beaucoup à

Phalaris mais, le
peuple

de la Sicile est plus

corrompu, moins neuf que celui duLatium

Brutus s'interrompit pour nous inviter à

prendre quelque nourriture l'heure dû repas

approchait. Il nous fit dresser deux lits de

table. Un troisième fut destiné pour lui et sa

femme. Nous remarquâmes combien les lois

de la décence étaient observées dans cette

maison Brutus à demi couché (~) s'appuya

(t) Ou vingt
mille

pas.

(s) P. Valenus, surnommé depuis
Pablicola. 1

(3) Cic~ron laisse entendre que Pythagore
éttut à-peu-

près
de Fàge de Brutus

(~) Le
peuple s'asseyait à taMe les rois, les

magistrats~

les riches de Rome mangeaient, demi-couchés.
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contre le dossier; sa compagne se tint assise

à l'extrémité d'en bas, aux genoux
de son

mari (i). Une petite table ronde~ a trois pieds(2),

et de bois d'érable fut dressée on n'y servit

qu'un plat à.la-rbis à côté d'une coquille

remplie de sel (3). Le premier met fut de

laitues 1 suivies d'œufs, cuits dans une tein-

ture rouge (4).
Le repas eut nni-là. On ap-

porta pour nous du poisson et de la chair de

chevreau, qui furent renvoyés intacts nous

n'y touchâmes point. Puis vinrent des gâ-

teaux de farine d'huile et de miel (5).

La vaisselle n'était que de terre mais fort

nette et rangée avec beaucoup d'ordre dans

une armoire ouverte.

Un srand vase d~argile
contenait l'eau qui

était limpide et d'une grande fraîcheur cha-

cun de nous eut son c<y~~<? pour y puiser.

C'est une très-petite mesura romaine (6). A

Rome~ on boit souvent, mais peu à-la-fois.

Brutus nous otrpit du vin. A notre reius il

n'en parut point sur la table.

Deux esclaves Syriens (~) la tête nue et les

(t) ~~M'M<zc ctt&a~f~M~f/e~c~coe~~a~a~.

Val. Max Il. 2..

~2) Cette petite
circonstance est à remarquer. Dans la

&u!to ) une table soutenue par un seul pied) annonçait
du

luxe et de la recherche.

(3) Cb~cAft M/M Horat. ~af. III. lib. I. v. t4.

(4) Ego
ad~o~M/M Mf~ra~t~ï~cM at~ero, dit Cicéron.

Discambi,7&us muscati ~OM<~M<~ ata~tro oco cac/M

co~tM~M~. Varron.

~5) Z.<M~MM~tt ~W~~ca~MMat. Horat. ~a~. 6. i.

(6) Une once et detnie.

(y)
La plupart des esclaves romains étaient tirés de Sy-

rie c'est pour cela que dans le style de
la comédie grecque

<ft romaine, j~T~
est synoninte d'~cZ~cc.
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dépendante

bras croisés, se tinrent debout contre la mu-

rpllle, attendis aux ordres du maître. Je cru~

voir en eux autant d'attachement que de res-

pect
et de vénération pour

lui.

Je remarquai que Brutus ne toucha à aucun

inet 1 qu'après en avoir fait l'offrande à ses

dieux pénates.

Le pain
dont nous mangeâmes

avait été

cuit dans la maison et pétri des mains de

l'épouse
du maître. A Rome on ne trouve

point,
comme à Babylone des boulangers

de profession.
A la fin du repas, couronné par de beaux

fruits, il invita sa femme à prendre la lyre

ce qu'elle fit avec beaucoup de grâce
et de

modestie puis elle se retira, suivie des

deux serviteurs. Restés seuls, Brutus reprit

son discours en ces termes

» Les Romains sont précisément
au point

ou il me les iallait: pour leur faire adop~r le

seul régime peut-être qui convienne à des

hommes en société. Qu'ils y restent Un peu

plus long-temps
sur le trône le dernier des

Tarquins
achevait de tout perdre et consom-

mait notre esclavage par le luxe des bâtimens,

et le relâchement des mœurs, dont lui et sa

cour donnaient l'exemple contagieux.

Je me propose
de remettre en honneur les

lois sages
de Numa (i), et principalement de

Servius Tullius; j'y joindrai le maintien dans

toute sa sévérité de la discipline militaire

alors, je pourrai
me reposer sur l'avenir Rome

en aura pour quelques années à être in-

(i) Numa Po~ mot-à-mot, signifie
le tég:sl&-

teur, Us de Pompée. Desbrosses, Mf/-o~. SaUuste.
i
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dépendante et vertueuse. Elle a tout ce qui
lui est nécessaire pour devenir le modèle de~

républiques.
PYTHAcoRt. On pouvait en douter, il y a

quelques jours.

BRpTus. Je n'en ai jamais désespéré. Tu n'as

pas eu le loisir de connaître nos mœurs do-

mestiques. Croirais'tu Pythagore que l'idiome

particulier dont nous usons à Rome, n'offre

as encore wi mot pour exprimer le nom de

la déesse qui préside ~ux voluptés (t)?
PYTHAGoni~ I~ém'e a la cour de Tarquin et

de Tullie.

BRUTUS. Oui f. Ï~e peu de lois que nous

avons sont bonnes, et seront encore meilleures

avec le temps; elles~ ont été faites à mesure

et selon le .besoin $ mais l'expérience les per-
fectionne. Le

peuple romain fut d'abord par

tagé en deux classes l'ordre des riches et la

caste des pauvres. Ceux-ci furent chargés des

seuls travaux de
l'agriculture

et de la guerre.
Toute autre profession est abandonnée aux

étrangers.
Une des premières mesures que je vais me

hâter de prendre est de rappeler une an

cienne loi de Rome, tombée en désuétude

sous les derniers rois, qui interdit le com-

merce à tout citoyen libre, et ne'le permet

qu'aux esclaves. Des marchands ne sont ja-
mais bons républicains.

Dès le temps de Romulus le peuple élisait

~es
magistrats, sanctionnait ses fois ratin~it

(t) ~Vbme~t ~e~c~M ~e ja& ~t~~HM yMM~e~t apM~~Ro-
Me~o~ ) ~faccMBt ) y~/ /<t~M/M ~a~.

Varron cité par Mac~obe.
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les traités. Dès ce règne, chaque citoyen
d'entre les plus indigens avait la propriété de

deux mesures de terre (t). Nous appelons à

Rome une mesure de terre l'espace que deux

boeufs peuvent
labourer dans un seul jour.

PvTHAGORB. Ce n'est pas assez pour toute

une famille.

BnuTus. Ce ne serait pas assez en Sicile ou

dans l'Attique, sur le territoire d'Athènes et

même de Sparte.
Sur celui de Rome ou se

contente de racines et de légumes, assaisonnés

d'ail et de sel. Notre froment d'Italie nous of~

fre une nourriture frugale (2) mais très-subs-

tancielle. Nous en pétrissons aussi une sorte

de gâteau qui doit nous satisfaire, car nous

n'o8rons pas d'autres sacrifices aux Dieux

et les Dieux ne s~en rebutent pas.
Je répons des mœurs et de 'la liberté des

Romains tant qu'ils seront ~j (3)~
PYTHAGORB. La misère les avait rendus fru-

gals malgré
eux. Cr.dns qu'ils ne passent su-

bitement à l'autre extrême. Brutus, tu le sais

c'est le fait trop ordinaire des révolutions

politiques.
BpUTUS. J'y ai pourvu. Je viens de condam"

ner à mort un laboureur pour avoir tué son

compagnon de charrue et pour s'en êtr$'

nourri.

CnARONDAS. Comment

B&UTUS. Je parle d'un bœuf.

(t) Jasera, ~oM~aM.r,
un

arpent de
cinquante-sept

mille six cents pieds carrés.

(2) Espèee
de bouillie d'M<

1

(3) Mangeurs
de bouitUe, de fanne délayée dans dM

lait~ plus souvent avec de l'eau salée.



DE FYTH A GORB.
00

G aG3

r~THAGORE. Brutus ce ne se sera pas la

moins belle action de ta vie. Pourtant la

mort.

Bpuïus. Ce jugement te parait barbare c'est

que-tu ne connais pas les enfans de Romulus.
Toute autre peine plus légère ne produirait
aucun efïet sur l'esprit d'un peuple jadis féroce
et qui à présent encore, sacrme des enfans
à ses Dieux domestiques. Cette institution a~

freuse est due au roi
Tarquin l'ancien, et l'on

a pelle
cette horrible ~ete, /<?~~<?~~ des carne-

~o~ on les solennise à rentrée de l'hiver.

PYTHAGOKB. Sans doute
que les faisceaux

républicains feront disparaître ces traces san-~

plantes du
scéptre.

BpUTUS. Je m'en
occupe, et il me vient à la

pensée une ruse dont je rougirais dans toute
autre circonstance quand iF s'agit de

venger
l'humanité, le législateur ne doit pas être trop
difficile sur le choix des moyens d'ailleurs

j'en dois ridée à Hercule.

L'oracle prétendu exige un certain nombre
de têtes; il ne s'explique pas davantage. Je me

propose de profiter de l~ieureuse équivoque.
Pour abolir l'infanticide sacré et termer la
bouche au peuple ainsi qu'aux prêtres~ je subs-
tituerai à ces victimes innocentes du premier
~ge, des têtes de pavots agencées sur des

ngures de laine.
J'espère que la multitude

voudra bien s'en contenter, grâce au nouvel
ordre de choses, et au

rappel
des mœurs pri-

mitives de l'antique Ausome.

PYTHAGORB. Brutus î t0n nom seul suffirait

peut être~
Prontes de l'ascendant mérité que

ta révolution te donne.

BnuTus. Te dirai-je encore un autre dessein
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propre à m'assurer du peuple dont je connais

l'inconstance? Il est une vieille Divinité, qui

préside aux gonds des portes, j'estime fort à

propos d'inaugurer son autel, elle servira à

retenir les Romains si jamais ils viennent à

se
repentir

d'avoir chassé leur dernier roi.

C~n&M y gardienne des portes de la ville
m'oiïrira son secours

pour empêcher que les

gonds
ne tournent en taveur de Tarquin.

PYTHACO&E. Brutus a recours aux Dieux

Bi~TCS. Il le iaut bien je vais même en

faire sortir un nouveau de mon iront, comme

la Minerve de Jupiter. Oui sur le mont

C<p/~ (i), je veux élever un autel à une

nouvelle Déité. Je la rendrai tutelaire

c<:?t< (a.~ Ce sera la Divinité des mortels cou-

rageux,
des hotmmcs de~ coeur y. de tous ceux

qui se sentent assez d'énergie pour
secouer le

joug et chasser les tyrans. J'ai encore besoin

de cet échafaudage révéré.

Je suis aussi dans ~intention de donner un

nouvel éclat aux f~tes Compitales. Je veux que
dans chaque hameau y les laboureurs, àcer-
tains jours~ élèvent pour oSrandes à leurs

dieux rustiques des monceaux de jougs bnsés

Quels hommages plus dignes du Dieu des

hommes libres?

Pour prévenir les empiétemens de l'ordre

sacerdotal, toujours disposé às'aggrandir aux

dépens des propriétaires voisins je vais

passez-moi le terme, ~M~~rle dieu ?~/MM/M~

du bon.Numa, et.~iredecl&rer ~parles prêtres
eux mêmes, que Jupiter, tont grand qn'il est,

(i) Auj. St-Jeand&L&tMm~

(a) C*e<t la dée$M X~«6.1. c. ta. M~w~. M<M:fobu.
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ne
prescrit point contre les droits de la Di-

vinité qui préside aux limites (i).
Mais reprenons le tableau de nos mœurs,

plus estimables que notre culte. Le peuple
romain ne boit habituellement que de l'eau

d'orge fermenté (2) le vin est réservé pour
les convalescens et les vieillards. Malheur à

une citoyenne de Rome dont l'htJeine en aurait

l'odeur. Il existe une loi de Romulus qui

porte peine capitale pour ce délit.

PvTHAcoRB. Romulus était sévère.

BRUTUS. Il faut Fêtre, pour prévenir la cor-

ruption des mœurs.
Nous avons des oliviers; nous nous en in-

terdisons le fruit et Phulle trop de recherches

dans nos habitudes, nous énerveraient bientôt.

Nos habits sont de la plus grande simplicité,
c'est une toge ou longue robe que nous mettons

bas quand nous façonnons notre champ

alors une draperie, passée autour des reins,

nous swiïit~ Nous sommes presque toujours
nu tête. Si nous ne franchissons pas les bornes
de cette honorable médiocrité, j'ose le pré-

dire, sans être la Pythie de Delphes nous

deviendrons la première des nadons du monde.

JPythagore, n'est"ce pas là ton avis ?

PYTHA~ORB. Vous avez aboli la royauté; et

pourtant vous en conservez les faisceaux et la

hache des licteurs les portent devant vous.

BnuTCS. H y a
plus

c'est que quand l'un

des consuls sortira des portes de Rome II

fera poser une couronne sur la hache et les

faisceaux, et le peuple romain
le trouvera bon,

(1) jM~MmS~~rM~M~.

(a)<
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tant que ses deux premiers magistrats
ne se I,e

permettront qu'au nom de la loi.

ABARis. Maître Brutus est un homme (~).

PyTHACORB. Mais depuis- Romulus la
po~

pulation romaine a du croître plus vite que les

limites du territoire n'ont pu s'étendre. Chaque

citoyen n'a plus ses deux mesures de terre.

BRUTUS. Le roi Tullus, se renfermant dans

son patrimoine distribua au peuple tous les

domaines de la Couronne, qui formaient à-

peu-près
la troisième partie du sol romain. Le

premier des Tarquins l'aggrandit, et les patri-
ciens s'emparèrent de ces nouvelles terres con-

quises. Servius les obligea de s'en dessaisir

et en nt le partage (a) entre les plébéiens qui
restoient sans propriété. Diaprés un dénom-

brement, nous nous trouvâmes, sous ce règne,

quatre-vingt cinq mii-le combattons, et tous

propriétaires. La totalité de la- population
était de cent trente milip têt~s (3). Je puis
faire que chacun du peuple se trouve avoir

désormais sept mesures de terre; celui qui n~
S'en trouvera pas assez sera. regardé comme

un mauvais citoyen.
PYTHAGORB. L'opinion publique n'aura pas

toujours force de loi,
p

Bnutus. Non! mais toutes les fortunes sont

çonnues et bornées, depuis les citoyens des

(<) FÏr. Ce mot fut consac:~ par Picote Italique pouy

dée!gner Pythagorc, ainsi que ceMti de ~cArw.
(&) Les fbnd&teuf$ des am<enmaa répubtiquew ~va~ient

également partage les ter~Mt cela seul &Mait un Ï~~P~

puiMant, c'e&t-duie, une Mcieté Mem ordonnée.

Monteaqmem, ~ra~cKT
<~M Ao~KtMM. ch.

Hï. p.
at

st suiv.
v

(3) VoaMua, jp~n'.

,p
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centuries, composant
la première classe, riches

chacun d'un million d'<M (i) jusqu'à la der-

nière classe celle des proletaires possédant

au-dessous de dix mille as (2).

Vous remarquerez honorabtes étrangers

que nous n'avons pas de monnaies d'argent;

et nous pouvons
nous en passer encore long-

temps.
Ensortequ'on ne saurait dissimuler sa ior-

tune, ou la soustraire aux besoins de l'état.

Le deuxième et dernier des Tarquins a mis

tout en opuvre pour détruire cet édifice social

mais nous saurons pronter .de sa tyrannie

même elle nous servira à mieux connaître

les avantages d'une
République

fondée sur les

vertus de la douce médiocrité.

Je ferai tout pour nous en tenir aux pièces

de cuivre marquées d'un bétail, telles qu'elles

furent frappées au temps de Servius sous ce

règne, le citoyen le plus riche de Rome n'avait

pas plus de cent dix mille as (3).

PvTHAGOHB.
Tu auras de la peine à faire

revenir Rome sur ses pas jusques-la.
BRUTUS. La guerre, inévitable dans les cir-

çonstances présentes,
m'en o~rira le moyen.

Les besoins de la République
naissante ser-

viront a mettre, sous le même niveau les

choses ainsi que les personnes.

(t) Quatre
centa mille écus de trois francs, argent

de

France.

(a) paonnaîp fle bronze du poids
d'une hvro ro-

nmne de douze onces. jM~~o? de campagne
d'Horace.

tom. I. M-& par Pabbé Chaupy.

L'a< romain était un peu moins de 9
déniera. t00 as fai-

aaient 3 fr. ~o. déc.

(3) Environ 4,ooo fr. selon Poinsinet. Voy. ton PitM
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PYTHAGORE. Que ferez-vous de ces mines

d'argent et même d'or, qu'on dit exister sous
le sol de l'Italie? r

BRUTus. Nous laisserons les métaux où ils

pont. Jamais du moins sous la magistrature
dont ie suis revêtu II ne sera permis de
violer le sein de la terre qui nous alimente (i).
Je protégerai de toutes mes forces l'agricul-
ture je veux que le plus grand éloge d'un
Romain soit d'être un bon laboureur. Le plus
long-temps qu'il me sera possible je main
tiendrai cet

usage antique j de ne quitter son

champ pour venir à Rome, que dans chaque
neuvième journée c'est bien assez de temps
donné aux araires publiques, Tout le reste
des autres jours n'est point trop pour les
travaux

rustiques.
Ce ne serait pas la peine de se mettre en

République~ pour n'avoir pas plus de vertus

que sous tout autre gouvernement. Je veux

que le Romain, le plutMibre de tousses peuples,
soit le plus esclave de sa parole et des lois. Il
faut qu'à Rome on regarde comme coupable
de vol, le citoyen qui mènerait un cheval dans
une autre route que celle

pour~laquelle il l'avait
loué.

PYTHAGpRB. Il ne fallait rien moins que ton

génie réformateur.

BRUTUs.Pour inspirer à toute cette multi-
tude des sentimens conformes à une nation

libre, J usant de ses droits avec sagesse je
veux que désormais on dise la

~z~~

(t) 0~~ Mfrf 7~e dit Pime, dans la traduction
maive de Dupmet, nos /?r<~cM~eM~ ne

t'oa~r~~o~coMM
j?e~c yw~ J~Mcc/o~ etc. XXXIII.
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peuple romain, comme on disait avant, ~ï

/7ï<2/<p~a~~n?~.
PYTHAGORB. Grand et beau dessein

BRUTUS. Mais, honorables
voyageurs!

c'est

trop vous retenir reprenez votre voyage je
retourne à mes fonctions. Pythagore quels
lieux te restent-t-ils à visiter ?

PvTHACORE. Marseille et la Gaulera cause
des Druides.

BRUTUS. Un de nos vaisseaux t'y conduira.
Nous envoyons un sénateur en Corse, dans la

Sardaigne et vers la
République de Marseille

pour y taire reconnaitre la nôtre. Le même
ambassadeur doit aussi se rendre à

Carthage
pour y conclure un nouveau traite. La révo-
lution de Rome doit tôt ou tard en causer une
à

toute l'Europe. Je te laisse à ia garde de ton
bon génie.

PvTHA&ORB.
Magistrat de Rome, permets-

nous encore un mot c'est nous qui avons

accompagné la Sibylle de Cumes conserveras-
tu cette superfétation religieuse à laquelle
Tarquin même

répugnait d-abord ?

BRUTUS. Il s'est ravisé conseillé par les

prêtres et il n'est plus temps de faire main-
basse sur cette institution bisarre. En fait de

religion, le peuple revient rarement sur ses

pas. Celui de Rome croit déjà fermement que
les Dieux, par le ministère de la

Sibylle dis-

parue, ont daigné nous envoyer un gage de
leur protection spéciale et de la durée indé-
finie de cet empire. L'aventure où vous avez

joué un rôle sans en être les complices, ra-
contée avec toutes ses circonstances, est passée
aussitôt de bouche en bouche. La nation

superstitieuse (elles le sont toutes), a donné
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1

son assentiment au
stratagème assez bien con-

duit, d'une femme que la nécessite seule ins-

1
pirait. Nous nous voyons obligés d'entretenir

nous-mêmes le
prestige. Oui

Pythagore les
livres sibyllins renfermes dans une arche de

pierre, vont être déposes avec beaucoup de

pérémonies religieuses au Capitole même, dans
le sanctuaire et sous l'autel de Jupiter. Des

magistrats crées tout exprès en seront les
gar-

<diens, avec injonction de ne les
communiquer

à personne. Il ne faudra rien moins
qu'un

senatus-consulte pu un plébiscite, pour les

ouvrir ce qu'on ne se permettra que dans des

cas extrêmement rares et de la plus haute im-

portance lors de quelques grands phéno-
mènes de la Nature à l'apparution d'un en-
nemi puissant sur les frontières, où à la dé-

çouverte d'une conspiration contre la repu-

blique. Pour rassurer les esprits, et donner

plus de force aux ressorts politiques mis en

peuvre par le gouvernement, nous paro~rols
avoir besoin de reçourir aux livres sibyllins,
et nous leur ferons dire ce que nous aurons

arrêté d'avance. Cette conduite religieuse,

laquelle les premiers magistrats seront seuls

initiés, ne peut que produire de merveilleux

effets sur la multitude débonnaire.

PïTH~&oM. Tu as pris connaissance du

ponterïu de ces livres ?

BauTus. Oui j'en ai dévoré l'ennui et je
regrette la perte de temps que cette lecture

fastidieuse m'a causée. Ces toile~, préparées
contre la lime du temps, ne sont chargées

que de
pratiques superstitieuses et barbares.

Je n'y ai trouvé qu'une histoire informe de

nos Dieux, quelques maximes de morale ou
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d'économie politique à triple sens, et d'autres

tout-a-fait insignifiantes, mais qui n'en sont

que
mieux conçues pour l'usage que nous en

ferons selon les événemens. L'homme qui

n'est pas du peuple aura seul notre secret

et placera les livres sibyllins à côté du rasoir

qui coupa en deux la pierre à aiguiser, et que

Tarquin l'ancien fit religieusement enfouir et

recouvrir de Fautel puteal dans le forum.

Que ces livres sibyllins seraient précieux, si on

y lisait plus souvent des paroles du genre de

celles-ci

«
Peuples 1 gardez que personne, dans la

ville, ne se rende maître des lieux hauts

PYTHAGORE. Ainsi donc, Brutus les Ro-

mains seront libres et superstitieux tout en-

semble. H faut donc toujours quelqu'alliage
dans les vertus du peuple.

BnuTps. Sans doute ~e vais Bétonner daT

vantage encore. Tu viens de voir abolir la

royauté, tu as entendu prononcer le serment

de haine à la royauté eh bien je pense

créer une dignité tout exprés pour conservée

)e nom de roi (i).

PvTHAGORB. Cela est-il bien possible ?
BnuTUS. On ne dira plus, je Inespéré, d<~

long-temps le roi des Romains; mais rien

n'empêche, ce me semble, qu~on ne puisse

dire impunément, le roi des ~ccr~ccj (2).

PYTHA&pRB. Et pourquoi garder un titra

proscrit, exécré, et qui entraîne nécessaire-

ment avec lui des souvenirs, lesquels, dans un

(t) FeneateUa~ <~c
y~c

<aen~rM~. XL Pompon. Laetu~

(i) ~c.c
Mc~rc~&f~
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temps de trouble auraient des suites peut-
être fâcheuses ?

BRU Tu s. Point du tout parce que l'idée de

religion-
dénature celle de roi.

PYTHAGORB, Ces deux Idées, au contraire,
se prêtent la main. Un roi des sacrifices peut

concevoir des espérances 3 un roi-prêtre, tel

qu'était le monarque de Rome devait être

redoutable vous l'avez éprouvé sous
plusieurs

règnes un prêtre-roi peut devenir tout autant

à craindre.

BnuTUS. Oui, s'il était le pontife souverain

mais j~ai soin d~en faire un ministre du second

ordre. Je le subordonne au chef; je dégrade

ta qualification qu'il porte, en l'obligeant à

obéir.

PvTHAGORE. Mais qu'as-tu besoin de cette

déférence à un mot, quand la chose est dé-

truite ?

BpûTus. C'est qu'il faut prévoir les retours

perfides de l'opinion encore mal affermie. Si J

dans les guerres qup nous allons avoir à sou-

tenir il nous arrive des revers inattendus J

malgré les brillantes promesses des augures
le peuple ne manquera pas de les attribuer à

l'irrégularité des sacrifices s'ils eussent été

faits
par

la main.d'un pontife légal, dira-t-on,

les Dieux les eussent agréés. Jadis c'était le

roi lui-même qui présidait au culte i depuis

que ce n'est p~us lui, les auspices se prennent
mal

Je ferme la bouche au peuple, en conser-

vant la dignité de ses autels. Les Dieux veulent

être servis par un roi, et n'entrent pas dans

nos
arrangemens politiques. Tout le monde

$era satisfait et la multitude serait la pre-
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miere a punir un roi des sacrinces assez peu

pénétré
de la sainteté de son ministère pour

vouloir enjamber de l'autel sur le trône ou sur

la chaise curule~ II sera tellement circonscrit

dans les bornes étroites de sa fonction

qu'aussitôt remp~e y on le verra disparaître
avec précipitation, comme s'acquittant d'un

devoir, et honteux d'un titre
qui lui pèsent. Son

épouse,
reine aussi des sacriRces, n'aura pas

p'us
de droits et j'aurai par-la montage les

intérêts de la religion dont ~ai besoin sa-ns

compromettre ceux de la liberté.

PYTHAGORB. Ces ménagemens sont donc en-

core bien indispensables F.

BppTus. Que trop. Je vais donner les ordres

nécessairea à votre départ.

Notre départ fut digéré d'un 'jour à cause

d~une cérémonie religieuse car le peuple, en

recouvrant son Indépendance, ne renonce pas
à ses superstitions. Nous vîmes trente figures

humaines, tissues d'osier, précipitées du haut

du pont dans le Tibre, par le ministère des

prêtres du ~n? Dis (i), aux acclamations de

la foule commémoration ridicule mais inno-

cente d~un
usage

barbare des ~o/c~.
Ces premiers habitans du Latium, au renou-

vellement du Soleil, lui sacnnaïent ainsi trente

InjEbrtunés sexagénaires (2). Hercule, en pas-

(t) Dieu cré&teur, père
de Fhomme. ~crJ9~, selon

Ctcéron qui n'& jamtus ét~ plus philosophe qu~en cet en-
droit de son traite de Zz aafM]r<c<&~ 29~' .r. 11. M/ ~er-
re/M t~MMM ~~MC a&~Mra~~M«A~M. <~M ef recM~ïMf
O~K~MM ~T<M~ f~ OnMta~r fe~TM.

(a) D'où Mt ven~ le proverbe latin ~e.ra~tn~~M ~c

po~e o~~ww.
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sant, vint à bout d'abolir cette horrible cou"

tume. Ce n'est pas le moins honorable de ses

travaux mais ce héros ne put en efïacer la

trace. Le peuple en renonçant à une férocité

qu'il regrette peut-être, voulût en conserver

l'image. Etrange idée immoler des hommes

pour célébrer la naissance de l'espèce humaine r

$. C L X X X V L

.P~F Coy~<Pc/T~~ ~J~~o~.

SÛR la recommandation de Brutus les

ambassadeurs de la république dé Rome nous

reçurent à bord de leur nacelle appelée jP~M<?-

parce que cette barque a la forme d'une

plante légumineuse (le la Grèce. J~oùs descen-

dîmes le Tibre dont les eaux semblaient avoir

plus de rapidité, comme s'il fut devenu plus
fier depuis qu'il coulait sur un sol libre. Cette

navigation intérieure de la ville dé Rome a

la mer est de seize mille pas romains. Un

bâtiment de transport nous attendait en rade

au port d'Ostie, creusé par Ancus Martius.

Les envoyés de Rome reçurent l'ordre du

sénat dé naviguer d'abord à Carthage l'objet
le plus Important de leur mission. Nous tra-

versâmes, fort heureusement, le vaste bassin

de la merTyrrnénienne et sans trop nous éloi-

gner des côtes, les vents favorables nous firent

apercevoir bientôt les nuages sulphureux et

noirs du mont Etna. La vue de Carthage ne

tarda point à frapper
nos yeux. La rive afri-

caine semble se découper exprès pour former,

à cette fille de Tyr et de Sidon, déjà célèbre, 1

un port naturel que protège la citadelle Byrsa
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fondée par Didou il y a plus de trois siècles,

et couronnée d'un temple d'Esculape. Nous

entrâmes presqu'en même-temps qu'une flotte

de soixante voiles de retour d'une
longue

navigation.
Tous les citoyens étaient accourus sur la

grève' pour
faire accueil à leurs compatriotes

qu'on présumait chargés de trésors et de choses

nouvelles. L'ivresse de la joie commune ne

fit cependant point négliger les honneurs que
le droit des gens assurait à l'ambassadeur ro*

main. Lui et sa suite, nous fâmes~ conduits

au temple de Saturne et présentés au sénat

nombreux qui y siégeait. Le récit de la révô-~

lution de Rome étonna beaucoup le peuple

carthaginois que des habitudes toutes com-

merciales ont rendu l'une des nations les plu&

paisibles
de ta terre. Un autre récit qui devait

intéresser davantage les nches habitans de cette

côte était impatiemment attendu il fut ren-~

voyé au lendemain.

Dès l'aurore une foule immense inonda les-

portiques en criant ce Gloire au
général, il

est bien digne du nom qu'il porte (i) M. On

nous avait désigné une place aux pieds des séna-

teurs, pour entendre la rélation du ~nj?~<?
fameux (2). Le commandant de la flotte se

fit
précéder

d'une quantité considérable d'objets

précieux y recueillis dans ses courses. On eût

dit un triomphateur chargé de dépouiller

opunes. EnRn lul-m~me parut accompagné
de ses principaux officiers et parla ainsi

(t) Dansl&
langue p~miquo~ ~fa~Mto~

slgni&e gui fait
~MM.

(a) Pe~ ou
M~~a~~ <tHFoaf.
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places

.~<t

Un Interprête sicilien nous traduisit en lan-

gage grec les paroles phéniciennes, à mesure

qu il les proférait.
<t

Peuple carthaginois vous avez ordonnépar
~y~ décret (i), A votre amiral Hannon de

s'embarquer pour tenter de nouvelles décou-

vertes par delà les colonnes ~'J~rc~/fp (2) et

Je fonder plusieurs établissemens Hby-phéni-
ciens surles côtes africaines de l'océan atlan-

tique.' Pour exécuter Cette entreprise vous

avez mis à ma disposition soixante navires de

cinquante raines chacun et portant plusieurs
mille citoyens des deux sexes (3}. Vos ordres

ont été rempRs, etjevien&dans cette enceinte

vous rendre raison du Périple dont je fus le

chef. J'en dépose ie journal sur l'autel de

Saturne qui protégea cette longue navigation.
L'ancré levé sous les plus heureux auspices,

après avoir depassé le détroit, et vogue pen-
dant deux jours, nous avons jeté les fonde-

mens d'une ville, et nommé 3~y~
cette première de nos colonies sur ces nou-

veaux parages (~). Arrivés A un promontoire-

ombragé de beaucoup d'arbres (5), nous y
avons érigé un autel à Neptune. A une demi

tournée au-delà, en tournant a~ lever du Soleil,

un lac s'offrit à nous, bordé de roseaux à.

tige forte les environs sont peuplés d'élé-

phans et d'animaux féroces~ à une journée
encore plus loin, nous avons établis plusieurs

(t) P~ceA C~r~a~M<?7M~z~
Ainsi commence cett~

relation dans le texte ntême.

(2) Détroit de Gibraltar.

(3) Trente mIHe.

(~)
Ou

~/nû~~r,
au-dessous du cap Cantin.

(5~ B~~o/, ou cap des Tournans.
1
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places de commerce dont la première s'appelera
/c du Soleil. Continuant de faire route,
ï~ous nous trouvâmes à l'embouchure d'un

~rand fleuve venu de l'intérieur de la Lybie.
Il se nommera le Zj~-r~~ (i). Nous séjournâmes

quelque peu sur ses bords, parmi des pâtres
nomades qui nous firent accueil. Cette peu-

plade existe sans lois, sans gouvernement.
Chacun

y vit au sein de sa iamIUe. Chaque
famille forme ui~ petit empire dont le plus
Usé est le chef. Plus avant dans les terres ha-

bitent des .Ë~M~~M MM~~M (m)~ et des

troglodytes de ngure bisarre, mais plus~ légers
à la course dans leurs montagnes que les

c~qui accompagnent nos gros navires (3).
Tournant au midi, le long d'une côté déserte

nous arrivâmes au ibnd d'un golphe à une

Me de cinq stades de circonférence (~) peut-
être plus. La position de Cerné (~), nous nom-

mons ainsi cette île, est importante; ce sera

l'entrepôt d'un grand commerce. L'espace par-
courru depuis Càrthage~ jusqu'aux colonnes

égale sur notre périple 1 intervalle des colonnes

à Cerné (6).

Par-delà, un autre grand Aeuve et un lac

considérable renferment trois îles (y). Le ~bnd

du bassin, trois journées de
navigation~

est
commandé-par de hautes montagnesqu'ha-

(t)RiodooùMr.

(&) Nègres.

(3) Bâtimens phéniciens t ~ont !à proue ngurAtt la tête

d' un cheval.

(4) Cinq stades phéniciennes, de cent seize pas.

(5) L'M~ ou t~~r, selon les Maures.

(6) Les colonnes d*Hercule.

(~) Le S<~t~tr/; autrefois le j!V~er.
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bitent des hommes vêtus de peaux de bêtes

fauves moins ieroces peut-être, qu'eux.
lis

répondirent
avec des pierres à nos signaux

fra-

ternels. Nous y
rencontrâmes beaucoup de cro-

codiles et d'Hippopotames.
Nou& reconnûmes

dans l'intérieur des terres y l'hyène, avide de

la chair de l'homme, et nous vîmes des ser"

pens
d'un volume assez monstrueux pour

dévorer un bœuf tout entier.

Pendant douze jours de route J ncuis n'a"

perçûmes qu'Ethiopiens fuyans la vue de

nos vaisseaux, les premiers voguans
sur ces

mers. L'haleine parfumée
des vents nous in-

diquait
un pays inégal et de helles forêts d'o-

rangers et d'arbres vemés de toutes couleurs (i).

Puis nous mouillâmes dansunabyme immense

de mer, qui n'avait d'autres bornes à nos,

regards
étonnés que la cote voisine de notre

flotte (2). Pendant la nuit, nous remarquâmes

sur ce rivage des ieux allumés de distance en

distance.

Cinq jours après, nous entrâmes dans un~

grand golphe que les naturels du pays
nous

dirent nos interprêtes pris à Cerné appellent

lac corne ~<? /~cc~~(3). Des bois épais
abritent

des peuplades
dont les hurlemens enrayèrent

notre équipage.
Nous remîmes' a'nssitôt a la

mer, et pendant quatre tournées, nous ne vîmes

que des bûchers qu'alluma, sans doute, J la

main de la nature. Ce qui nous fit appeler

ce rivage
la c<~?.c~ ~MMM

Noua

(t) L&~cwt-ZeM~

(a)
Le cap

Ste-Anne.

(3) Cap
des Palmes.

Rio ~os Fumot~
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nommâmes le Charriot des D~ une haute

montagne qui nous parut le
principal foyer

de cette terre embrasée. Plus loin. nous cou-
Mmes des dangers au milieu d'une nation
velue et fort agile (i). Nous ne pûmes atteindre

que trois femelles dont nous vous apportons
les peaux, car nous lûmes

obligés de les tuer

pour nous soustraire à leur mauvais traite-
ment. Le sénat et les suphètes voudront bien
ordonner de

suspendre la
dépouille de ces

femmes sauvages à la voûte du temple de Junon.

Ce fut le "terme de
notre périple que nous

aurions poussé plus loin si noua n'eussions

manqué de vivres. Nous~ nous
représentons

devant vous peuple carthaginois après avoir

pris possession~ en votre nom de six cents'
Keues de côtes dans un

périple de trente-
huit journées.

Avec nos vases de terre nos toiles lea
<)arfumsque nous tirons de

l'Egypte etquelques
bijoux de peu de valeur

pour les femmes de
ces contrées nous recevrons en

échange des
cuirs très-proprés a nos' cuirasses et Ï nos

boucliers des peaux de lions et de panthères
et

principalement des dents
d'eléphant. Ce

Sont les moindres
avantages. H en est d'autres

d'une plus haute considération dont je réserve
les détails au sénat, me contentant d'annoncer
à ma patrie que dans peu elle sera l'œll du
monde nfaritîme. Dans peu d'années les Car-

thaginois rivaliseront
de gloire et de richesses

avec leurs
~c~~ (2)3 et

Tyr notre métro-

(t) singes
de la

grande espèce.
(~) Les

Tyr~enB tea Ancien8 CMS&ient
aJ~c~ $y<'

nomme de~CM~~cM~.
v
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pole n'aura pas encore reçu de Cartbage une

dixme aussi riche que celle que nous pourons

lui envoyer cette année

L'orateur se tut et le silence continuait

encore tant était avide de ses récits la cu-

riosité de tous les assistans. Un événement

inoui, inattendu vint porter
d'abord Fetïroi

au milieu de tout ce
peuple.

A un signal donné

par Hannon on vit parattre un lion, sans

conducteur, sans gardes, ce puissant quadru~

pède marchait avec une douce gravité. H s'a-

vança jusque vers l'enceinte des sénateurs

portant,
avec la docilité d'une bête de charge

ta dépouille des femmes sauvages, plusieurs

énormes dents d'éléphans et un, vase recou-

vert mystérieusement. Sur sa crinière reposait

un oiseau dont le plumage est peint de cou-

leurs diverses (i), toutes fort vives Quel iut

l'éton~ement générale quand on entendit le

volatile répéter par trois fois et fort distinc"

tement y en langage punique
<xCZM/~ 6~r-

~tM~c~r~
son c~ Ce peu de mots

frappa davantage le peuple que
tout le discours

d'Hannon.-

Un Carthaginois qui ~v~it été du voyage et

qui savait assez de grec pour s'entretenir avec

nous, nous dit à ce sujet

« Notre commandant, pendant le retour

vint à, bout, au
moyen

d'une disette graduée

d'alimens, d'apprivoiser
le Ëbn que vous voyez

et d'apprendre
a parler cet oiseau jaseur

dont les forêts d'Afrique
sont remplies. Hannon

put lui faire redire <?Aw~ Ca~A~<?
Et nous

(i)
Un peH~oquett
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continuâmes son instruction jusqu'à ce quil

pût répéter Honneur à son a~tz/Y~

Enhardi par beaucoup d'autres explications

que ce marin parut me donner volontiers y

je lui demandai queUe~autre singularité
ren-

fermait ce large vase que l'amiral déposa, lui-

même avec beaucoup de mystère, dans les

mains des deux ~f&?~ le Carthaginois me

prit part pour mie dire c< Je ne puis avoir

de réserve pour un initié et puisque tu en

portes

les

marques
saintes

écoute un secret

qui va devenir celui de l'état. Ce vase est

rempli d'or en poudre. Les contrées que nous

venons de parcourir, abondent en ce riche

métal. Elles en possèdent des mines vierges

encore, et plusieurs de ses ileuves en roulent

dans leurs eaux. L'or le plus pur leur sert de

sravier; on le ramasse à pleines mains dans

leur lit. Tu conçois l'importance pour notre

république de cette découverte, et les riva-

lités fatales qui résulteraient, si ce grand secret

cessait d'en être un pour les autres peuples

déjà trop jaloux de nos prospérités. Utique,
6* et surtout ~7~<?z/ en sauraient trop
bien profiter. D'ailleurs il nous iaut de puis-
santes ressources pour résister à Darius, si

nous lui portons autant d'ombrage qu'à son

prédécesseur Cambyse.

Pendant que l'ambassadeur de la république
de Rome posait~les bases d'un traité avec les

deux magistrats suprêmes de la république de

Carthage mes deux jeunes disciples et moi,

nous eûmes le loisir de
prendre

connaissance

de la -ville et de ses habitans. Nous apprîmes
d'abord que l'amiral Hannon qui venait dé

se couvrif de gloire par ses expéditions mari.
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times le long des côtes de Lybie, était le fils

de ce Carthaginois du même nom, honoré de

la correspondance du sage Anacharsis de

Solon et de plusieurs autres philosophes de

1

la Grèce.

La nation carthaginoise est représentée par
un sénat de mille têtes, que président deux.

magistrats qu'on appellerait consuls a Rome, «t
arcnontes a ans Athènes et rois à

Sparte.
Ici

on les nomme suffettes. Leur
pouvoir expire

avec l'année. Le mérite seul ne suffit pas pour

être sénateur. La loi exige en outre de la nais-

sance et des biens. Une loi de précaution in-

terdit le vin aux magistrats ainsi qu'aux

troupes.

Carthage n'est pas seulement riche de l'in-

dustrie phénicienne de ses habitans. Elle pour-
rait se passer de la rrer. Le sol où elle s élève

est d'un fécondité capable de répondre à tous

les besoins. Mais Carthage veut en Imposer

1.

et soudoie largement des troupes étrangères
des esclaves et des matelots. Sa population
qui est immense J se compose de Tyriens,

d'Africains d'Hespériens de Siciliens de

Liguriens, de Corses de Sardes et de Grecs.

Peu de pays sont mieux cultivés, et cepen-

dant, les mœurs ne se ressentent pas beau-

coup de la profession agricole. C'est que les

Carthaginois exploite son domame moins par

goût, par amour des choses naturelles que

pour s'enrichir des deux mains à la fois. La

ville de Carthage s'enorgueillit de tenir en

même-temps
le trident de Neptune et le soc

de Tiiptoleme. La plupart des citoyens sont

de fastueux avares.

Je demandai ce que s!gniMait le surnom de
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<y<y?Ao/ïMoc, donne à la plupart des Carthagi-
noises bien élevées. On me dit Ce terme ex-

prime l'une des premières vertus qu'on exige

d'elles en ménage cette épithète équivaut à

~m~c qui garde bien le secret de son mari.

Les femmes vierges portent un voile, ainsi

que celles qui sont épouses.
Les Carthaginois quoique déj~ très-opulens

sont encore fort sobres et vêtus simplement.
Le plus habituel de leurs alimens est de la fa-

rine et du miel, détrempée et passée au feu.

Les nations limitrophes désignent celle-ci sous

le titre d'J~o/Tt~t~ ~Mc, parce qu'ils
s'abstiennent du manteau. Les citoyens nches

et les grands portent seuls la ceinture. Elle

est interdite au peuple. Les deux sexes à

Carthage portent aux oreilles les anneaux

que les autres peuples passent à leurs doigts.
Hors de la ville, nous rencontrâmes un

marais infect. Ce voisinage nous surprit beau-

coup. Notre étonnement cessa pour faire place
a un sentiment plus pénible quand on nous

eut instruits que c'était le lieu du supplice.
Les criminels y sont plongés et cette claie,

nous ajouta-t-on chargée de lourdes pierres,
sert a les y yetenir,

Nous reconnûmes dans le port des mar-

chandises de tous les pays le lin de l'Egypte~
son papyrHa, ses voiles, ses cables. L'encens

~es aromates les gommes les perles et les

pierres précieuses du golphe Persique et de

la mer Rouge, Les bois odoriteres, les oiseaux,

les quadrupèdes, l'ivoire de l'Inde. La pourpre

de Tyr, ses riches étoiïes ses beaux tapis
des vins excellens pris à Cadix. Du ier, J du

plomb, de ~'étain, du cuivre des îles Cassi-
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tarides, et de l'ambre jaune rapporte
des mers

septentrionales
et le rubis des Nasamones

la riche ~Mpcr~? (i) elle seule peut entrè.

tenir le commerce de Carthage. Elle lui four-

nit des vins de toute qualité, des huiles des

dattes du miel des raisins, du chanvre

du riz, diH~rentés graines,
des chevaux d'un

grand prix des mules plus utiles encore la

laine de ses
troupeaux

le corail de ses eûtes

marines ses carnères de marbre et d'albâtre,

le cristal, le jaspe les émeraudes de ses riches

et par dessus tout, les abondantes raoissons

ide grains nourriciers. Carthage exporte des

cuirs préparée,
extrêmement recherchés, de

superbes maroquinR
et jusqu'à des boiseries

travaillées dans ses ateliers.

Les routes qui,
de tous les points de l'in-

térieur, aboutissent au port, sont remarquables.

Nulle part, dans mes voyages je ne vis des

chemins battus avec plus de solidité, Ils peuvent

soutenir les charriots lea plus pesamment
1

chargés. Des rocailles de la chaux et du sable

sont employés à leur construction. Des cubes

de pierres serrés les uns contre les autres et*

liés par un ciment, ocrent une surface com-

pacte, qui résiste à tout. L'ambassadeur de

Rome en prit note.

A Carthage dans l~équinoxe a
l'heure mé-

ridienne, un gnomon
élevé de sept parties t

en donnerait quatre d'ombre. Le plus long

jour dans cette ville a quatorze heures la

nuit la plus courte, dix.

La république
de Carthage affecte beaucoup

de religion.
Voici comment elle ~termina son

~) L~Etpagne.
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acte d'alliance avec Rome les expressions

m'en parurent assez remarquables pour
être

retenues » Ce traité a ét~ conclu eri présence

du génie des Carthaginois, en présence
de

Saturne, d'Hercule et de Neptune, en pré-

sence du Soleil, de ~a lune et de la terre en

présence de tous les Dieux protecteurs du

territoire de Carthage
Mes chers disciples dois-je yous retracer

le spectacle dont Abaris Charondas et moi,

nous fumes les témoins révoltés etimpuissans
Le peuple et le sénat furent si satbfaits du pé-

riple d'Hannon, et conçurent de si hautes es-

pérences des gains incalculables qu'on en pou-

vait retirer, qu'on ordonna de olennelles ac-

tions de grâces à.
la grande divinité de la

république carthaginoise..Tétais loin
de pou-

voir imaginer ce qui allait avoir lieu. Je n'a~

jamais cru aux atrocités humaines, sur un

simple récit pour
n'en plus douter j'ai be-

soin de les voir moi-même. Devant le portique

du temple de Saturne, au milieu de la place

publique, l'une des plus vastes de la cité

s'élève une statue colossale de bronze, repré-
sentant ce Dieu. Elle a pour base un foyer
où sont toujours amoncelées des matières com-

bustibles. Un ressort invisible fait mouvoir les

deux bras de cette figure.
L'ambassadeur de la

république de Rome, ayant été solennellement

invité à cette fête religieuse, nous ne perdîmes
aucune particularité de cette exécrable scène.

Le peuple s'assembla habillé d'une simple

tunique à cause des chaleurs du pays, pressé
derrière une balustrade décrivant un large

cercle autour de la divinité. Les places
du de-

vant furent réservées aux mères de famille,
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qui accourrurent, leurs enfans à la main ou

sur leurs bras. Les suffettes et le sénat ayant

pris place,
un groupe de jeunes vierges s'avança

pour
faire une libation de lait. Chacune d'elles

en portait
un vase rempli, posé sur sa tête,

munie d'uncc/r/<? on ~oM/(i), tissu de bran-

changes
de ~Mt~M~~ (~),

noués avec de la

laine blanche. Ce premier cérémonial fort in-

nocent accompli,
le souverain pontife présenta

un ilambeau a l'amiral Hannon, et lui dé-

féra l'honneur de mettre le feu au bûcher pré"

paré. En peu d'instans l'airain de la statue de-

vint ardent. Alors, les prêtres subalternes firent

le tour de la balustrade, en criant c « Que les

mères qui s'intéressent au salut de la répu-

blique et de leur famille, nous tendent leur

enfans (3), pour
les oftnr en sacrifice au grand

{Saturne 1 ~<

L'ai-je bien vu?
près

de deux cens Carthagt-

~oises que e ne puis nommer des mères (la Pan-

thère et l'hyène le sont plus qu'elles),
des

femmes, à l'envi Fune del'autre, s'empressèrent

de passer
leurs enfans du premier âge

aux

bras dep prêtres Ceux-ci à mesure les dépo-

saient dans les maics de la statue, lesquelles

portaient aussitôt l'offrande sur les lèvres

béantes du Dieu, et sa langue, par
un autre

ressort, s'emparait de l;enfant et le précipi-

tait dans les cavités brûlantes du colosse in-

iernal 3 à chacune de ces exécutions, des

Clairons et des cymbales couvraient de leur

(t) .~TMtA~.

(a) Grenadier, ~ZMM ~M~cBM.

(3) Lee habitans de Carthage présentèrent
une -o~a tout

j~n un temps
deux cents enfans. Lactance <f~M. inst.
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hmyan te harmonie la voix plaintive des malheu-

reuses victimes tandis que les mères chan-

taient des hymnes Je ne pus soutenir cette

atrocité religieuse. Je tombai évanoui sans

connaissance, derrière
renvoyé

de Rome. Cha-

rondas en voulant me secourir, partagea cette

défaillance de la nature.
Abaris 1 ému indigné

et plus fort que nous, osa bien dire à l'am-

bassadeur ce Eh quoi vous ne profitez pas
du caractère auguste dont vous êtes revêtu

pour intervenir dans ce grand délit

« Jeune homme lui répondit à mi-voix le se-

nateur à barbe grise, respectons les usages~.

A bans, hors de lui, vint à moi, et nous nous

éclipsâmes
comme nous pûmes, en disant

<c Ne vaudrait-il pas mieux n'avoir point de

Dieu, qu'une telle religion ?M..

Le surlendemain nous remimes à la voile,

pour passer chez les insulaires de la Sardaigne,
Mais avant, nous assistâmes à la conclusion

du traité principal objet du voyage de l'am-

bassadeur que nous accompagnions. Le héraut

au nom du sénat, lut ces paroles
« Il y aura paix et amitié entre la répu-

blique de Rome et les alliés du peuple romain

et entre la république de Carthage et les;

alliés du peuple carthaginois aux conditions

suivantes

« Les Romains et leurs alliés ne navigue-
ront point au-delà du j8<?~ .Pro/MO/y/o~ (i)
moins qu'ils n'y soient contraints paf la tem-

pête ou l'ennemi. Dans ce cas, ifs ne pour..
ront y prendre rien que les choses nécessaires

(<) Promontoire près C~fthage, et
re~ar<l~nt

le aep~
tentriom.
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aux premiers besoins ou relatives aux sacri-

fices j. Celui qui y prendra. terre, en sortira dans

Cinq jours. Les traficans n'y payeront d'autre

tribut que le salaire du crieur public, lequel

fera foi de ce qui sera vendu en sa présence

dans l'Afrique ou dans la Sardaigne. Si
quel'-

qu'un des Romains entre dans cette partie de

la Sicile qui obéit aux Carthaginois, on ne lui

portera aucun dommage justice lui sera faite

en toutes choses. Les Carthaginois n'inquié-

teront po!nt les Ardéates, les Antiates les

A retins ceux de Laurentia de Circée de

Terracine ni enfin pas un des Latins dans

la dépendance de la république de Rome. Ils

ne toucheront point a leurs villes. S'ils en

prennent quelqu'une ils la rendront au peuple

romain sans lui faire injure. Ils ne pour-

ront bâtir de citadelle dans le Latium s'ils

y entrent
en ennemis ils n'y passeront point

la nuit ».

On ajouta plusieurs autres clauses à ce

traité

<c Le peuple de Rome et ses alliés auront

alliance avec le peuple de
Carthage,

les Tyv

riens ceux d'Utique et autres allies sers la

condition qu'ils ne feront point de butin ni

de traJ~c, J et qu'ils ne bâtiront point
de

ville au-delà de Mastie et ~de Tarsée. Si les

Carthaginois prennent dans le pays des Latins

quelque
cité qui ne sera pas

de la domination

romaine. ils en auront le pillage, et rendront

la ville au peuple Romain

Je ne vous rapporte pas ces deux monu-

mens, mes chers disciples comme deux mo-

dèles de moralité. La politique de nation à
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nation est en peu susceptible et sait s'en passer.
Mais vous y voyez que Carthage écartait les

Romains des environs-de Byzace en Afrique,
et de la petite Syrte où était ses plus riches

comptoirs. Vousyvoyezia dénonce despeuples
entr'eux.

Des sermens religieux vmrent cimenter ce 1
traité. Carthage jura par le grand Dieu du

pays, Saturne Rome suivant un viel
usage,

jura par la pierre. Le héraut de l'ambassadeur

de la nouvelle république souleva une pierre
dans ses mains en prononçant ces paroles

consacrées y au nom de Rome ce Si je garde
ma foi, que les Dieux me soient favorables
Si je la viole de gré et le sachant, que tous le&

autres peuples conservent leur territoire et leura~

maisons, leurs lois et leurs droits leurs

temples et leurs tombeaux Que Rome au.

contraire, périsse seule, et tombe comme cette

pierre que je laisse en ce moment échapper
de mes'<nains. J'en atteste Jupiter (i)~.

Le héraut laissa en effet tomber de ses main&

la
pierre qu'elles tenaient suspendue.
Ce serment solennel et le traité qu'il garan-

tissait, furent aussitôt gravés sur deux tables

d'airain pour être l'une d'elles, déposée
dans les archives du sénat de

Carthage
et

l'autre mise à bord de notre vaisseau

portée à Rome, et placée côté de la colonne

de bronze où le roi Tullus fit inciser le trai-

té de paix conclu a'vec les~ nations voisines.,

(') Nous avons cru devoir rapporter textuetlement Fun

~.t petit nombre des anciens traités parvenus jusqu~à nous.

Nous sommes redevabtes de conservation de c~lut-ci a

Pb~bc. III.
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S. C L XXXVII.

JP~~ag~/1C' CM.r Gymnesies, et en
~~Y~~7ï<?.

LE lendemain, nous remîmes à la voile

~our passer chez ies insulaires de Sardaigne,-
les libres alliés du

peuple carthaginois.
Nous fûmes contraries d'abord par un coup

de vent, qui nous jeta sur la côte de l'une

des deux G~y~t~c~/c~ (i) partni des roches

qui, deml-cachées sousl'onde amère, semblent

vouloir détendre l'entrée de ces iles. Nous

fûmes contraints d'y relâcher un jour et une

nuit on les qualité d'heureuses avec assez

de justice. Les habitans reconnaissent les Phé- s

niciens pour leurs premiers ancêtres. Ils en ont

Findustrie, et les surpassent pour l'adresse.

Les Gymnesiens sont les premiers frondeurs

de la terre. Ils doivent leur nom à leur usage
d'aller au combat presque nus. Ils n'y portent

pas même de ceintures. Leur fronde et un bou-

clier forment tout leur équipage de guerre.
En temps de paix, chez eux, ils se couvrent

le corps d'un léger tissu de joncs (&).
Leurs mœurs domestiques leur appartiennent.

Il faut que les femmes soient fort rares j&àrmi

eux, car ils donnent volontiers quatre h(Aimes

pour en payer une.. Leurs habitations prati-

quées sur les
points les moins~ accessibles de

leurs montagnes, ressemblent à des nids d'aigle.
Et ils y vivent presqu'aussi indépendans que
ce puissant volatile. Du moins, ne sont-ils-

(t) Auj. Af~oryac
et

Minorque.

(2) (~u~a~M.
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pas esclaves de l'or. Ce précieux métal est

proscrit dans les deux îles. L'or y me dit un

habitant, fait trop de mal à la main qui le

palpe. De tous les poisons, c'est le plus acttf

et le plus dangereux.
Ils ont une coutume remarquable. Quand

on prend femme avant d'y toucher répoux
en fait les honneurs à son ami y ou à celui de

ses parens qui lui en tient lieu.

Ils ne brûlent ni n'enterrent leurs' morts.

Le cadavre, ployé sur lui-même, J est placé
de force dans une urne étroite y qu'on re-

couvre de pierres.
On trouve à la petite (t) Gymnesie *dea~

M~/iM (2) vigoureux quoique petits, qu'on

ploie sans beaucoup de peine à la domesticité.

Nous y rencontrâmes aussi /<?co~~yrMM (3)
oiseau nageur, qui se refuse & laf civiHsatior -v

Cependant, les riches et les-prêtres en viennent

à bout. On le laisse se promener dans les~

temples.. Ce be~ oiseau doit son nom (~) à la.

vivacité des couleurs qui peignent son plu~-

mage. Son bec et ses pieds sont teints en

écarlate.

La Sardaigne noù& accueillit avec enthou-~

aiasme.
Toute l'île, large de deux }ournéesr

d'homme à cheval, J mais longue du double,
est pleine du souvenir d'Hercule, qui le pre-
mier y prit terre et la peupla- de Lybiens. Nous

eûmes le temps d'observer les Sardes, encore

(t) A Minorque.

(a) Aues
s&uvagee ~Mf. des a~~t. d'Aristote par

Camus.

(3) I/Académie det sciences et BuHom croient que c~est

notre
po»le ~M&Me.

(4) Po/p~&/t signifie c<M</eM'c~~o~
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.ils

un peu sauvages, et toujours opiniâtres. Ils

p'araissentne pas tenir beaucoup à
la vie. Un

Sarde parvenu à sa soixante-dixième année, va

de lui-même se présenter
aux autels du vieux

Saturne pour y être
égorgé.

Les naturels

du pays mettent quelques prétentions à se vêtir

de pourpre moins par goût pour le luxe

qu'en mémoire de lenr fondateur qui inventa

la teinture Syrienne. Une peau de bu~ïle leur

tient lieu de cuirasse; il~ ont le poignard pour

arme habituelle. i

Les Sardes semblent prendre à tache, dan~

leur costume ordinaire, de ridiculiaer les belles

ibrmes que la nature donne à l'homme teur

habit fort serre, descende peine sur la cuisse.

Un double lien, croisé an~r Mpoitrine, et sur le

dos, sert à suspendre <~ea u$tenaile$ de divers

genres. Plusieurs rangs de cercles ou-de col~ers~

pressés l'un contre 1 autre, couvrent leur col

et le forcent à prendre
une mesure plus

al-

longée qu'elle n'est ordinairement. Pa<éu~

cercÏes garnissent leur& jambes (~) )usqu'& ht

cheville du pied
le reste est nu. Leur tete~

absolument rasée, est surmontée d'une espèce

de ~ônnet de mercure (a) mais do~t les bo~d&

sont si peu amples q~ils laissent s&ïlur l'o~iBe.
Les insulaires des nauta rangs pOïteM leura!

cheveux; mais fort cbùjrM et ne
passai ~à~

la

nuque.
Leur front est ombragé d'ntï~ pt<Mne

d'oiseau, dont rextrémité~ retombe eX'demi

cercle.

Quand ils sont en voyage, ou à la chasse

~t) Encore aujourd'hui, les SturdM cEfremt Mtte m~m~

~hnus&ure.

(~)JPefa.tMt. !1-
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ils doublent ou
tnpient leur vêtement, et

jettent par-dessus un manteau qui n'est guère
plus long, et qui ne recouvre qu'un côté du

corps à la fois. Ils
suspendent à

un pedum (i),
porté sur

l'épaule une grande bourse (2) de

peau destinée à contenir des vivres ou du

gibier. Ils passent leurs bras dans un arc, et

placent sur leur estonmc un glaive dont la

poignée est soutenue par une lanière de cuir.
Deux agrafles algues~ derrière les lobes des

oreilles assujettissent la toque fort plate Sur
leur tête

dégarnie de sa chevelure.

Les Sardes des montagnes insulaires ré-

fugiés pour échapper aux invasions tentées

déjà plusieurs fois par les
Carthaginois, s'ha~

Mllent mieux, avec plus de sLn~mcité. En se

rapprochant de la nature 1 ils en cnt repris
les goûts.

Leur gouvernement n~est pas monarchique;
ce n'eat pas non plus une démocratie. Ils se
sont arrêtés au

terme moyen, la
république

gouvernée par un petit nombre
de citoyens

d'elle. La destinée de cette île dépend du

cho~x plus. ou moins sage que les habitans

peuvent &h'e entre eux. L'assemblée de toute
la

Sard~gne, et la résidence du sénat sont
à <M&~ (3) la première ville fondée.

I<es oM~ntagnes dont ce pays est plein sont

SUMe~lUes de cuItUM mais il faudrait en

conv<al~cro les naturels Ils méritent le nom

que portent ces montagnes (~).

(') Bâton t~oM~M.

(a)H&vreMc.

(3) A ptréeent T<?rM-J~b~.

(4) ~M~ a<o~e~~ tes Monts !~sens~.
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Ils prêtèrent
la piraterie à la vie agricole

ce n'était pas l'intention du sage Aristée

premier législateur des Sardes. Ils se sont t

creusé des cavernes, d'où ils s'élancent sur

le rivage, pour dépouiller les malheureux

naufragés ou pour attaquer les vaisseaux

dans la détresse. Carthage se
préparait

à ré-

primer cette infraction au droit des gens.

La sécheresse est un des fléaux de l'île. Les

Sardes ramassent et conservent avec soin l'eau

des pluie'! d'hiver, pour les besoins -de l'été.

Ils recueillent des grains et des fruits. Le

boisseau de froment y pèse vingt livres et

demie. Leurs vignobles sont estimés. Ils ont

des pâturages excellens après qu'on les a

purgés
d'une herbe vénéneuse qui porte le

nom dusol qu'elle infeste on l~appelle sar-

donica. Quand un sinistre hasard la fait tom-

ber sous la dent, e le contracte les nerfs du

visage
de telle sorte que le malheureux qui

en est atteint, expire, comme en riant. Les

convulsions de la mort ressemblent aux éclats

du rire c'est cette funeste amgularité qui

donne lieu au proverbe du ris sardonique.

Cette plante se rencontre sur les rives du

T/~y~M~.
Les Sardes ont encore chez eux un h8te non

moins malfaisant c'est un insecte de la fa-

mille des scarabées. Il n'en a pas les mœurs

car il fuit le soleil c'est ce
qui

lui a fait

donner la dénomination de
~<?/?.

Sa re-

traite ordinaire est dans des mmes d'ar-

gent.
La nature n'est pas toujours aussi libé-

rale qu'on pense. Les .Sardes payent cher le

riche métal qu'ils trouvent dans les entrailles

da leur terre. Pourquoi fouiller si avant ? S'ils

1
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s'en fussent tenus à la surface, ils ne se ver-
raient pas exposé*; à la piqûre mortelle des

solifuges.

s. CLXXXVI IL

jP~o/ic C~~<?.

UNB heure de navigation suffit pour passer
de l'ile de Sardaigne à celle de Corse, encore

plus montùeuse q< e la
première.

Les Corses sont riches en mines de fer, et
leurs mœurs se ressentent de ce dur et cruel

métal peut-être auMt en sont-ils redevables
à la chair du chien

sauvage dont ils se re*

présent, de
pré~rence à toute autre nour-

riture.

Ils ont des fruits de toute sorte, et du miel
moins doux que celui du mont Hymette
parce que l'ile abonde en buM. La cire les en

dédommage elle est plus compacte*
Ceux des insulaires qui usent habituellement

du miel de leurs ruches, vivent plus longue~
ment que les autres.

Les Corses ont peu d'urbanité. Les événe-
mens n'ont point servi à les adoucir. Cette
colonie phocéenne a joui long-temps de toutes
les franchises du gouvernement républicain

·

mais elle n'a pu se soustraire à un
tribut qu'elle

paye aux Tyrrhéniens. Nous ~mes une re-

marque importante c'est que les Corses perdent
toute leur aptitude dans

l'esclavage lis y de-
viennent stupides 3ils ne se montrent intelli-
gens que tant qu'ils sont libres.

Nous visitâmes la ville d'ï (~ fondée

(<) Ou C«~ <ebn Diodoro, Uv. V.
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par
les Phocéens, pour

leur servir de station.

C'est de là qu'ils partirelit pour
aller se fixer

dans les Gaules.

Tandis que
les envoyés

de la république de

Rome remplissaient
leur mission à Cyr~o~,

la principale
cité de Corse et dont l'île a

porté
le nom assez long-temps

nous parcou-

rûmes quelques
unes des montagnes c'est

toujours
là qu'il faut aller chercher les mœurs

primitives
d'un peuple.

Un des premiers objets qui nous frappa

fut un insulaire fort âgé assis devant la porte

d'une petite habitation construite de bois six

chèvres et six brebis erraient à ses côtés, sous

l'ombre de six châtaigniers. Cette particularité

du nombre six n'échappa point au jeune Aba~

ris il en demanda la raison au vieillard qui

nous dit

<-<C'est la mesure de nos besoins. Il ne manque

rien au ménage
d'un montagnard Corse, quand

il possède
une petite maison, six brebis, autant

de chèvres, et un champ d'une étendue pro-

portionnée
a l'espace nécessaire pour six châ-

taigniers..
« N'est-il pas vrai, mes amis, que si la terre

était ainsi répartie également
entre ceux qui

l'habitent, il n'y aurait point
de riches mais

en même temps, il n'y aurait plus dè pauvres,

et tout'le monde serait content l'inégalité des

fortunes est la cause première
de tous les

maux qui affligent le genre
humain. Trop d'un

côté, pas assez de l'autre, voilà le germe de

tous les crimes et de tous les malheurs, l'in-

nocence et la félicité reviendront sur terre,

quand
chacun n'y aura que ce qu'il

lui faut.

« Voyageurs
ne prenez pas ce que je vou&
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dis pour
une spéculation v&gue et chimérique.

D'après des calculs fondés 'sur les ressources

de cette île, oui, la Corse, distribuée égale-

ment, pourrait fournir à l'entretien d'un demi-

million d'hommes. Mai~ hélas c'est le destin

des petites portions
du globe d'être à la merci

des grandes,
et de devenir la proie de celui

d'entre les plus forts qui s'avise le premier d'y

jeter les yeux. Quelquefois cependant la Corse

fut plus heureuse et servit d'asile à la liberté

chassée du continent. C'est ici que les Phocéens

vinrent se réfugier, abandonnant leur sol natal

au roi de Perse. Devenus injustes à leur tour

ils furent chassés par les Etrusques
et si ces

derniers ne se conduisent pas mieux, ils ne

tarderont pas à être châtiés par les Ibères ou

les Carthaginois, qui, dit-on, pensent à nous

en ce moment. Au milieu de tant de révolu-

tions plus rapides .les unes que les autres, une

peuplade faible et bornée, jouet des événemens,

doit prendre nécessairement la teinte des objets

qui l'entourent en tout sens, et finir par n'avoir

aucun caractère, ou bien réunir les qualités

et les défauts les plus disparates
c'est ce qui

nous est arrivé, et ce que l'on remarque dans

nos mœurs, mélange de mal et de bien. Le

sol de l'île s'est ressenti de l'existence précaire

de ceux qui le foulent. Fertile assez pour

nourrir Fhomme laborieux qui lui donnerait

des soins, il ne rapporte pas tout ce qu'il

pourrait donner.. Le Corse s'est vu presque

toujours contraint de mettre sa personne

en sûreté. Dans cet état de choses, on se

repait de ce qui se trouve ou tombe sous la

main. On ne fait point d'avances à la terre

pour en obtenir des provisions on ne pense
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qu'aux moyens d'exister jusque la fin du jour,
sans s'occuper de la journée qui doit suivre.

Sans cesse entre la défense et l'attaque, les

momens de trève sont consacrés à la répara-

tion des forces, bien loin d'épuiser ce qu'il en

reste sur une terre qui n'est pas prodigue, et

qui nous vend tout.

« La position de notre île est pourtant des

plus favorables au commerce et a l'industrie

placée entre l'Europe et
l'Afrique la Corse

pourrait devenir le centre on le- dépôt des ri-

chesses des trois mondes. Nos montagnes
fourniraient même assez de bois de mature,

pour nous monter une marine, sans recourir
a nos voisins jaloux. A peu de frais nous

pourrions creuser plusieurs ports excellens. Si

l'air qu'on respire sur la c~te n'est
pas

des

plus salubres .l~inté rieur des terres jouit de la

température la plus dpuce et la plus saine
ceux qui l'habitent y parviennent à une

grande
vieillesse, sans connaître la caducité~.

PYTHAGORB. Respectable insulaire tM en

ofïres le plus heureux exemple~
LE VIEILLARD. Toute l~Ie est parsemée de

petites bourgades dont les zMdsons sont cons-

truites de manière a se prêter secours récipro-

quement, la première alarme. Honorables

étrangers, vous avez pu remarquer presqu'en
tous lieux, ici J limage des combats, parmi
des hommes que la Nature a faits tous frères.

CHAROJSDAS. Bon vieillard c'est partout.
Lz VIEILLARD. II est donc vrai qu'on ne

peut faire un pas
sur ce globe, sans rencontrer

des marques de défiance ou d'inimitié toute

la terre est donc un camp ? Vous avez du être

frappés de la négligence que
les Corses mett~B~
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dans leurs habits. Mes amis les nations heu-
reuses

soignent leur costume les peuples effé-
minés y mettent de la recherche. Une peuplade
qui vit sans cesse au milieu des alarmes, et

poursuivie par des besoins impérieux, n'a pour
parure que des instrumens homicides. Ici nous

sommes toujours armes, même pendant notre
sommeil. En Corse, tout le monde est soldat,
jusqu'aux bergers. Les pasteurs de nos mon-

tagnes ne ressemblent point à ceux de Tempé:
la garde paisible des troupeaux n'a point
adouci leur caractère. Au son discordant delà
corne du taureau, ils quittent et

bergères et

moutons pour CDurir a leurs poignards et se
rendre dans la plaine, près de leurs compa-
triotes, impatiens de meurtres et méditant

quelqu'expédition sanguinaire. Ces rassemble-
mens sans ordre, sans discipline, ibnt trem-
bler nos tyrans. On peut nous disperser, rare-
ment nous atteindre.

Une existence aussi précaire influe sur nos
mœurs

domestiques. La Corse n'est pas l'asile
du bonheur pour les femmes les hommes ne
les

regardent que comme des êtres intérieurs
à eux, comme des instrumens de plaisir du'ils
rejettent aussitôt après.

Le
temps des amours n'est pas long; et les

cérémonies du
-mariage, ainsi que les diver-

tissemens des noces, sont d'une simplicité
grossière. De retour du temple, quand on a

jeté quelques poignées de grains sur ~a tête
de l'épousée, le mari, sans attendre la nuit,
quitte l'assemblée, et, d'un geste impérieux,
se fait suivre par sa compagne. L'infortunée
plus par la crainte des suites d'une désobéis-

sance, que par un autre motif, s'empresse de
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sortir sur les pas de son époux, ou plutôt
de

son maitre et se dépouillant elle-même
jusqu'à

son dernier vêtement, entre au lit nuptial sans

y être attendue par le désir, sans y être pré-

cédée par le
mystère l'Hymen n'y allume pas

son nambeau a. celui de l'Amour les Grâcesson flambeau celui de l'Amour; les Gnices

M'y laissent point tomber leur ceinture aux

pieds d'un vainqueur délicat et passionné
la

pudeur n'y dispute rien les jouissances n'y

sont pas graduées tout y est brusqué sans

être senti. Immédiatement après ce sacrince

pénible et repoussant le mari heureux ou

plutôt rassasié, ouvre les portes de la chambre

nuptiale aux filles du Ueu, qui, a~ la vue dit

voile ensanglanté félicitent leur ancienne

compagne,
et la saluent du titre de lemtne.

Des îe lendemain, elle en porte tout le poids

toute la' fatigue du ménage sera pour elle

rarement, dans la suite, partage-t-elle
le lit

et la table de son mari elle n'en est que le

premier esclave Il est difficile de concilier le

mépris que les Corses portent à. leurs moitiés

avec la jalousie qu'elles leur inspirent tout

s'explique quand il s'agit du cœur humain, sus-

ceptible des affections les plus contradictoires.

Les Corses vantent beaucoup la ~délité de

leurs femmes, et la mettent au
plu~

haut prix 4

ils ont trouvé le jecret d~être tranquilles sur

leur vertu. L'existence pénible qu'elles
mènent

leur enlève bientôt tous moyens et toute ten-

tation de plaire L'abjectioii dans laquelle
elles

gémissent,
les mauvais traitemens qu'elles

en-

durent, les ilétrissent avant le temps, et les

réduisent à un état d'abrutissement peu dis-

tant de celui des bêtes de som me qui partagent
t

leurs travaux heureuse~ quand
leur& maris
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qui
ont droit de vie et de mort sur elles, les

allégent du fardeau de la vie

Les Corses, qui se font servir par leurs

femmes, aimeraient mieux périr de misère que

de se mettre au service d'un maître, soit

étranger, soit national l'idée d'un maître les

révolte, la domesticité leur paraît l'état le plus

flétrissant; pour quoi que ce soit, on ne leur

ferait pas dire .y~~<?/~
à quelqu'un,

Aucun peuple sur la terre ne sent m~ ix que

le Corse toute la dignité d'un hom .e libre.

Le Corse
montagnard

a l'ame aussi élevée que

le sol qu'il habite. Il sert son père, J se fait

servir par ses enfans'; jamais il ne peut se ré-

soudre à se mettre au service de l'un de ses

semblables. Les hommes, selon lui, doivent

marcher d'un pas égal et sur la même
ligne

d'un bout de la terre à l'autre.

Le jeune Abaris interrompit le vieillard pour

s'écrier « Et nous aussi, nous sommes bien
de cet avis~.

LB VIEILLARD. Si j'en doutais, je ire serais

tu. En Corse, nous ne concevons pas com-

ment un enfant de la Nature peut louer ou

vendre sa personne à l'un de ses frères com-

ment on peut exister et se mouvoir à la vo-

lonté d'un autre ? A la tête du troupeau le plus

vil (i), mais qui est le sien, un Corse mal vêtu

se croit le pair de Darius sous la pourpre.
Dans nos montagnes, nous ne reconnaissons

que deux lois, l'autorité paternelle et l'obéis-

sance filiale.

(Qu'est devenu cet heureux âge pendant

lequel chaque famille se sufhsant à elle-

(t) Un troupeau de porcs.



ï3~ 0 Y A G E S

même, ne se voyait pas contrainte de se mettre

aux gages de sa voisine ? En ce temps, quand
on voyait un homme aux genoux d'un autre

on pouvait dire C'est un ms qui rend ses de-

voirs à son p~re. Alors les mots de maître et

de valet n'entraient dans aucun idiome alors

toute la terre ressemblait aux montagnes de la

Corse (i).

S. CLXXXIX.

J~y~~or~ à j~y~.

Nous remîmes à la voile pour Marseille. La

Renommée nous y avait
prévenus

notre vais-

seau était signalé les citoyens nous atten-

daient avec impatience sur le port. Sitôt qu'ils
nous

aperçurent, nous lea vimes tendre leurs

bras de notre côté. Le sénat des Marseillais

envoya trois de ses membres au-devant de

nous. La nacelle nous aborda à la pointe du

triangle que la
longueur du port forme avec

le rivage de la haute mer. Nous eûmes peine à

entrer dans la ville la foule en inondait les

portes. Le jeune Abaris ne put passer outre

(t) ~MM e~MZcMc< A* a/~ero vivere ra~fw, t
Tertia Mca~r/, ~~r~a jtt~a~e Deos.

La
vengeance et le brigandage,

Le
mensonge et rimpiété ·

Telle est la trop fidelle image
Du Corse

toujours indompté.

Sënèque le
philosophe était abandonné de la

philosophie,
et avait de ~humeur s.ms doute, quand il écrivit ce

distique
latin; et on aurait de l'humeur à moins. L~te de Corse où
Claude le tenait en exil, ne ressemblait guère

à la cour de

Rome.
Quoiqu'il en scit, on ne doit pas prendra à la lettre

fn mot de
dépit échappé à un courtisan disgracié.
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ne voulant se dessaisir du javelot qu'il portait

toujours à la main, et qu'on le pria de déposer.

Une loi déiénd d'admettre dans Marseille

aucun étranger avec des armes.

Nous fûmes conduits a la place publique,
J

où siégeaient
six cents sénateurs quinze

d'entre eux exercent la suprême magistrature

et trois parmi ceux-ci ont la grande adminis-

tration, et président toute la république y on

leur rend tous les honneurs leurs sièges sont

plus élevés. C'est à côté d'eux qu'on fit monter

l'ambassadeur de Rome.

»
Peuple de Marseille 1. dit-il alors dans le

dialecte éolique (i) (c'est celui des colonies

grecques d'Ionie et de Rome ) lorsque
vous

prites possession de ce rivage, on vous vit

rouler dans les flots une lourde masse dé ier~

en prononçant ce serment solennel Quand

çette lourde masse ~/7t<M~ (a), les ~A océens

de Marseille seront esclaves (3). Peuplemar"

seillais, le peuple romain vient de faire le

même serment. Par l'expulsion de Tarquin le

Superbe, Rome, devenue aussi libre que Mar-

seule, veut resserrer les noeuds que ces deux

villes ont contractés du temps de l'aîné des

Tarquins. Ces deux républiques doivent être~

(t) 2)~er~t~<Mt sur les Zïo~a~ par Pelloutier. Le&

fragmens dit le savant pasteur de Berl!n que DIogëne

Laërce etJamblique nous ont conservés de quelques philoT.

sophes pythagoriciens qui enseignaient
en Italie sont tou%

écrits dans ce dialecte colique.

(a) Pr:<M~MaM ~M/fM~ lapis
enatarit. C'est le texte d~

serment.

(3) La Gaule profita du désespoir des Phocéens par U

belle colonie qu'ils vinrent fonder en Provence o~ l~on

croit qu'ils vinrent bâtir la fameuse ville de Marseille.

Baylc repub.
/c~. tom. III.
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comme deux sœurs bien unies. Le Rhône et
le Tibre payent le tribut de leurs eaux à la
même mer. Marseille et Rome, que ces deux
Neuves arrosent sacrifient désormais à la

même Divinité l'indépendance. Pour en dé..

tendre et soutenir les droits que ces deux

çités associent leurs
moyens et leurs forces

les trois Mondes qui nous
contemplent en

attendant qu'ils nous imitent, apprendront à
nous respecter ».

Le plus âge des trois premiers magistrats
de la

république de Marseille fut chargé de

répondre au nom du sénat et de toute la cité.
Devant lui était un glaive tout couvert de

rouille; il le prit dans ses mains, et dit

Ambassadeur de la république de Rome,
tu vois cette épée nous la conservons depuis
qu'i? y a des Phocéens dans l'Ionie, et nous
la conserverons tant cu'il y aura des Mar-

seillais dans les Gaules. Ce glaive rouillé est

l'emblème de notre attachement à nos lois, à
nos mœurs et à nos traités. Nous jurons par
lui d'être à jamais les alliés fidelles du peuple
romain. Allons justifier notre engagement sur
l'autel de Diane d'Ephèse c'est elle qui nous
a guidé sur cette rive. Rome et Marseille en

sont venues au même but par deux chemins

différons, et ont donné deux grands exemples
aux nations. Menacés de l'invasion du roi de

Perse, il fut beau de nous voir monter sur des

navires, emportant avec nous les autels de

nos dieux et les tables de nos lois, et aban-

donner le reste au despote de l'Asie Il fut

beau de voir tout un peuple quitter ses foyers

plutôt que d'y subir le joug, et venir sur ces

bords fonder une nouvelle patrie ï
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« Les Romains oitrent en ce moment un

spectacle plus beau peut-être encore; celui

d'une cité naissante, fermant ses portes à uïi

tyran soutenu par plusieurs nations voisines*

Les mêmes sentimens rapprochent Rome et

Marseille ) qu'un pacte saint les unisse et que

Mars <~ont Marseille est Rère de porter le

nom en soit le garant ï Confedérons nos

armes à l'appui de nos droits est-il une guerre

plus légitime que celle entreprise pour le niain-

tien de la liberté M ?

On se rendit au temple au milieu des accla~

mations universelles Charondas et moi, nous

ne quittâmes point l'envoyé de Rome. Arrivés

au pied de l'autel de Mars, nous vîmes appro-

cher deux victimaires, accompagnés de deux

hommes presque nus, couronnés de lauriers

et la poitrine chargée d'une guirlande de

branches d'olives. Ils s'agenouillaient sur les

degrés de l'autel, pour y recevoir le coup'de

la mort. Je m'avançai entre eux et le Pope,

qui déjà levait sa hache, et je m~écriai « Ci-

toyens de Marseille quoi vous voulez être

libres, et vous ne savez pas être humains

Soufrez qu'un initié de Thebes et d'Eleusis~

Le pontife étonné
m~interrompit

« Initié de Thebes et d'Eleusis tu Ignores

sans doute que l'une de ces victimes est uiï

prisonnier de guerre,
et l'autre un crimineL

Tous deux sont condamnés par nos lois et

nos usages. Etranger respecte nos usages et

nos lois

Je repris avec plus de véhémence « Je ne

respecte que la justice. Si ces deux victimes

étaient le roi de Perse, et T~arquin le Superbe

je me serais tu, en détournant les yeux. Mais
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égorger
un captif 1 Quant~ au criminel, n'àvez-

vous donc pas des peines plus utiles et plus

profitables que celle de la mort ? Pour célébrer

Findépendance de deux nations alUées et

pour cimenter leur pacte iedératif, n'avez-

vous donc pas d'autres symboles plus expres-

sif ? J'ai vu dans votre port quantité de viviers

emprisonnant des poissons pour les rendre

plus délicats. < Renoncez à ces recherches in-~

dignes
d'un peuple républicain i rendez la

liberté aux habitans de Tonde, et ne souillez

plus vos regards de l~uhage de la servitude <

L'ambassadeur de Rome
m~appuva

cette fois

de tout l'ascendant du caractère dont il était

revêtu. Le prêtre
de Mars obligé de rel&cher

sa double proie, ne perdit point l'espoir de

rentrer, en notre absence, <îans ses aiïreux

droits.

Un décret ordonna -de graver le traité d'al-

liance des deux républiques,
sur deux tables

d'airain, dont une serait placée au Capitole.

On y apposa
le sceau de. la ville de Marseille

et celui de Rome i l'un représente un loup

marin (i), l'autre une louve.

Il y eut fête le reste du jour tous les étran-

gers prirent part. Phéniciens Carth~gmois~

iLères Etrusques, Liguriens et les Gaulois

principalement.
Je n~attachai a ceux ci de

préférence,
me proposant

de pénétrer
dans

le pays jusqu'au chei~lieu de la résidence des

Druides. Un Salien nous ayant appris que

Fépoque de leur grande assemblée n'était pas

(<) Un p~oc~ ou ~c~«w, ~tinnoiog!e du n<Hm de la

t:hedePA<~<
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procname, nous restame& quelques jours de

plus à Marseille.
Le sol oà cette ville est construite ne tient

au continent que par un espace de terre de

sept à huit cents pas communs. Il semble que
les fondateurs aient voulu bâtir sur les Rots

de la mer pour n'avoir aucun démêle avec
les naturels du pays. Toute cette cote est

aride, et ne pouvait convenir qu'à des gens
de mer.

Cependant on voulut me faire goûter d'un
vin qui a beaucoup de corps, et qu'on m'as-

sura être bienfaisant, pris à
petite dose. II est

le produit d'un vignoble qu'on vient de tenter
sur des coteaux à quelques mille pas de

Marseille en s'avançant dans l'intérieur du

pays.
A Marseille ainsi que dans Rome, neuf par-

ties de gnomon en donneraient .huit d'ombre
le plus long jour de l'année ne doit être que
de

quinze heures, en y ajoutant la neuvième

partie d'une heure.

Les Phocéens ont fait adopter à toute cette

partie
de la Gaule (i) leur mesure du pied

humain.

Marseille entretient d'habiles plongeurs pour
la pêche des éponges, et

principalement du

corail. Cette production maritime qui abonde

sur les côtes de la Gauie est très-recherchée

par ses. habitant Marseille le travaille avec

beaucoup d'art pour en ~aire un ornement aux

glaives et aux boucliers.

Marseille a ~our ~ondemens un rocher in-

cliné, dans la forme des amphithéâtres. Au

(t) De Mufp<mcea.
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point le plus élevé on termine une forteresse

(lui renfermera les temples de Diane d'Ephése,
et d'Apollon de Delphes. Les autels de Mars et

de Flore sont dans la ville, un
peu plus bas.

Ils ont une statue de Minerve, représentée

assise. Hs honorent aussi Esculape.
Le sénat s'assemble encore sur la place pu-

blique jusqu'à ce qu'on lui ait construit un

asile décent. Ce corps de législateurs-magis-
trats a conservé toutes les tonnes grecques.

Pour y avoir entrée il faut être père de famille.

Ce sont les lois d'Ionie dans toute leur pureté,
et telles qu'elles sont sorties du cerveau de

Thaïes.

J'assistai à une assemblée des six cents on

jn'avait prévenu qu'il s'y passerait une scène

tout-à-fait neuve pour Charondas et pour moi.

En eftët, nn vieillard se présenta devant les

sénateurs réunis en tribunal.

ce
Magistrats leur dit-il, aucun citoyen de

Marseille ne doit vouloir sortir de la vie sans

votre suffrage. Fidelle aux loix de mon pays

je viens vous soumettre les raisons qui me

portent à descendre dans la tombe avant

l'heure prescrite par la nature. Quand vous

m'aurez entendu, j'espère que vous ne nie

refuserez pas le vase de ciguë qu'une. loi pré-

voyante tient toujours en réserve sous ce

portique.
ce Encore trois ans, et j'aurai assisté à la

révolution d'un siècle. J'ai tant vu de choses

qu'il ne me reste presque plus rien à voir. J'ai

été tout ce qu'on peut être} j'ai rempli tout

mes devoirs, j'ai exercé tous mes droits. J'ai

vu tomber a mes côtes, et mes a*ieux, et mes

enfans. J'avais un ami nous demandâmes aux
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Dieux de nous faire périr ensemble; les Dieux

nous ont refusé cette faveur; ils m'ont enlevé

mon ami mais m'ordonnent Ils de lui sur-

vivre ? c'est ce
que je

ne
pensepas. Né phocéen,

je mourrai marseillais j c'est avoir joui d'une

assez belle existence. Si ma patrie n'était point
libre, je voudrais encore rester sur la terre,

pour ne pas mourrir esclave. Aujourd'hui je
n'ai plus de voeu à former.

«Si j'existe encore, C'est un oubli ou une

erreur de la nature. Je ne puis plus lui être

utilè. La République n'a pas davantage besoin

de moi; j'occupe sur la terre une place qu'il
est temps de céder à un autre. Je suis

iatisué
de vivre, t/heure du repos est arrivée; après
une aussi longue course sénateurs permettez-
moi le sommeil d~ la mort

Après s~être consultés assez long-temps, les

six cents ordonnèrent d'administrer la
ciguë au

vieillard. Il aida lui-même à la broyer, Y puis

S'asseyant sur un long siége destiné à ce seul

usage il vida la coupe iatale après en avoir

fait libation de quelques gouttes au bon aénic
de la ville de Marseille. Il dit ensuite ses adieux

à la foule de ses
compatriotes rangés en cercle

devant lui. Nous le vîmes s'éteindre lentement,
6u plutôt s endormir. On déposa le corps dans

un cercueil, pour être porté hors de la ville,
dans le champ des hommes libres car il

y
a. deux sortes de iunérailîes à Marseille.

Je demandai a Charondas c<aurais-tu
opiné

dans le sens du sénat de Marseille ?r

M Non me répondit-il, j'aurais voté pour
le renvoi du vieillard pardevant la nature; et

de plus, pour l'abolition de cet usage bizarre

Je la ciguë préparée contre l'ennui de vivre
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Ceci me rappella la hache suspendue, que

je vis dans l'Inde (i), toute disposée à frapper

la tête des personnes
dont l'existence est à.

charge.
Une autre ~cene, non moins étrange pour

moi, succéda à celle-ci. Un citoyen, peu for-

tuné, vint se présenter pour subir volon-

tairement le trépas, lorsque la ville de Mar-

seille, frappée de la peste ou de tout autre

fléau, aura besoin d'une victime expiatoire.

Cet homme fut reçu; il va être nourri, nous

dit-on, au dépens
de la commune, jusqu'à ce

qu'il s'offre
une occasion de l'Immoler, pour

appaiser
le courroux des Dieux.

<:cMais, demandai-}e, ce dévouement est-il:

bien méritoire ? la pauvreté l'inspire plutôt sans

doute que la religion ».

C~<?~ /<x~<?
fut toute la réponse que

~'obtins.
ce Ces coutumes, n -ms dit le mêniLe Salien

qui s'attacha a nous pour nous servir de guide

dans Marseille, ne sont point une production

du pays elles nous furent apportées de l'Ionie~

avec les sacrifices humains, mais les Phocéens

ont tant d'autres institutions plus sages!

ce Les Marseillais se sont déjà. écartés des

mœurs de leurs fondateurs dans un point bien

important.
Chez les Phocéens il n'y avait ni

esclaves ni valets dans
chaque

famille

le
plus jeune servait le plus âgé ou lui

obéissait

te Ce qui m'aftHge, c'est que nous autres

bons Gaulois, nous adoptons avidement tout

(t) Z~c/~f.
de /Y7Tf~j par J. TteHenthaler. M-4'
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ce qui se présente l'attrait de la nouveauté ne

nous laisse pas le temps de faire un choix ».

<.cD'ailleurs ces
étrangers (i) se sont présentés

à nous avec tant de
grâce. Nous solennisions

rue fête. Une barque s'arrête à l'embouchure
du Rhône il en sort une troupe de jeunes
gens, avec des cheveux courts et de longues
/~<?.y (2). Ce costume qui contrastait avec
notre longue chevelure et nos courts /7ï<z/z-

~M;r (3), est remarque de nos
compagnons.

Qui êtes-vous leur demanda-t-on et que
cherchez-vous ? Ils répondent <.c Nous ve-

nons de Corser mais nous sommes de plus
ïoin. Originaires d'Athènes (~), vous voyez en

nous des enfans de Phocée (5), ville Ionienne
dans l'Asie Mineure. Notre sol nata~, menacé
de subir un maître suHit à peine à nos
besoins.

ce Celui-ci leur fut-il répondu est sec et

pierreux »; ils répliquèrent <:<il peut produire
des raisins et des olives. Nous vous apportons
de la

vigne et des oliviers le commerce que
nous y joindrons suffirait pour rendre une
colonie Hérissante (6). Cédez-nous cette bande
de sable qui s'avance dans la mer nous vous

(t) Dissert.
~M/-Z[t/o/f/o/zcfeJ~/t~7~par Cari.

'7t-lS.

2) Tog~.

(~t~MM~t.

(4) Phocée estait une ~es coton!es des Athemens. Les
Marseillais sont proprement originaires d'Athènes.

Dissertation de Guillet, sur le
~oyo~e de Spon. //t-t2.

j6~

(5) A
présent ~bcA~cc~M.

(6) Les PLocenses donnèrent aux Gaulois le vin et
l'huile. Alex.

Sarde; trad. par G. Chjputs.
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donnerons en échange tous les arts de In Grèce,

et principalement
la science du négoce qui

amené la richesse dans les
régions

le& plus

pauvres. Vous-mêmes qui para~sez hospita-
liers apprenez-nous à votre tour qui vous

êtes, pour en instruire nos~ compatriotes
M Dites à ceux

qui
vous envoyent que vouy

avez touché au rivage des Gaulois Saliens
colonie des Celtes et voisins des Tectosages,
issus d'une même souche hyperborée. Satis-

iaits du peu que nous possédons nous ne

désirons rien de plus, excepté l'amitié de nos

frères et la reconnaissance des étrangers qui

peuvent avoir besoin de nous. Nous vous

recevrons volontiers. Dites encore à vos fà-

milles que nous vivorts ici par petites peu-

plades isolées l'une de l'autre, indépendantes
mais qui savent se cc'n~ëdérer à la première
nouvelle de l'approcht d'un danger commun.

Nous tendons les bras à l'étranger paisible

nous savons repousser toute invasion hostile.

Vous pouvez revenir, et occuper ce territoire

vacant; tandis que notre nation puissante en

nombre comme en courage procède à deux

grandes émigré-dons sous la. conduite de Bello-

vese et de Sigovese d'après les conseils du

sage Ambigatle plus puissant et le plus âgé de

nos cheis

Les Phocéens revinrent en effet quelque

temps après, beaucoup plus nombreux ils

tonnaient une flotte riche des objets les plus

précieux qu'ils purent emporter. Le rappro-

chement des circonstances nous inspira oeau-

coup d'intérêt pour eux. La surabondance de

notre population nous conseillait de faire des

colonies redoutables partout où elles passaient,
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partout
où elles allaient s'établir. Les Phocéens

au contraire se trouvaient réduits à mandier

quelque peu de territoire et s'exposaient
à

vivre errans sur les mers, pour échapper aux

chaînes qu'on leur iorgeait sur le continent

ils n'étaient
guerre plus en sûreté dans la

Corse, harcelés sans cesse par les Carthaginois,

jaloux et prétendant à un commerce maritime
exclusif. Telles sont les origines de Marseille.

Le Salien qui
nous endoctrinait ave6 une

Lorte de complaisance, ne voulut point nous

laisser partir, avant de nous montrer avec

mystère plusieurs cailloux (i), de ceux que le

Rhône entraîne dans son cours rapide ilsr

sont chargés de caractères grecs.
<c A Finscu

de nos druides, Tiousdit-il, nous avons choisi

cette matière durable pour conserver et trans-

mettre à nos enfans plusieurs loix sages émanées

du cénat de MarseilLe, Des commercans Phé-

niciens nc~r on~ appris les procédés néces-

saires pour écrire sur ces tablettes d un genre

nouveau. Les agens propres à inciser la roche

la plus dure leur viennent de l'Egypte ou ils

ont été découverts, et sont pratiqués déjà de-

puis plusieurs siècles M.

Mais un Grec, qui n'avait point
de motifs

pour être aussi discret
que

le Salien, nous

céda volontiers plusieurs de ces mêmes cailloux

du Rhône portant une autre empreinte. On y

lit le nom de Marseille, celui de la mère patrie

et ~on titre d'autonome (2), le plus beau que

puisse porter une cité. Ces caractères sont

(t) Caytut, antiq. rom. tom. IV. et VI.

(a) Le droit si pamrel de se gouverner par ses propres

ÏOM,
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placés autour d'une petite barfue indiquée

seulement par un trait. J'acceptai deux de

ces monumens portatifs dont la nature presque

seule fait les frais. L'un est gravé
en relief,

l'autre en creux. Un léger enduit de cire et

quelque peu de vinaigre dans toute sa force

suffisent pour cette .empreinte.
Ces cailloux

roulés pourraient dans plusieurs circons-

tances, servir de monnaie courante. Pendant

une guerre longue, ou un blocus opiniâtre,
on

en ferait des pièces oA~~c~c~ (t).

Les Marseillais en font usage aussi pour

rendre publiques et communes à tous les lois

de leur métrologie. J'y appris que la palme

cubique de Marseille égale le pied de Deîphes.

s. c x c.

Pythagore dans Gaules (2). J~x

~az!/o~

Nous allâmes rejoindre Abaris qui nous at-

tendait, comme nous étions convenu, dans

un boccage religieux au pied d'une vieille

souche de chêne vénérée dans le
pays,

à

(ï) Monnaie de S)cge.

(2) Le célèbre Pythagore est venu dans les Gaules, poar

être élevé des Druides. Alexander Polyhistornous apprend

ce trait brillant de notre histoire dans l'explication qu'il

a donnée des symboles
de ce grand philosophe.

Pythagore
lui-mémt avait laissé par écrit, que de tous

les philosophes dont il s'était rendu le disciple
les Druides

étaient les plus profonds et les plus subtils. Interhos jDrM-

<~K' MgWMM celsiores, ut auctaritas Pythagorae
~cc/~t'

~f~M. Marc. XV. 3 ).

des Gaules. tom. //t- p. 3ç.
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l'égal d'un autel. C'était à l'autre extrémité

de la ville, hors des murs, sur le chemin qui

conduit dans l'intérieur des terres. Abaris n'y

était pas seul. Il avait retrouvé un jeune ami,

Hyperboréen
de la Rhétie, et qui prêterait a.

l'attrait des voyages, l'étude de la science

divine et humaine, sous la
discipline

des druides.

Devant se rendre à la grande assemblée che~

les Carnutes (i), il s'oiirit à nous poui guide.

Ce jeune homme avait la tête et le cœur moins ar-

dents qu'Abaris. Avant de nous mettre en route,

celui-ci voulut nous prévenir favorablement

sur cette vaste contrée qu'il regardait comme

sa patrie et qu'il prétendait avoir été le ber-

ceau du genre humain.

Les Celtes les Gaulois ou les Hyperboréens,

nous dit Abaris avec un enthousiasme assu-

rément très-louable s'étendent depuis les

eaux du Danube jusqu'à celles de toute la mer

Océane et depuis le sommet des Alpes ou

des monts Rîphéens,
dans la Rhétie, jusque

dans ces climats ou l'air est toujours ~/n~/M77!

Charondas n'entendait pas cette expression.

Abaris reprit « Nous appelons ainsi ces

pays reculés sous le pôle du Septentrion, J sans

cesse couverts et blanchis par des floccons de

neige qui ressemblent au duvet des cygnes.

Nous pourrions en dire autant des plus hautes

de nos montagnes.
Ce sont ces nations recu-

lées dont certes, je m'applaudis de descendre,

qu'on surnomme indilÏérernment .~c~<~
ou barbares. Mais à mon avis, c'est mon"-

trer beaucoup de tête que de pouvoir vivre

sans che~s.

(t) Au}. territoire de C'~a~re~ ou le pays chartrain.
T7
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Nous sommes, peut-être, les premiers fon-

dateurs d'un culte au soleil. Moins prés et

plus souvent absent de nous que des autres

peuples, notre reconnaissance n'en devait être

que plus vive. Nous ne lui consacrons ni temple,
ni statue, ni autel. L'hommage que nous lui

rendons est plus digne de lui. C'est une co-

lonne astronomique, frappée de ses rayons.

Beaucoup d'entre nous afin d'être sans cesse

en sa présence ne se bâtissent point de maison.

Ils habitent les forêts et se nourrissent du

fruit de l'arbre qui les abrite. L'astre du jour,
chaque matin a notre tribut. Il préside

aux

leçons que les pères donnent à leurs enfans.

Et nos vieillards qui estiment avoir assez vécu,

se rendent le soir, accompagnés de leur

famille et de leurs amis, sur la pointe d'un

rocher qui regarde le couchant; là, ils se cou-

ronnent de laurier, chantent un hymne, et

pendant les danses qu'on exécute devant eux,

se précipitent, en même-temps que le soleil

disparaît.
Les mœurs hyperboréennes sont si pures

qu'elles ont mérité a notre patrie le surnom

de 7~<~z/<9</c~~c'/7x/7z<?~ ~<?/~M~r(i). Têts
sont les Arimaspes nos voisins que vos Grecs

comparent au cyclope Poliphême, p;irce qu'ha-
biles archers ils ferment un œil pour mieux

ajuster leurs flèches. C'est ainsi qu'on traite

de Centaures une autre grande nation voisine

de la nôtre les Sarmates, toujours à cheval.

L'excellence du cœur des Arimaspes leur nt

commettre une grande iaute ils fournirent

(t) ~H~ofM/~t
rp~D~tc~ ~K/ï~. St-Clon. tFAlex.

liv.IV.
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trois mille charriots de I)lé à l'armée de Cyrns
dont les soldats affamés se dévoraient les uns

les autres. Il fallait les laisser périr. Doit-on

s'empresser de nourrir ceux qui ne vivent que

pour tuer ? Que ne s'en tenaient-ils à la belle

réponse qu'ils avaient faite ce m'orne conqué-

rant, leur demandant ce qu'iL redoutaient le

plus au monde (i) ? Nous ne craignons autre

chose si ce n'est que le ciel vienne à tomber

sur nos têtes ». –C'était dire au roi de Perse

qu'on n~avait pas peur de lui.

Je ne vous parlerai pas des insulaires des

trois Cassiterides(2,); ces enfans de laGauleont

trop dégénérés pour que les Celtes puissent
encore les appeler leurs frères. ~ls sont deve-

nus ~TocA~~y. Du moins s'ils ne se répaissent

pas toujours de la chair de leurs ennemis ri-
sonniers de guerre ils s'abreuvent de leur

sang, et s'en teignent le corps. Je laisse aux

Phéniciens à vous en entretenir. Ces deux na-

tions se conviennent, elles ont un égal pen-
chant à la piraterie. Nous en estimons les chiens

plus que les hommes (3). Dans plusieurs de nos

contrées, on les dresse la guerre. Dans le

combat, placés aux premières lignes, ils sou-

tiennent fort bien la première charge
de

l'ennemi.

C'est sur la haute stature des Gaulois que
la Grèce modela ses géans et la

sagesse
de

notre culte donna naissance aux Titans. Ado-

(t) D'autres historiens rendent cette anecdote person-

neUe au grand Alexandre.

(2) Aujourd. les ~roM .c~/TM ou les ~/c~ ~o/

Mtyue~.
(3) Les dogues d~Angleterre. Strabon. IV.



~5~ U Y A C. JS 5

rateurs du seul Z<p~, n'ayant d'autres temples

que nos montagnes d'autres Idoles que le

soleil lui-même, il n'y a pas trés-long-temps

encore que nous avons repoussé des Dieux

étrangers qui
voulaient s'introduire dans les

Gaules, J en abordant au rivage où se trouve

aujourd'hui Marseille. Cette dernière ville et

ses Divinités ne seraient pas tant paisibles, si

les Salyens-ligures connaissaient tout le prix

des anciennes mœurs qu'ils y prennent garde

ils ne digéreront bientôt plus de l'étranger

que par la longueur
de leur chevelure (i).

Déjà la nation gauloise
à l'exemple des nou-

veaux venus rapproche ses habitations elle

ne tardera pas
les ceindre de murailles y

jalouse d'avoir aussi des villes iermées.

Les étrangers échangent ce qu'ils ont de

plus mauvais contre ':p que
nous avons de

meilleur (2). Nous nous
laissonscorrompre

avec

leurs institutions et dE leur coté ils degrade-Jt

celles qu'ils nous
empruntent. Déjà les étrusques

ont réduit en une science conjecturale et supers-

titieuse nos observations sur les pronostics

naturels tirés du vol des oiseaux et de la foudre.

J'ai toujours mal auguré pour nous, du ma-

riage de l'Hercule aborigène avec une fille

hyperboréenne.

Rome d'où nous venons, se pare sans le

dire, de nos plus beaux usages.
A notre imi-

tation à. tous les banquets, on y chante des

(t) .~A~co/M~, &.e~e~, ~«f< co~a<ï.
PUn. 111.

(2) Le coptmerce de MarseiMe et son voisinage avaient

perverti
les Gaubis, qu'elle passait encore pour

la plus

tage république de son temps.
Discours

qui
a remporté le prix à Marseille en ty~?-

page 7.
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hymnes en l'honneur des grands hommes. La.

fête romaine des Salions n'est qu'une rémi-

niscence de notre assemblée dans le champ et

au mois de Mars. Il n'est pas squ'aux bou-

cliers qui ont, sur les bords du Tibre, la forme

des nôtres. Romalus et Numa ont presque

copié notre culte. Ainsi que nous, ils ne souf-

fraient dans les temples aucun simulacre des

Dieux ou s'ils se permettaient quelqu'objet

d'adoration c'était une lance, comme ils

l'avaient vu pratiquer chez les nations bo-

réales, ou dans nos assemblées martiales, au

milieu des camps.
La Grèce s'enorgueillit

de l'invention des

deux roues du char de Triptolème nos Celtes

sédentaires ont plus fait encore, en ajoutant

ces roues à la charrue. Qui peut leur disputer

~art de connaître la marne. servant d'engrais

à leurs terres ?

Ceux d'entre nous qui s'éloignent des mpeurs

paternelles, leur rendent hommage dans leurs

écarts. En naturalisant chez nous quelque~
Dieux étrangers nous ne leur donnons aucun

sexe (i) $ Hercule lui-même est privé du Sien.

Nous passons autour de leurs reins une

ceinture de cordes pour apprendre aux

hommes qu'ils ne sont pas les seuls liés par le

iDestin.

CHARONDAS. Abaris, tu nous as bien dit qu&
la nation gauloise ou celte ou hyperbo-

réenne, est la mère de presque
tous les

peuples dis nous donc aussi Elle
même

qui l'a produite ?
ABARis. La terre, selon nos sages Druides.

(i) Caylus. antiq. F~K~.
tom. IIÏ.
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Le jeune ami d'Abaris l'interrompit aussi-

tôt M Frère Ï oublie-~ que
nos maîtres veulent

du secret. A peine
initie à leur sainte doctrine,

déjà
Abaris reprit «Un initié de Thèmes n~est

point un prophane.
Mais laissons Pythagore

puiser
lui-même aux sources qu'il vient cher-

cher de si loin. D'ailleurs, je ne saurais abuser

d'un trésor qu'on ne m'a pas çonfié.

PYTHAGORE. Mes amis! j'aime la science; i

mais je n'aime point à cueillir le fruit avant la

saison. J'attendrai.

ABARis. Du moins pouvons-nous publier, 1

à la gloire
de notre nation, que son fondateur,

ou le premier de ses héros, n'a point d'autre

nom ni d'autre titre que celui d'homme

~M~w~ le peuple gaulois
est le seul entre

tous qui ait fait preuve,
de sagesse d'aussi

bonne heure. Il ne montre pas
moins de pru-

dence et de grandeur d'âme, en refusant Je

porter le nom de ses chefs. Il prëiere de ~e

désignet sous les rapports qu'il peut
avoir avec

les principaux objet~ des lieux qu'il habite

car l'Idolâtrie des hommes lui répugne autant

que celle des Dieux. Ainsi l'une de nos grandes

peuplades est connue sous le mot ôc~~<

parce que, pour conserver son indépendance, t

elle ne se fixe nulle part,
et abhorre le séjour

des villes.

Le nom de C~ (i) qui nous distingue
des

autres nations, nous iait connaître pour un

peuple qui ne veut habiter que des <!f~ par

îe même esprit qui anime les Scythes.
Il en est de même de la qualification

de

(t) ~cA. Tente. A~. < Cc/ I. i4'
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f~o~ que nous venons de prendre, depuis

nos grandes émigration~ vers le pôle boréal et

au levant. Nous~ nous honorons d'être t~~

c' un peuple voyageur craint peu la ser-

vitude.

2~&?~ T~c~a~~ indiquent ceux d'entre

nous qui se consacrent plus spécialem-ent au

culte ae T~ le dieu de la Nature dont les

Druides sont les interprêtes.

Au couchant dé la route que nous tenons

est la patrie de ces Tectosact-s (i), qui, au

nombre de cent cinquante mule, hrent cette

brillante expédition
en Thraee, en Asie en'

Grèce y et portèrent Fépou' ~ite dans le temple

et la ville de Delphes.

toute la Gaule parle encore la même langue

ce lien puissant
des peuples commence à se

relâcher. Nos voisins et les étrangers s'enri-

chissent de nos pertes. Nous ressemblons~ un

grand Reuve qu'on
afïaibHt par de irëquentes

saignées. Notre idiome primMM dont se

servent encore les Druides~ est rude jusqu'à
la barbarie, dit-on. Il convient à des~ hommes

qui ne craignent
rien tant que de devenir e~te*

minés. On retient mieux des vers qu'on ap-~

prend avec peine
ils se burinent sur le cer-

veau, et ne s'eHacent jamais c'est tout ce

qu'il nous jEaut y noyant que de grandea vérités

à déposer dans notre mémoire.

Les paroles que nous proier~ns
doivent se'

ressentir du son de voix
qui

ai~d à des hommes

grands, robustes, infatigables, nés sous les

climats les plus rudes, et accoutumés à lutter'

avec les élémens.

(t) Touipuse.
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Il n'est pas ~usqu à nos cygnes sauvages qui

ne s'en ressentent (i) leur cri est beaucoup

plus fort et plus
harmonieux que celui des

cygnes domestiques nés sous les climats

chauds ou tempères.

La pureté
du sang qui coule dans les veiney

d'un Gaulois de race première, lui conserve

Ions-temps
toute la fraîcheur, tout l'éclat de

la jeunesse. Aucune profession cazanière ne

flétrit son tempérament. Défendre et chanter

sa: liberté sont ses seules occupations. Nous

ne pouvons que dégénérer en nous expatriant.

La salutaire rigueur dé notre température nous

donne une force d'âme et de corps que des

régions plus douces ont bientôt énervée. Le

troupeau d'un Gaulois sufEt pour le nourrir.

Il y joint sa chasse et des fruits loin de lui

tout
autre aliment qui demande six mois de

travaux et d'attente

Nous ne mangeons point, comme les Per-

sans, couchés mollement sur des lits rangés

autour d'une table; nous prenons le repas de

chaque jour, assis à terre, ou sur de longues

banquettes. Chaque convive a son mets devant

lui. Les Romains ont pris cet usage
des

cornes de bœuf sauvage nous servent de vases

à boire et jusqu'à ce que nos jeunes Gaulois

aient tué ce quadrupède féroce ils s'abreuvent

dans le creux de leurs mains.

J'interrompis Abaris pour lui faire observer

qu'on
m'avait parlé de crânes humains façon-

nés en coupes de banquet.

ABARis. Oui, si un nouveau Cyrus, un se-

(t) Mém. sur des c~~tc~, par Moi!g<z.
M-8". Paris.

*783.
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cond Phalaris un autre Tarquin le superbe,
s'élevait dans la Gaule pour l'opprimer tout
Gaulois courrait sus et le cavalier qui aurait

atteint et frappe de mort l'ennemi commun p
lui couperait la tête, l'attacherait à l'arçon de
sa selle et rentré parmi les siens, s'en ferait
une coupe d'honneur à

l'usage des braves
invités de la fête 3 cetfe coutume est généra-
lement observée sur toute l'étendue de la

Celtique.

Apprenez quelque chose qui vous étonnera

davantage encore. Par un 3entiment
opposée

nous en agissons de même envers les restes

précieux de nos parens les plus chers,- de nos

plus chers amis.

La piété filiale engaee les enfajis, au milieu
d'une solennité de ~amule, à se dés'altérer dans
le crâne de leur père. Cet usage religieux, qui
a révolté des

voyageurs superilciels~ nous a
valu l'horrible épithete de mangeurs d'hommes.

Avec peu de désirs, on a peu de besoins
nos travaux sont en proportion; nous avont
tout le temps de jouir de la vie. La dépouille
de l'animal tué dans nos chasses y nous sert de
manteau pour voyager, et de couche

pour
dormir nous ne faisons pas violence à la na-

ture quand elle nous invite au sommeil 1
nous nous y livrons aussi longtemps qu'elle
le juge nécessaire à notre santé. Notre repos
n'est troublé par aucune

inquiétude.

Nos habits n'ont point la pompe orientale i
mais ils sont sans lambeaux, et répondent à
la

propreté des parties du
corps qu'ils re-

couvrent. Chaque jour même en hiver, le

Gaulois se plonge tout entier dans les eaux
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que

courantes d'un ileuve. Nous laissons les bains

chauds amollir les nations asiatiques.

Nous ne tenons point au sol comme les

plantes
toute la terre est a tous les peuples $

te Gaulois y promène ?a famille et son bétail

des charriots couverts, ou des tentes, voilà

ses maisons. Il fuit le voisinage des villes

l'ombre d'une muraiUe lui serait mortel il

changé
de lieux, de, patrie,

avec les oiseaux

voyageurs,
et le soleil est son

~uide. Un peuple

nomade ne craint pas d'invasion la tyrannie

ne sait par où le prendre
il lui échappe

tou-

jours,
en fuyant toujours. Tout le' globe du

inonde est la propriété d<~8 Gaulois, et ils ne

sont pas propriétaires
d'une seule coudée de'

terrein. Nous évitons ainsi lès embarras et la

corruption des richesses. Nous prévenons cette

guerre intestine et inévitable entré ceux
cmi

ont moins et ceux qui ont plus. Cette exis-

tence errante a, certes, de grands avantages~,

et un attrait puissant
Une famille celte pré-

f érerait son charrie t couvert de peaux,
et

traîné par des bceuls, aux palais
d'Ecbatanc

ou de Suse..

Le contagieux exemple des Phocéens de

Marseille aura des suites lâcheuses pour
nou s.

Déjà la hache se promène
dans nos belles fo-

rêts déjà l'écho profond des vallées retentit

de la chute de nos plus beaux arbres déjà on

façonne
le bois on le marie à l'argile

dé-

trempée pour
en construire des habitations

plus

durables et recouvertes de roseaux mais la

flamme peut consumer en un moment ce tra-

vail de plusieurs jours. Je erains pour nos

mœurs, quand
on aura recours à la pierre.

CuARONDAS. Le mal. ne sera pas grand,
tant
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que chaque ianulle, dans son habitation isolée,
au milieu de son territoire.

Abaris reprit brusquement, sans laisser le
loisir au Catanéen d'achever son observation

Sans doute mais on se
rapprochera. Les

deux premières maisons
continues donneront

l'idée d'une ville et alors
plus

de Gaulois in-

dépendans le peuple le plus libre deviendra
connue les autres nations “ semblable à son
bétail parqué dans des claies.

CHARONDAS. Eh bien la Gaule aussi aura sa
ville d'Athènes sa ville de Rome.

ÂBARis. La Gaule aussi aura son PIsistrate
son Tarquin le superbe;

CHARONBAS. Les Gaulois mettront le pal-
ladium de leur liberté sous la garde d'une forte
muraille. w

ÂBARis. Que nous ne garderons pas mieux
que les Troyens. Les murs d'une cité sont des
chaînes de pierre pour les habitans. Admirez
le peuple des villes il se rend prisonnier pour
vivre libre. Jusqu'à présent nous n'avons pas
eu besoin de remparts pour détendre notre

Indépendance. Nos aïeux allaient nus au

combat nous avons perdu de leur valeur en
nous couvrant d'un bouclier. Nos enfans se-
ront moins braves que leurs pères, s'ils se
cachent al'ombre d'une forteresse. Eh lavons-
nous pas les déniés de

nosmcntaenes n'avons-
nous pas des cavernes inaccessibles J des ma-
rais inabordables Marseille Marseille tu
nous perdras puissions nous ne

pas nous
laisser prendre au trébnchet d'une ville f
Malheur à nous les lâches deviendront impu-
nément les meurtriers des braves.

Mon ami, a~uta le jeune Abaris, en pre-
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nant la main au jeune Hyperboréen assis avec

Charondas et moi pour l'entendre Mon ami

Jurons en présence de Pythagore de ne

jamais
nous trouver à une assemblée des nôtres

qu'ils auraient l'imprudence de tenir dans l'in-

térieur d'une ville. N'assistons qu'à celles en

rase campagne,
à la face du. soleil, comme

ont toujours fait, jusqu'à ce jour, les Celtes,

amans jaloux de leur indépend&nce (i). Il iaut

aussi que
les Gaulois prononcent le serment

solennel de ruiner toutes les murailles, toutes

ces injurieuses forteresses dont ils s'empareront.

CnAROKBAS. La Gaule ne sera donc jamais
civilisée.

ABARis. Qu'importe, pourvu qu'elle
demeure

toujours indomptable. Nous avons déjà. assea

dégénéré nos aïeux aur J e champ de bataille y

mettaient bas leurs habits 3 ce n'était point

pour se revêtir d'une cuirasse. A peine se cou-

vraient ils d'un bouclier; leur tête n'était point

abritée d'un casque; leur parure consistait en

une double arme; le poignard et l'épée, ou la

lance, ou deux javelots. Comme le corps d'un

homme libre ressemble a celui d'un esclave,

chez plusieurs de nos
peuplades, principale-

ment sur nos côtes maritimes les Gaulois,

pour
se reconnaître, tracent sur la

peau
des

caractères indélébiles, dont l'ennemi n'a ja-

mais approché
l'œil impunément. Dégagé de

tout vêtement incommode, sans autre arme

deSensive que sa valeur et son glaive suspendu

a son côté par une courroie le Celte jusqu'à

~e jour,
a su se faire respecter des phalanges

(~) Une ancienne loi celtique ét&it formelle là-dessus

e~ subsista long-temps.
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ennemies ployant sons le faix de leurs ar-

mures. Nu (i) comme la nature dont il est

l'enfant, le Gaulois se présente avec confiance

et fait face à tous les ëvénemens d'une bataille.

Eh pourquoi nous charger d'habits ? Le javelot
de la mort sait toujours bien le chennn du

cœur, ouand
le moment est venu d'y atteindre

et de le frapper. La saye, que depuis quelques
années, nous jetons sur nos epaules était

jadis la
dépouille d'un animal nous l'éten-

dions sur la terre humide pour y sommeiller.

Mais, même
pendant les plus rigoureux hivers~

et dans nos contrées le~plus froides, nos en-

fans croissent et se fortifient, sans être vêtus.

Les vieillards allument des feux les jeunear
Gaulois se livrent aux exercices, les hanches
seules recouvertes d'une draperie (x). L'ennemi

ne saurait nous surprendre. Il nous trouvé

prêts à lui résister et il ne peut en dire autant
de lui maillotté comme il Test, depuis qu'il
se lève jusqu'à ce. qu'il se couche. Un Abori-

gène du Latium s'informait à un Hyperborëen
ae notre Rnëtie comment si peu vêtu, il pou-
vait supporter le climat des neiges. Celui-ci a

son tour lui demanda: as-tu froid au j~ont?
–

Non lui répondit l'autre. Eh bien, ré-

pliqua notre Celte je suis tout front.

On dit upe fois au grand Arioviste qu'elle
est donc l'éducation de& enfans de la Gaule y-

pour devenir invincibl'es quand ils sont

hommes ?

AriovtSte daigna répondre c'est que jusqu'à

(t) Nos &nciens Gaulois notaient
guère vêtus.

Montaigne fM~M. 11. ta.

(t) Bo.f~~ ~r<~c~ ~cc<tc~a~
~racca~t.
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leur quatorzième année, ils n'ont pour les abriter

d'autre toit que la voûte du ciel

Nos pères ont pensé
et beaucoup de leurs

enfans pensent encore que,. s'il y a de la lâcheté

et de l'ingratitude à se vêtir aux dépens
des

animaux qui déjà sont nos bienfaiteurs, il y

a quelque gloire à porter la dépouille des

.bêtes féroces qu'on a tuées, quand
bien même

nous serions exposés aux froides plaisanteries

des Grecs qui nous traitent: d'hommes tout

oreilles; (i) parce qu'il nous arrive quelquefois

de nous envelopper
la tête dans des peaux

de loups.
Nous avons aussi paru fort étranges aux

yeux des habitans de l'Ausonie avec nos braxes

passées autour de nos cuisses et de nos Teins,

vêtement qu'on s'empresse d'adopter aussitôt

qu'on en éprouve les avantages $ ajouta le

jeune Abaris en m'adressant ces paroles.

PYTHA~ORE. Abaris a raison; je ne quitterai

plus les braxes et ma longue
robe ne m'en

dispense pas. Je prévois que ce vêtement,, plus

connu, fera le tour du monde.

Abaris reprit
<c La pourpre et les riches

broderies phéniciennes
dont on nous tente

ne valent pas nos belles fourrures y gages de

notre valeur. Arriverait-elle l'époque tâcneuse

où l'on nous verra rechercher d'autres orne-

mens que nos armes ? Qu'elles seules nous
~en

servent toujours Nous nous en sommes bien

trouvés jusqu'à ce moment. Abandonnons aux

femmes le soin de la parure. Tenons nous

en à notre arme et ne la quittons pas même

dans la sépulture je veux que. mon javelot y

(t)
P<MM<M~M. Pomp. Mela~Pluuua~ Sollmus~et~~
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soit renferme avec moi. Un Gaulois, aux assem-
blées de la nation ainsi que dans une fête

domestique dans ses
voyages

comme au

combat, à table avec ses amis jusque dans
le lit

conjugale ne doit point se désaisir de
son arme. Elle fait partie de son existence.
Un bon Gaulois doit perdre la vie plutôt que
sa lance, son ëpée ou son javelot. Ses armes
voilà ses Dieux.

CHARONBAS. Même en paix! r
ABARIS. Oui comme en

guerre. En tout

temps, un Gaulois a le plus précieux, le plus
saint -des dét)ôts en garde son

indépendance.
Il doit y veiller, la nuit ainsi que le jour, au
sein des plaisirs ou du repos, ainsi que dans
les lieures du travail ou des aHaires publiques.

CHARONDAS. La loi n'est-elle pas une arme

protectrice de laliberté individuelle
etgénérale ?

ÂBARis. Un homme libre ne doit se Rer

qu'à lui. La loi et les Dieux mêmes ne sont

pas des garans assez sûrs encore, quand
il

s'agit d'un bien au-dessus de tout, l'indépen-
dance et la justice, un Gaulois ne s'en rap-
porte qu~à son bras pour conserver l'une et
exercer l'autre. Il se résout difficilement à
s~en

reposer sur des étrangers pour une
<shose qui lui est aussi personnelle.

Nous
n'élaguons nous ne raccourcissons

pas plus nos cheveux que les arbres de Tios
forêts. Nous conservons religieusement cette

parure naturelle nous n'en privons que le
crime et la servitude. La tête d'un Gaulois,
ornée de sa chevelure (i), ressemble au soleil

(ï) Allusion à la couleur ardente et rousse
que les

Celtes donnaient à leurs cheveux.
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couronné de ses rayons ses ennemis n'en

peuvent soutenir l'éclat ils sont forcés de

paisser les yeux devant lui ».

e

En nous parlant ainsi Abaris, s'animant

par degrés, ofïrait sur sa physionomie quelque

chose en eflét de l'image d'Apollon.
«Je vous ai parlé, contin ua-t-il de l'indé-

pendance comme de la seule richesse d'un

Gaulois. Et ce que je vous ai dit est exact.

Un chef de famille chez les Hyperboréens,
ne possède ni champ, ni maison ni mon-

naie d'or, c~ d'argent ou d'airain. Son trou-

peau
est sa seule

propriété. On est bien fort, J

quand on n'a rien a. perdre ou quand on

n'a qu'une seule chose à garder. Un Gaulois

porte tout avec lui. Son trésor est le mépris

~le l'or.

CHARONDAS. Les Phccéens en apprendront
la valeur aux Gaules. Marseille.

ABARIS. Sera pour nous la boete de Pan-

dore. Je prévois que te us les arts mécaniques

qu'on se nâte de nous communiquer de toutes

parts, seront autant d'instrumens de servi-

tude. Nous avons scu, jusqu'aujourd'hui, nous

maintenir libres sans eux. Faut-il donc tant

d'art pour bien vivre fi Défions-nous de tous

ces beaux présens de la civilisation. Je les

tiens pour suspects. Du moins sachons nous

borner aux travaux de l'agriculture, et repous-
sons le reste. désarmes pour nous; les sciences

pour nos Druides Il n'en a pas Ïallu d'avan-

tage à toute la Celtique pour être Indépen-
dante et heureuse. A quoi bon des monument.

de marbré ou de bronze? Nous avons
parnu

nous des traditions de père en fils, antérieures

aux plus anciennes pyramides d'Egypte. No t.
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hymnes au Soleil se conservent depuis plus

long temps que les obélisques de granit ou

de oasalte consacrés au grand astre sur les

bords du Nil et de l'Euphrate. Nos poëmes

historiques survivront dans la mémoire des

Hyperboréens aux cippes de pierre, aux tables

d'airain que la Grèce et l'Ausonie gardent au

fond de leurs temples. Nos Bardes nous tiennent

lieu de peintres et d'historiens (i), de statuaires

et d'architectes.

CHARONDAS. L'histoire en passant sous la

main des poëtes n'est bientôt plus qu'une fable.

ÂBARis. Dis plutôt que la fable, chez les

poëtes est plus vraie que l'histoire. Des chan-

sons guerrières et des cantiques de famille

voilà nos lois. Nos moeurs font le reste. Nous

marchons aux combats et à la vertu au son

de la harpe. Depuis soixante siècles, on nous

mène ainsi dans le chemin de l'honneur et

de la gloire.
CuARONDAS. Soixante siècles

ApARis. Nos poèmes nationaux remontent

jusque là. Nos annales, composées de vingt
mille vers.

PYTlî.AC,ORE. Zoroastre m'a dit avoir renfer-

mé sa doctrine dans un pareil nombre de vers.

CliARONDAS. Vingt mille vers î Comment

prouvent-ils place dans la mémoire ?

ÂBARis. Nous consacrons vingt années de

notre vie à les apprendre.
CHARONDAS Les Gaulois sont courageux.
AaARis. ~i nous ne l'étions pas naturelle-

ment, ces poésies nous le feraient devenir.

Elles ne respirent que l'amour ds la patrie. Et

~) Poëtes gaulois.
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comment ne l'aimerions-nous pas ? Nous seuls

en avons une. Les Cultes hyperboréens sont

peut-être les seuls véritables
indigènes. Qu'on

ne s'étonne donc pas, en nous voyant aller à
l'ennemi d'un pas mesuré, et en

répétant
quelques-uns de nos

hymnes sacrés. D'autres

peuples se précipitent dans la mêlée comme
des animaux féroces qu'on relance dans leur
tanière. Les Gaulois vont en guerre dans le

plus bel ordre, et avec cette sainte harmonie
convenable à la cause sacrée qu'ils dépendent.
Aucune autre nation, je le sais, n'oiïre le même

spectacle; parce qu'aucune ne peut se dire,
comme nous, un peuple éternel né avec la
terre qui le porte et dans laquelle il ne rentre,
un moment, que pour renaître.

Toute l'éducation
critique consiste donc

dans l'exercice de la mémoire et !e manie-
ment des armes, la tête préside aux mouve-
mens du bras le bras avan t

d'agir prend conseil
de la tête. L'écriture n'existe point pour nous.
Le celte peut se passer de ces caractères tracés
aux yeux pour soulager la mémoire. La

per-fection de la nôtre nous dispense de recourir
à. ces moyens mécaniques qui occupent arar
vement les autres hommes. Tous nos livres
sont écrits dans les replis de notre cerveau.
Nous portons avec nous toutes nos biblio-

tèques. Ce procédé n'est point si barbare qu'il le
semble aux habitansde la Grèce et de

l'Egypte.
Sage Pythagore 6 mon maître En revoyant

mes loyers, j~ai pris l'essor en ta présence
arrête-moi, si de

trop rréquens écarts

PYTHAGORE. Mon cher Abaris poursuis.
Nous remplissons chacun notre objet. Tu

parles avec vérité j'écoute avec attention;
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ABARis. Qu ajoutera de plus à notre langue

maternelle, et au dépôt de notre mémoire, Mar-

seille avec ses caractères ingénieux qu'elle a

reçus des mains d'une nation antérieure? Peut-

être ne fait-elle que rapporter à sa source ce

qui s'en est écouîë à travers bien des siècles.

Nos jeunes celtes s'y laisseront prendre, un

désir curieux les attire déjà d'ans les écoles

phocéennes et la nation qui servit long-temps
de modèle aux autres et s'en fit respecter,
va s'abaisser jusqu'à recevoir des leçons étran-

gères. On la verra bientôt consentil à perdre
sa physionomie, parle mélange de ses mœurs

vierges jusqu'à ce jour avec les mœurs sus-

pectes qu'on professe à Marseille. Nous nais<!
slons tous poëtes éloquens. Nous allons de-

venir de misérables rhéteurs. Jeunes et braves

(gaulois, n'échangez point contre un stilet et

des tablettes la lance et le bouclier que vos

pères vous mettent dans les mains, le premier
jour de votre dix-huitième année..

CHARONDAS. Tu ne leur en donnes pas

F exemple. Ils t'ont vu t'expatrier pour en savoir

un jour plus qu'eux.
ÂBARis. ~atteste le soleil que je ne serais

jamais descendu de la montagne qui m~a vu

naitre, si depuis un siècle, les diiïerens peuples
de la terre ne se fussent avisé de refluer les uns

chez les autres. Voyant mon pays ouvert à

l'étranger, je voulus apprendre, par mes yeux,

quels sont à leur source ces torrens qui me-

nacent ma patrie. Le bruit d'un tyran m'at-

tira jusqu'en Sicile. Je ne connaissais d'autres

bêtes féroces que celles de nos forêts. Mais

à côté de Phalaris je rencontrai Pythagore
c'était me retrouver avec nos Druides. Je sor-
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tirai encore une fois de ma terre natale, pour

y rentrer
avec de nouveaux moyens de com-

battre les hôtes dangereux qui l'envahissent.

Mais je ne cesserai d'être Abaris l'Hyperbo-
réen jusqu'à ce jour, idolâtre de la justice,
de l'indépendance et de la vérité comme

par instinct je veux acquérir de no~vem!~

motifs pour idolâtrer encore davantage ces
trois Divinités gauloises les Druides m'en on<,

développe les premiers principes Pythagore
voudra bien m~apprendre le reste, dans l'ecole
de la raison que nous le presserons d'ouvrir
là où il mettra un terme à ses voyages.

PYTBL~ORE. Abaris, achève le tableau de~

mceurs hyperboréennes.
ÂBAR~s. La justice, J dont je vous ai déjà

parlé <:n fait la base. Où allez-vous P Que

prétendez-vous ? Fut-il iemandé à Sigovese JI
chef de Pémigration gauloise sur les terres de

t'Ausonie ? Le général répondit: « Nous venons

demander à ceux
qui ont plus de terres qu'ils

ce peuvent en cultiver, d'en céder une partie
aux Gaulois qui en manquent.

Nos grandes assemblées du
printemps où

nous assistons tous en armes, n'ocrent point
d'autre politique. Nous constatons l~état de

notre population, nous passons en revue ceux

<le nos voisins qui peuvent en recevoir l'excé-

dent, et nous marchons à eux. La gueire,
S'ils se refusent à partager avec nous notre

amitié, s'ils y consentent. Quelqu'un de nous
a-t-il à craindre pour ses iranchises ? Nous

volons, tous pour lui en assurer la jouissance

paisible. Une peuplade nourrit-elle dans son
sein un despote ? Le despote est mandé.

Qu'U
abdique ou qu'il meurt 1. Deux nations 1~
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mitrophes sont mal d'accord nos Druides

prononcent.

Nos moeurs domestiques répondent
à cette

loyauté nationale. Les Celtes sont hospitaliers

n~n-pas à I& manière des Agrigentains pour,

éblouir l'œil des étrangers par le luxe de leurs

tables et l'éclat de leur ameublement. Le plaisir
d'être ensemble, de se trouver avec des égaux

préside à ces banquets où les maîtres et leurs

serviteurs sont assis l'un à côté de l'autre

et se nourrissent des mêmes alimens. C~est

dans ces festins que s'ébaucHent les araires

publiques les plus importantes. On y traite

des intérêts les plus chers sans craindre les

indiscrétions de la table. C'est là que se font

les reconciliations des familles et des amis.

A jeun on garde plus de sang-iroid $ pen-

dant le repas on a plus de franchise La

pensée de chacun des convives circule libre-

ment avec le même vase à boire
qu'il passe

à son voism. La plus légère contrainte en est

Bannie. L'ombre seul du despotisme trouble?

rait ces fêtes. L~amour de la liberté est le

sentiment qui domine tous les autres dans la

cœur d'un Hyperboréen. Il passe même avant

çelui de la patrie. Nous avons des
magistrats

mais ils sont tous de notre choix, ainsi que

nos lois sont toutes de nôtre consentement

Nous interdisons toute fonction publique

aux esclaves même aux aiïranchis et leur~

~nians. Un esclave n'est plus un homme, e~

ne peut
le redevenir.

La nation gauloise n'a jamais payé de tributs

volontaires ou forcés, n'a. jamais subi d'Im-

positions pécnlaires. Chaque iamille entre-
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tient les déienseurs qu'elle doit fournir à la

patrie selon les besoins du moment.

Les dissentions mènent ordinairement un

peuple à la servitude ou à l'anarchie. Chez

les Gaulois, elles ne servent qu'à raflerœir

l'indépendance et rétablir
l'égalité qui en est

la base. Nous mettons aux prises les princes
ambitieux ou rivaux et la liberté publique
se fortifie en les affaiblissante

La propriété des biens convient mal une

ration libre. Nous y avons renoncé. Un pro"

priétaire n'est plus un homme
indépendant.

Il tient à sa glèbe.

Chaque père de famille a sa voix aux assem-

blées de la Gaule. Et l'assentiment général yi* 1 0 J
fait loi.

Jamais on n*a vu un Hyperboréen esclave;

quand il ne peut vivre libre il meurt. Les

Celtes égorgent eux-mê nés leurs épouses et

leurs enmns, leurs blessés et leurs malades,

plutôt que de les exposer à subir le joug du

vainqueur, et nos femmes dans ces grandes

occasions, sont dignes de nous,

Implacable et terrible avec les aggresseurs
le Gaulois n'a plus d'armes ne trouve plus
de force ni de courage contre un ennemi

vaincu. Il est l'ami deFétranger sans asile.

Le voyageur dans les Gaules trouve, sur son

passage, toutes les portes ouvertes. Son entrée

dans nos tentes est une faveur et il s'y trouve

encore chez lui. Tous les Gaulois sont ses

parens. L'outrager serait un attentat national.

Les Messyniens, peuplade celtique, cultivent

en commun leur territoire et iren partagent

également les fruits, qu'après avoir prélevé la

portion du voyageur.
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Dans quelle région la vieillesse est-elle plus

honorée que parmi nous? Nous donnons à

nos anciens le titre de pères 3. ils nous~ ap-

pellent leurs enfans; i et les
égaux d'âge se

traitent de Irères. Dans toutes les Gaules il
est interdit au jeune homme de déposer contre

un vieillards.

s. c X C I.

?~C~7TO~~ des <?~Z~

Nous nous~ étions mis en route pour le

pays
des Carnutes. Après avoir dépassé le

goiphe de Marseille, et des foursàcnaux(i),

que cette ville construit pour son usage, nous

longeâmes un étang ou plutôt des marais, et

traversâmes un champ (2) de pierres de cent

stades afin de nous~ rapprocher de~s rives du

Rhône. Abaris nous dit à- ce sujet, en souriamt ?

« Vous ne donnez aucune attention à ce

champ que nos nouveaux hôtes ont déjà rendu

fameux. A les en croire, ces cailloux ont été

lancés de la main même de Jupiter en faveur

d'Hercule, engagé dans un combat inégal
contre deux fils de~ Neptune. Nous autres
bon& Gaulois nous appelions cette plaine
tout simplement Crau.

Au delà, du même côté, ajouta Abaris, est

le territoire des /~?/c~(3) qui se donnent pour

premier législateur Mercure, appelé chez eux

-~M~a~, et qui rendent un cuite particulier
à l'Hercule des Phéniciens. Que ne c'en te"

(t~ Le M~c<MMc de Pittnëmi~ d~Amtonm~

~9) CeMp~AtpM~~

~3) Languedoc~
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naieni-us aux mœurs
celtiques. Ils ont échan-

gé du lait contre du sa:~ (i). Aujourd'hui
les voilà qui se mettent "à la merci des Pho-
céens de Marseille. Ceux-ci du moins leur ont
fait présent de l'olivier.

Plus loin encore sur les rives d'un ruis-

seau, on jette les iondemens d'une ville sous
le nom d'<p~. Les ~c/x~~r/ peuplade
voisine de la mer, s'assemblent. à ~M~/zo~

(2.~
chei-lieu qui s'agrandit tous les yours.

Nous
joignîmes le Rhône à l'endroit où les

Salyens projettent d'établir un
entrepôt(3), qui

servira de point de communication entre Mar-
seille et l'intérieur des Gaules.

En avançant sur le même
rivage, nous ren-

contrâmes des marchan'1s Phocéens y qui tra-

çaient l'emplacement d'un comptoir (4) sur les
limites du sol appartenant à la nation puis-
sante des C~t~M (~), voisine des Salyens.

Plus loin sur le même territoire, Abaris nous
fit

remarquer avec dépit, un autre petit éta-
blissement. Dans peu d'années, nous dit-il y
ce sera encore une nouvelle cité (6). H ajouta
« Maître tu apprendras avec plus dé plaisir
que nous sommes chez les T/vc~~M (~), et
sur la route que tint Bellovcse à la tête de nos
colonnes gauloises renuant vers FÏtaiie, par
les Alpes. Trois chef-lieux ont détermine le

(t) A!Iusion aux sacriËces humains.

(a) r~où est venu le mnt Aou~c~.

(3) Emporium, qui devint la ville d~e~, ~rc/a~.

(4) C'est
i'cngine d~c~Mo, ~f~o~t, fille de M&rseiHa.~

(~) D'où Catw/&M et
C~/p~ra~.

(6) ~raM~/o, Ora~c.

(y) Auj. ~ï~-JP<tK/OM-e~~aM.r.
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nom de ce territoire, borné j. levant par les
vallées profondes des ~co/xc<?~.

Abaris ne laissait aucun objet sur notre
route sans explication. A la partie gauche du

neuve, au milieu d'un bois épais vient de
s'établir une autre fille de Marseille, la répu-
blique fédérative des

~?co~z~?.~ composée
de vingt-quatre bourgs, sans' compter le chef-
lieu (i).

Cette autre habitation, sur une' pointe avan-
cée dans te Rhône nous l'appelons dans notre
idiôme

celtique ~~(2), 1 elle est de la dé-

pendance des ~<~o~z~ y dont nous allons
voir à Quelques pas le chef-lieu, nomme
/<?~M! (3)~lentia

~3 ~e rivière qui s'offre* de~vant nous àLa belle nvîère qui s'orfre devant nous à

traverser y en allant se perdre dans le Rhône
est l'Isar (~) elle a sa source au pays des

6<M/?ic?/ï<M, des Ca'<?.y et des ~<?/7Tp~.
Cette autre habitation sur le bord même du

grand fleuve est 7~/z~ (6) elle sert de lavoir.
Les dégâts d'un ours ont fait désigner ce lieu

sous la dénomination d'z (6). Le ruisseau

qui l'arrose, avant de disparaître dans le Rhône..
est le Galaber (7).

L'endroit où~ le RMne dessme un coude, est

le point de réunion des
~o~y/ et s'ap-

pelle ~p/M~.

(i) Dt~smes, a ~e~Mr/û~.

(i) ~tc~c, en
iran~is; en latin,

~c~Mf~, du mot
~M/tf~, coin.

(3) Valence.

(4) L'Isère.
(~ f/MC~M, T~M~

(6) ~?Mf-~e~~

(7) ~<t/o~.



17~
V 0 Y A G i. S

La

Nous passons sur le territoire des A*

peuple avilie aux ~~M~ Au con-
fluent ~e ces deux grands fleuves cette en-
ceinte que vous voyez, est jL~K<w~ (i), mot

celtique, pour exprimer le rendez-vous de

plusieurs nations fédérées 3 nos Druides y
tiennent aussi leurs saintes assemblées. Cette

rivière qui vient si lentement grossir le Rhône

de ses eaux, est F~r~r (2). Arrivée de fc'rt

loin, du septentrion des Gaules, elle contraste

avec la rapidité du fleuve que nous venons de

remonter nMds dont nous n'irons pas cher-

cher les sources dans les hautes Alpes. Il nous~
faut atteindre un autre fleuve non inoins beau,
en traversant les terres des T~M~n?~ nation'

ibrte qui vient de fonder une colonie par-
delà les Alpes et le Tesin, sous le nom de'

.c/c/M~ (3), J leur chef-lien dans les

Gaules.

Enfin nous voici sur tes rives de la Loire
et sur la place du jfc/T~t des ~M~ (~). I1&

tiennent aussi quelquefois leurs assises un peu

plus bas en descendant le neuve en un lieu'

qu'ils appellent jRo~K~MMï (5).
Le peuple nombreux des AEduens (6) tienp

ses assemblées particulières dans l'île ver-

doyante qui occupe le milieu de la Loire y
et que nous appelons Decise (~).

~I~JL~OFt.
(a) tSû~te.

(3) M~n et Af<
(~) Au~. ~eM/~ et le ~ore~.

(~) ~0!M[~t7tC.

(6) ~~MTt; jadis J~ac~c.

(~) Les Romains rappelèrent depUtS ~Me~ï. Ce lieu a

repris gon antique dénomination.
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~a rivière que nous traversons continua

Abaris, est la jV~rc elle
baigne une jolie

habitation dont on voudra sans doute faire
un jour une cité, et qui porte le nom de la
famille celte qui l'occupe; c'est

~Vc~
ou j?Vf~?/7M~7X (l).

Ici, nous sommes sur les limites des 7?<M~M
et des

Bituriges. 'Les Boiens sont des plus
braves entre les peuples gaulois. Ils suivirent
de près Belle vèse (2) une de leurs colonnes

émigrantes se fraya
une autre route, pour pé-

nétrer dans l'Italie. Ils franchirent les

pinnines (3~, et
prolongèrent leur course

par-
delà le ~J.

Les BiTUM&xs (~) peuple le plus pacinquc
mais le plus sage de tous les Celtes, donnent
un magistrat suprême à l'une des trois grandes
divisions de la Gaule. Nous leur sommes re-
devables du célèbre ~t~~ qui nous con-
seilla ces deux grandes émigrations qui doivent

changer la face de
l'Europe. Cambaulés~ tlui

pénétra jusque dans la Thrace, nous en avait

déjà donné l'exemple.
L'oncle de Bellovése et de Sigovèse résidait

dans ~~r~c~M (~, grand domaine arrosé
d'un petit fleuve qui lui donne son nom, à près
d'une demie journée de la belle rivière

que
nous descendons. Cette montagne qui nous
resserre entr'elle et la Loire, a été choisie par

(1) A~fe/y sur ta Ntèvre.

(2) Nepveu d'Ambtgatus roi ou souverain magistratdes Berruitrs, l'an i 36 après ta fondation de Rome.
.RecA. sur Autun. M-

(3) Aujcurd. Zc~re~~Mf-o/ï/.
(4) Les i~~VM~o~.

(5) a~ du temps de C~sar; au}. PoM~<
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la nation Bitunge pour y célébrer ses grands

sacrifices.

CHARONDAS. Abaris Ï je prédis sans être

Sibyle ou Druide que nos neveux y bâtiront

une cité ibrte.

ÂBARis. Ajoute: qu'elle soutiendra de longs

siéges,
où des horreurs seront commises (i).

Mes amis leur dis~je les hommes en

société ne sont pas meilleurs dans un temps

que dans l'autre. Être égorgé par la main des

prêtres ou par celle du soldat, c'est touj<jurs

du sang. Mon cher Abaris, ta patrie n'est pas

plus exempte de sacrifices humaine que les

autres contrées. Marseille voulait nous donner

le spectacle d'un meurtre sacré.

ÂBARis. Ma patrie n'eut peut-être jamais
connu ces barbares Inconséquences sans vos

Grecs. Ce sont-là les orésens qu'ils nous ont

apportés. Traversons ce joli ruisseau con-

tinua notre jeune guide il a le nom de sa

source ~M.M~ (a)
Cet angle de terre cultivée, que renferment,

sur Jeux côtés, la Loire et un petit fleuve j

nous le désignons par le mot celtique, qui en

exprime la position locale cw~~a~ (3) c'est

notre usage.
Cette habitation~ qui se trouve sur notre

route, au bord même du beau fleuve que nous

çôtoyons, est connue dans le pays sous le nom

(t) Sancerre. Cés&r assiégea cette ville. Des guerres
de

~reUgton
lui Rrent éprouver

la
plus

horrible des ~mmes

en t~5.

(a) Le con&uent de cette rivière d~ns la Loire et.t

m&rqué âu~urd~hm pM un gro$ bourg qu~on ~ppeli~

~c~~c.

(3) C~.
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de e~~M~z (i). 1 out Le territoire est baigné
de sources; en les rassemblant, il serai- pos-
sible d'en cornposer une rivière factice, dont:
les eaux serviraient de lien commun à la Loire

et à la Seine; c'est un autre grand fleuve qui
sert de limites aux Carnutes, et qui abreuve

une nation puissante appelée le peuple de

Lutèce. Avec un peu de travail, les Carnutes et
les Lutèces communiqueraient plus facilement
entr'eux et deviendraient les premiers et les

plus considérâmes habitans de la Celtique.

Malgré mon observation, que je soumets à ta

sagesse, maître, je crains que l'idée d'une cité
nouvelle ne vienne à l'esprit avant qu'on
s'avise de creuser un canal beaucoup plus
nécessaire.

Tout en parlant ainsi, nous marchions déjà
dans les limites du pays des Carnutes. Ils ont
formé une espèce d'établissement, une place
de commerce ou plutôt d'échange au point
milieu du cours de la Loire, lameux dans la

contrée, sous le nom de /~<?~<z~ (2). Quoique
ce lieu ne soit pas fort él~vé, Abarisnous y
fit remarquer un

emplacement consacré au

soleil (3).

Nous approchions du but car à chaque pas,
le concours de monde grossissait. Les envoyés
de chaque peuple de la Celtique se rendaient, J

par toutes les routes, au centre commun, c'est-

à-dire à ~c~/M (4) sur les bords de la

rivière ~V~Ta (5). Nous avions traversé plu-

(t)itnare.

(s) Depuis ~M~eZt'a~t, A
présent Orléans.

(3) C'est
aujourd'hui la porte du soleil.

(4) Depuis, Cay~M~M; à présent <~a7~

(5) La rivière d'Eure.
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sieurs forêts mais aucune d'aussi épaisse
d'aussi sombre que celle des Carnutes.

A la vue de plusieurs grandes enceintes de

pierres
brutes semées comme au hasard

Abaris nous dit « arrêtons-nous ici. Nous
touchons aux confins du territoire sacré des

druides ». En attendant l'heure propice pour

être admis en la présence de l'un de leurs

chefs, Abaris nous proposa, à Charondas et à

tjiol, de passer dans une petite île couverte de

chênes où résidait une Dryade.
« Mon. ami vous y conduira et vous ob-

tiendra le privilège de la consulter car les

Gaulois seuls ont le droit de lui parler. Pen-

dant ce petit voyage, qui sera un repos pour

vous, j'irai vous app}anirune entrée dans la

collége de nos prêtres
Nous ne fumes point les seuls presque

tous les envoyés des nations f avant de se

rendre au lieu de l'assemblée Celtique, viennent

apporter leurs
hommages

et des présens à cette

fille sainte. Il y avait ouïe au pied de sa de-

meure. L'arbre le plus antique du bois lui

donne asile. Elle habite une espèce de sanc-

tuaire fort haut, construit avec les branches
de l'arbre entrelacées leur tissu est si serré

qu'on s'y trouve mieux renfermé que dans

une muraille. Auranie c'est lé nom de la

dryade, ne sort
jamais

de cette retraite, et s'y
est vouée au célibat.

Une aussi étrange résolution paraissait nous

surprendre beaucoup. L'ami d'Abaris nous

dit a ce sujet
« fille et sœur de Druide Au-

ranie était destinée à en épouser un et en,

cette qualité à remplir les fonctions de prê-

tresse, en l'absence de son mari, occupé dans
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les armées, en temps de guerre. Le ministère

des autels est devenu pénible, depuis
l'éta-

blissemént des étrangers sur nos c8tes ils nous

ont fait connaître les sacrifices humains. Au-

ranie ne se sentant pas la force d'âme néces-

saire pour ces exécutions sanglantes, embrassa

le seul état qui restait à son choix. Elle s'est

confinée elle-même dans cette prison aérienne, J

d'où elle a fait vœu de ne descendre que dans

les cas assez rares d'une dissention intestine

alors, vous la verriez, une tige de verveine a la

main, se précipiter entre les combattans; et

ne revenir qu'après leur avoir fait mettre bas
les armes elle a préféré cet auguste et doux

emploi à celui de marcher à la tête des armées,

vêtue de noir, et le
poignard

à la main, prête

à égorger les prisonniers de guerre sur le

champ de bataille ou au pied des autels

« Les parens d'Auranie résident auprès d'elle,

veillent à son entretien reçoivent les of-

frandes et lui transmettent les diverses ques-
tions dont on l'accable, ou les vœux qu'on lui

porte. Je lui ai fait passer le tien. Initié de

Thèbes, tu peux là voir et l'entendre; tu n'es

point un étranger pour elle ni pour no&

Druides

Une balustrade, formée de branchages verds,

s'ouvrit devant moi, on me fit monter des

gradins de gazon jusqu'à une plate
forme de

terre recouverte de mousse au- dessus de moi,
j'aperçus une espèce de tribune aux harangues

rustique et large sous un dôme qui n'est

que la cîme du chêne étendant au loin ses

rameaux. Après quelques momens d'attente,

la prêtresse parut; c'était une femme dans l'été

de son âse. Une couronne fort touffue de
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feuilles de chêne, ombrageait son front son

vêtement était presque le même que celui des
Druides une longue robe de laine blanche.
Elle avait un bras découvert ainsi

que
la

moitié du sein. Assise, ou plutôt penchee sur
un lit de

fougère, elle m'invita, par un geste
noble et gracieux, à lui adresser la parole.

cc Vierge pure, lui dis-je, Dryade inspirée

prêtresse de la raison dis-moi pour être heu-

reux sans avoir de jaloux, que faut-il ?
« Vivre avec soi, répondit ta Dryade
PvTHAGORE. Et pour éviter les ingrats?
LA DRYADE. Vivre

pour soi.

PvTHAcoRE. Quelle est la contrée du monde

la plus libre?

LA DuvADE. Les Gaules.

PyTHAcoRE. Doit-elle perdre un jour son

indépendance ?P

LA DnYADE Oui
quand elle perdra ses

ibrêts.

PYTHACORB. L'homioe est-il donc de Ïa:4a~

mille des bêtes fauves ï

LA DRYADE. J'aimerais mieux appartenir à

l'ours de nos montagnes qu~a certaines na-

tions qu'on nous vante.

PvTHAcoRE. Prêtresse sage Ï il est vrai le

dieu des ours ne demande point leur sang. La

divinité des Druides est plus exigeante.
LA DRYADE. Dis plutôt la divinité des

peuples Celtiques imitateurs stupides des

Phocéens.

Auranie se retira, en proférant ces dernières

paroles nous retournâmes Charondas e~

jttoi, auprès du
jeune ami d'Abaris. Abaris

~e tarda pas à revenir accompagné du fils

d'un prêtre venu des bords du Danube pour
<
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t'afnlier aux Druides. Celui-ci me dit, ce Za-

xnôlxis, mon père, vous attend pour
faire un

échange de lumières. Venez

S. CXCIL

jPy~a~~
chez les Druides.

Nous reprîmes la ibrêt des Carnutes pour

nous rendre dans le collége
des pontues qui

devaient présider à
la grande assemblée des

Gaules. Un d'eux vint à moi et me salua du

titre d'initié. Abaris l'avait disposé a me re-

cevoir avec confiance et distinction il portait

sa chevelure dans toute sa longueur et était

coîHe d\tne tiarre qui approche beaucoup de

la mitre persanne.
Sur sa robe de laine

blanche, il avait jeté une saye de lin blanche

aussi. Ces deux vêtemens n'ont point de

manches.

Demeurés seuls, il me dit en langage grec

« Tu ne peux, pendant
nos grandes assisea

nationales, franchir cette enceinte ou les seuls

envoyés des peuples sont admi$, encore moins

pénétrer dans le sanctuaire des sacrincateura

mais nos âmes te sont ouvertes et nou~
y

sagneroBS tous. Tu aurais trop à souffrir, a.

fa vue des formes barbares que le peuple im~

pose à notre ministère. Tu ne sauras de

bouche à bouche que ce qui peut nous être

honorable de t'apprendre;
la renommée qui

~e charge
de tout indistinctement, prendra

le

soin de te dire le reste.

Si notre culte ne peut se passer de victimes,

du moins il n'exige
ni temples, ni autels, ni

simulacres, c'est un mélange de raison et de
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barbarie. Nous n'avons
pas

été les plus forts.

Ce que le peuple et les dieux veulent, le prêtre
doit le vouloir aussi

PYTHAcopE. Ou bien ne
pas être Druide.

ZAMOLxis. Des
montagnes ou des forêts

vierges sont nos édiuces sacrés~ et nos pensées
ne son t pas plù$ contraintes que l'air au milieu

duquel nous faisons nos solennités nous
voulons toujours être en la présence de la

nature nous la prenons à témoin.
PYTHAcoRE. de vos sacrifices d'hommes. J'en

aperçois les affreuses traces. Sortons de ce
lieu. Je n'en ai que trop vu.

ZAMOuus. Ce spectacle n'est point notre

ouvrage.
PvTHAcoM. Vous <n êtes du moins, J les

Instrumens.

ZAMOLXïs. Pour empêcher do plus grandes
barbaries.

$

iPvTHAcoRB. Je ne puis te dissimuler Pim*

pression que j'éprouve, et que tu dois partager.
H est des objets avec

lesquels sans doute, on
ne se familiarise jamais.

ZAMOi~xis. Je l'ai cru aussi. La nécessité.
On détourne les yeux, mais on égorge. H est
vrai qu'en frappant de mort un prisonnier, t
nous rachetons la vie à plusieurs. Placc~toi où
nous sommes.

PYTHACORE. Je ne m'y mettrai jamais et
ai j'y étais je n'y resterais pas. Je suivrai le

sage conseil de l'une de vos Drya<~es je ne
,vivrai qu'avec moi et pour moi seul. Vos
forêts ne sont pas encore assez épaMtea pour
cacher'ces aiïreuses

images.
ZAMOixis. Nos ~etes étaient plus gaies, lors de

notre culte primitif sur 1~ cime des
montagnes.
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PvTNAGOM. Que n'y retoumez-noua.

ZAMO~xis. Il n'est plus temps.
PvïHA&ORB. Que ne laissez-vous le peuple

dans le tond des bois.

ZAMOLXis. Il viendrait nous chercher.

PYTHAOORB. Dites qu'il vous oublierait; et

c'est là peut-être ce que les Druides redoutent

le plus,
ZAMOi.xis. J'en conviendrai avec toi. les

Druides ae sentent nécessaires à leurs com-

patriotes.
Ce sont des médecins qui tirent un

peu
de sang pour conserver la masse.

PYTHAGORE. Du sang humain et de l'or, voila

la parure de vos sanctuaires des cadavres

palpitans
et de riches bijoux. Voilà donc vos

trophées sur l'imbécillité des hommes.

ZAMLOLXis. Le peuple n'a point la prévoyance

de la fourmi. Ces trésors, que tun~us re-

proche ne sont point à notre usage. Il ne nous

ïaut pas
tant de choses y mais les besoins

publics quelle main y pourvoirait sans la

nôtre ? des secours, des bienfaits.

PYTHACORE. Vous attirent, vous assurent

des prosélytes.
ZAMOMHS. Il nous en faut sans doute. Nous

ne pouvons tout seul~ faire le bien général.

Pontues et législateurs, administrateurs et

juges, pendant la tenue de ces assemblées,

nous ne saurions nous environner de trop de

considération, J ni nous ménager trop de

ressources.

PYTKACOM. Je ne suis plus très-étonné de

ce qu'on évite ici les rayons
du soleil; ceux de

la lune n'éclairent encore que trop des mis-

tères qui craignent le grand jour de lar

raison..
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ZAMOjLXis. C'est un
u~age ~antérieur aux

pratiques rell~euses qid te révoltent, et com-

mun à toutes jtesmatMMM de la Celtique. Nous

mesurons ie icmps par nuits ou pour mieux

dire, par lunaisons ce qui atteste notre anti-

quité c'est la première astronomie d'autres

~e~ples y ont fait plus de progrès et nous

aurions pu partager cette gloire avec eux. i

Nous en savons assez pour régler nos fêtes.

L'homme est né pour jouir avant de connaître.

PvTHAGORE. Ne fondez-vous pas votre an"

tiquité sur des siècles de trente ans ?..

ZAMOLxis. Qu'importe, chez une nation qui
n'écrit point ses annales. Si c'était chose utile

et profitable peut-être ne nous serait-il pas

Impossible de te prouver que la nation des

Celtes est l'aîné de tous les peuples. Vous

autres étrangers, vou.; n'êtes tous que nos

colonies.

PvTHAcoRE. Toutes ]es circonstances sont

pour vous et si vous ne les avez pas amenées
on ne peut vous disputer le talent d'avoir su

les mettre à profit. Pontite, je te parle avec

la franchise qui caractérise ton pays.
ZAMOLxis. Nous sommes dignes de la vérité,

même en sacrifiant au mensonge car c'est en-

core pour elle. Nous en sauvons les débris, à
la faveur des ténèbres,.et nous concilions ses

Intérêts avec ceux des peuples qui ne sont pas

toujours les mêmes. Les
grands

services que
nous rendons à notre patrie nous justifient de

reste. n y aurait
long-temps qu'on ne parlerait

w plus des Gaulois, s'itn'y avait plus de Druides,
et si les assemblées de mai, au champ de Mars, 1
n'étaient plus présidées par nous. Imagine une

vaste contrée divisée en une inanité de
petits
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états indépendans
l'un de l'autre, et dont cha-

cun a son régime politique différent. Tous ces

chaînons se briseraient en se ïieurtant, J s'ils

n'étaient retenus, par leur premier anneau,

en une seule main cachée dans l'ombre, et

d'autant mieux révérée. Cette main est la nôtre.

Tous ces
princes,

tous ces peuples entrepre*

nans et rivaux par caractère, avaient besoin

d'un pouvoir au-dessus d'eux, pour les con-

tenir et il n'y avait qu'un ordre d'hommes

investis d'une opinion sainte, qui put en im-

poser à tant d'autres hommes fiers de leur

bravoure, et jaloux de leur indépendance

jusqu'à la férocité.
Pourquoi

la Gaule encore

barbare fait elle trembter l'Italie civilisée ?

Pourquoi les forêts de la Celtique donnent-

elles tant d'inquiétude aux cités Hérissantes

de l'Europe ? C'est que les nations gauloises,

grâces au système religieux de leurs-Druides,

ne forment qu'une
masse dont le poids écra-

serait le monde entier mais leurs forces désu-

nies, particulièrement depuis Marseille jusqu'à
la Trinacrie, m'offriraient aucun point

de ré-

sistance. L'espoir de nos voisins est de nous

rendre semblables à eux, et de nous policer

pour nous aifaiblir. Tant que les Druides ser-

ront pris pour médiateurs dans toutes les af-

faires politiques, elles auront cette unité in-

dispensable à un grand corps composé de tant

de membres. De tous les prêtres qui existent,

nous sommes les plus puissans,
comme la na-

tion celtique est la plus puissante
de toutes les

nations. Je te laisse le soin de tirer toi-même

les conséquences
de ce rapprochement. >.

Il ~n est de l'art du gouvernement
comme de

cnaleur du soleil qui Seconde tout. Si cette'
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chaleur avait plusie~irs foyers, il est à croire

que l'ordre des saisons éprouverait des irré-

gularités toujours funestes. Toutes les lumières
d'un peuple, concentrées en un seul faisceau,

jettent beaucoup plus d'éclat que si elles étaient

· éparses et divergentes au hasard. Un lien ië-
dératif de toutes les peuplades de la Gaule ne
sufnrait pas, parce que chaque peuple n'au-
rait pas fait scrupule d'y toucher. Personne,
au contraire n'ose se hasarder contre le col-

lège des Druides jouissant d'une considéra-
tion bien au-dessus de toutes les autorités pu-
rement

politiques. La voix du Ciel, dont noua
nous sommes constitués les organes et les in-

terprêtes, met tout d'accord sur la terre. Les
anathêmes que nous lançons sont comme des

coups de la ibudre. C'e~t le bruit du tonnerre

qui absorbe toutes les clameurs. Nos prières
sont des rosées bienfaisantes qui calment tout.
Nous

réglons, pour ainsi dire, les saisons. Rien
de plus docile que l'Ignorance superstitieuse.
Que de guerres intestines résulteraient de nos

grandes assemblées, si l'on ne s'en rapportait
pas à nous, si l'on ne rendait

pas hommage
à notre science, et si on ne la croyait pas
inspirée et divine Ainsi, la

prospérité publique
est fondée sur la conservation de notre crédit.
Une longue expérience a prouvé qu'on ne peut
se

passer
de notre ministère, et qu'on ne s'en

est jamais mal trouvé. Nos mœurs et nos études
nous ont vallu cet ascendant. Retirés de la

foule, on est venu à nous on nous a confié
d'abord le secret des familles que nous ne
demandions pas. Quelques bons avis, quelques
sages conseils ont achevé cb nous gagner les
cœurs. Aux iamilles ont succédé les peuplades.
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On nous a choisis pour arbitres la paresse a

trouvé doux de s'en reposer sur nos lumières.

On ne voulut plus rien entreprendre sans nous,

et insensiblement nous nous sommes vus

maîtres de la vie et du trépas, du sort des

batailles du partage des territoires $ tout

cela devait arriver, sans nous supposer
même

beaucoup d'ambition. L'âge mûr nous deman-

dait des conseils la jeunesse nous demanda

des leçons. Nous les donnâmes de vive-voix

la mémoire, plus expéditive que l'écriture les

retient, et les transmet, sans s'en permettre

l'examen. Nos élèves sont long-temps éprou-

vés, avant' d'avoir nos secrets.

Nos succès passèrent
bientôt notre attente.

Toute la Gaule bien unie populeuse, brave

redoutable, contente tel est notre ouvrage,

qu'il ne 3'agit plus que de prémunir autant

qu'il est en nous, contre cette tendance irré-

sistible, inévitable, vers la dégradation
et la

ruine.

Nous nous sommes distribué le travail nous

formons plusieurs
classes celle des Druides

contemplateurs de la nature, celle des législa-

teurs ou politiques, celle des sacrincateurs y

des prophètes,
des bardes ou poëtes.

Notre

nombre est grand en raison de la multipli-

cité de nostonctions. On ne nous croit
que

pontifes, et nous sommes tout, ou du moins

capables
de tout. Ce préjugé populaire

est

te salut des Gaulas en ce qu'il
favorise cet

ensemble qui fait toute la force de cet empire,

$ans cela démembré et ouvert à tous les partis.

On ne voit que par nos yeux,
nous réglons le

présent et l'avenir, à la satisfaction de tous.

On nous craint; on nous respecte, et les plus
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ambitieux sont
obliges de iaire cause commune

avec nous. Nous ne ressuscitons pas les morts
mais nous guérissons les malades.

PTiHAcoRE. Avec le
guy de chêne, et le

~<?/~o (i)~ cueillis de la main droite, ou le
.M/9 (2), arrache de ]a gauche.

ilZAMOLXis. Du moins tant:
que le guy pré-

servera le chêne de la
coignée, l'indépendance,

fille des bois, restera parmi nous. Nous

jouissons d'une considération d'autant plus
grande, qu'elle ne se

partage pas entre le si-
mulacre des Dieux et nos personnes. Les Dieux

n'ayant point d'images, le peuple ne voit que
nous. Dans ma contrée, J on dit le dieu tie

Zamolxis il est des circonstances où le pon-
tHe présent fa~ oublier la divinité absente
et pourquoi l'homme qi se consacre au bien
de ses semblables, se réinsérait-il à la recon-;
naissance

prodiguée trop souvent à des êtres

chimériques ou inanimés r*

S. C X C 1 1 I.

~~<?.

Le pontife suspendit ses instructions, pour
se rendre à la grande assemblée. L'heure de
l'ouverture

approchait déjà la lune disputait
au soleil

rempire du ciel. Le fils de Zamoixis
me conduisit là où étaient Charondas, Abaris
et son jeunes ami. Nous fumes placés Cha-
rondas et moi, dans le tronc d'un vieu~ chêne,
(Fou nous pouvions voir passer commodément

(t) P!ante de
montagne qui a la forme des bruyères.,

(a) Le MMoZM est une herbe
marécageuse.

r
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le cortège. Abaris et ses deux compatriotes se

retirèrent, pour y prendre
leur rang. r

L'astre de la nuit remplissait son disque

et versait une lumière égaîe et suffisante, pour

ne rien perdre du spectacle.
Trois bardes

ouvrent la marche, en touchant de la harpe;

du moins l'instrument d'or dont ils pinçaient

les cordes en avait la fjrme. Sur leur robe

bimche, ils jettent un manteau brun, assu-

jéti sur leurs épaules par un clou de bois. Ils

ont pour ceinture une lanière de cuir.

Un
groupe très-nombreux de jeunes Gau-

lois trace un cercle autour d'eux, et chante

des prières et des hymnes celtiques. Derrière,

s'avancent à pas lents, des pourceaux, des

chèvres, des brebis blanches et noires deux

taureaux blancs et deux hommes. Ces dernières

victimes étaient, l'un un criminel, l'autre un

prisonnier de guerre
les mains liées der-

rière le dos et nus à l'exception d'une

braxe passée sur leurs reins et entre leurs

cuisses. Un branchage de chêne ve'rt retombe

en guirlande, de l'épaule droite sous l'aisselle

gauche. Ils sont suivis des sacrificateurs des

deux sexes, armés du glaive de la massue,

de la lance de plusieurs javelots. Précédés

d'une torche brûlante, deuxvictimaires portent
un grand simulacre humain, tissu d'osier, et

propre à renfermer un malheureux destiné aux

Gammes. Les prêtresses, semblables à des Bac-

chantes échevelées, dansent en marchant. A

quelque distance, nous vimes passer les en-

voyés des différentes nations et chargés de

leurs intérêts respectifs la plupart sont en

même temps leurs chefs, tous armés de la

lance de l'épée et d'un bouclier. La pièce
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d'annoncer

principale de leurs vêtemens est un manteau
fort couit qui ne peut les empêcher de com-

battre. Pour marques distinctives ils portent

des colliers, des bracelets et des anneaux d'or.

Tous ces ornemens se fabriquent hors des

Gaules chez les Grecs et les Etrusques.

Ils marchent seuls, avec beaucoup de re-

cueillement, et semblent se préparer aux plus

importantes fonctions. Il y en a ait de tout

âge et de costume digèrent tous ont à la

main un rameau de chêne.

L'ordre des Druides vint ensuite précédé
de la foule de leurs élèves le jeune ami d'Abaris

étai: là. Je distinguai le pontife chargé de

cueillir le sut sur le chêne consacré. Il est

reconnaissable à sa faucille d'or, réfléchissant

les rayons argentcs de la lune.

Un autre porte dans le pan de sa draperie

plusieurs <?<?M/~ù&'
serpent (i). Ils ont la forme

d'une pomme. Leur écaille est pleine de petites

cavités semblables à celles qu*on remarque

sur les bras du polype. Cet œuf, disent les

Gaulois préserve ceux qui le placent dans

leur sein, de toute calamité.

Le chef de tous les Druides parut le der-

nier, la tête ceinte du bandeau des rois; peu

de monarques ont en efïet plus d'autorité.

)Une branche de verveine lui sert comme de

sceptre. Un héraut se tient devant lui, coïfté

d'une toque ronde surmontée de deux ailes

de cygne. Il est vêtu de blanc, ainsi que les

autres Druides; et je remarquai dans sa main

un bâton enlacé de serpents.
Ce héraut, l'hié-

roglyphe ambulant du sacerdoce, est chargé

(1) .Ec~M~ espèce de CossUe, ou
poisson p~tr~Sé.
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d'annoncer au peuple le retour d/nne nouvelle

année. Je l'entendis prononcer ces mots de

distance en distance /~M /ï<?~ arrive. Le

srand prêtre,
à ses côtés, est assisté de deux

autres ministres plus jeunes dont l'un
porte

des glands
sur une patère, l'autre de l'eau pure

dans un long vase. Tout cela est symbolique

Quand
le

cortège
fut entré, on ferma les

barrières de l'enceinte; les plus grandes peines

sont prononcées
contre le téméraire qui ose-

rait franchir ces palissades.

Beaucoup d'esclaves dressèrent dans les ave-

nues de longues tables, et furent occupés toute

la nuit des apprêts du grand festin qui devait

avoir lieu à. l'issue de l'assemblée. Les Druides

s'en abstiennent ils rentrent dans leurs de-

meures, et cette modération double la pro-

fonde estime du
peuple

et de ses chefs. Abaris

et le fils de Zamoixis n'y prirent point part

non plus. Ils revinrent a moi, pour me rame-

ner chez le pontife gète qui continua ainsi,

aussitôt que nous nous retrouvâmes seuls

ZAMOLxis. Nous professons le dogme de

l'éternité des mondes, et de l'immortalité des

âmes, et nous enseignons ce même dogme au

peuple.
Le peuple

î'a compris à sa manière;

et il en est résulté deux croyances, l'une rai-

sonnable, l'autre utile. De tous les guerriers,

le plus
brave est celui qui ne craint pas de

mourir. Le Gaulois est persuadé qu'il ne fait

que changer d'existence; il regarde le trépas

comme un pont qui mène d'un monde à un

autre monde. Que lui importe de tomber dans

une bataille sachant qu'il doit se relever

comme d'une chute et marcher d'une vie

dans une autre? Il touche ainsi, sans le sa.
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voir, sans le comprendre, au grand principe
delà dissolution des parles et du

changement
des formes. Il y a donc unité de doctrine pour
les Druides et les Gaulais, avec cette seule dif-

férence, que les uns s'attachent à
l'esprit, les

autres saisissent le mot. On pourrait appliquer
cette observation à bien des peuples, hutlé de

Thèbes, tu en as vu
beaucoup, je t'abandonne

le soin de l'application.
Notre hiérarchie politique ne ressemble à

aucune autre; nous avons ainsi distribué les

pouvoirs et les forces de l'état obéissance et

travail, voilà pour le peuple le mpnicment

des armes et ure mort glorieuse, voUà le lot
des hautes classer aux Druides seuls

appar-
tient, sinon le droit, du moins la faculté de

surveiller la législation et c'est pour nous

assurer ce privilège, le plus beau de tous

que nous l'avons rendue toute
religieuse. Tous

les fils politiques ;,ont dans nos mains sacrées.
Toutes les nations ont des prêtres les Druides

en sont les plus p .lissans, et le premier d'entre

nous est peut-être le plus absolu des rois il
en porte les marques distmctives. Il s'abstient

prudemment du titre cette réserve fait tous
nos succès.

Nous sommes beaucoup dans le besoin »
nous pourrions former une armée.

PYTHACORE< Une armée de prêtres n'est pas
redoutable.

ZAMOLXis. Tu te trompes il n'y a point
d'armes plus terribles que celle de 1 opinion

qui sait la manier, est bien fort.

Sans combattre, nous avons tout l'honneur

de la victoire on ne livre point de bataille

s~ns notre aveu. Nous disposons des destins
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Je la guerre.
Nos (i) en éteignent:

ou en rallument le ilambeau à leur gré.

PvTHACORB. S'il s'en suit une défaite ?

Z~AMOLXis. Tant pis pour les morts et les

blessés nous en appelons
à la volonté des

Dieux. Ce mot répond à tous les événemens

et défenses sont faites à tout Gaulois qui n'est

point Druide de chercher à en savoir da-

vantage. Obéir et combattre est la première

loi de la nation; le reste ne regarde que nous.

Nous présidons
les assemblées nationales

et les tribunaux nous admettons à ceux ci

la médiation des femmes. Et cette petite

part
d'autorité publique que nous leur accor-

dons, est sans consequence pour nous, en

même-temps qu'elle tempère la rudesse du

premier
des. deux sexes. On ne trouve point

ailleurs un pareil établissement.

Nous avons dit aux Gaulois Vous êtes

tous les enfans de la terre que vous habitez f

défendez votre mère ». De ce principe reli-

eieux
découle nécessairement l'amour de la

patrie, 1 le premier
ressort d'une nation bien

constituée.

Cette croyance a un autre avantage. Elle

empêche l'esprit de l'homme de se
perdre

dans

la nue. Elle le ramène au sol qui le porte

qui le nourrit. Un Gaulois n'a rien de plus

cher que sa patrie et son indépendance. Il croit

que la terre, sa nourrice, n'est jamais plus

féconde que quand on l'arrose avec la sueur

des esclaves, et le sang des lâches ~u des

criminels. Delà les travaux de l'agriculture

imposés à la servitude, et les sacrinceshumains.

(t) jD~MM.
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PYTHAGORE. Pcntile
gète, est-ce ainsi

que

vous dirigez l'opinion publique qui vous est
confiée ? Ne vaudrait-il pas mieux qu'une na-
tion lut sans autels plutôt que de les arroser
de sang humain ?

ZALMOxis. Je le pense. Mais c'est le vœu
d'une chose Im possible. Cette pratique religieuse
est une production étrangère. C'est une plante
phénicienne que les flots de la mer ont jeté
sur notre rivage. C'est le ~y parasite qui végète
sur le chêne.

PvTHAGORE. De tels usages ne se seraient

pas introduits chez un peuple éclairé.

ZAMOLXis. Initié de Thèbes Il ne taut ja-
mais que. le peuple soit aussi savant que ses
cheis. Dans un état bien

régi, la ~brce doit
être d'un côté I<-s lumières de l'autre. Qu'il
suffise au Gaulois d'être brave, et qu'il s'en

repose sur les Druides

PyTMAGORE. En quoi donc les Druides dif-

ièrent-ils tant de 1~ nation
gauloise, puisqu'ils

&e prêtent à tous les usages qu'on lui apporte ?
ZAMOLXis. Suis moi

Le pontiie me mena, avec beaucoup de

mystère dans une ile où les Druides seuls

sont admis. Plusieurs guerriers sur notre pas-

sage, se rangeaient respectueusement quelques-
uns Tnurmuraient à ma vue. « Pourquoi cet

étranger aurait-il plus de priviléges que nous~ ?

Zamoixis s'empressa de leur répondre, pour
les appaiser ce Braves Gaulois c'est un initié ».

On ne répliqua point.
L'île où nous entrâmes est toute verte aucun

instrument aratoire n'en a
façonné le sol. La

végétation y
est abandonnée à elle-même. Au

centre, se trouva une petite iorêt de chêne~
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épaisse
et sombre dans laquelle

on ne pénètre

que par
une seule issue. Neuf prêtresses y

sont les gardiennes
non d'un temple,

mais

d'une étroite enceinte espèce de tour quid'une étroite enceinte espèce de tour qui

n'a point
de toît, y ni de murailles, et com-

posée
de pièces

de bois que les jeunes vierges

sont chargées
de rassembler dans l'espace

d un

soleil à l'autre en évitant de faire une chute

pendant
ce travail. Elles en seraient pûmes

comme d'une négligence,
me dit Zamoixis.

Ces neuf prêtresses
sont consacrées à une Divi-

nité qu'assurément
elles ne comprennent pas

plus que le peuple.
Nous appelons

cette Divinité

la vierge qui enfante (i); et c'est ainsi que

nous désignons
la nature. Ce lieu en est le

sanctuaire. Les Druides y viennent tour-à~tour

méditer sur ce texte qui renferme tout et

perpétuer
ce culte primitif (2), la source de

tous les autres. La vénération des Gaulois pour

les montagnes,
les fleuves les forêts et par-

ticulièrement pour
le chêne, est une suite de

l'hommaee que
nous rendons ici de temps im-

mémorlar, l'universalité des choses et cet

hommase
rendu par nous à la nature

consiste à nous bien pénétrer
de ses admi-

rables propriétés.
Nous avons investi ce lieu

de quelque mystère, parce qu'il
en f aut tou-

jours
un peu quand

on veut .marcher au

milieu de la foule, sans en être incommodé.

Cette construction mobile qu'on peut
décom-

(t) Les religieux Carmes dénaturèrent ce monument

depuis en y érigeant
une chapeUeàleur~~M/Mr~rac.

(2) Le premier objet du culte des Gauiois, à f exempte

des plus anciens peuples,
fut Funivers entier..

~/o~.
A< ~c cA<M~~ par Beneton, p.

t8. M "s.

~34.
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poser ou refaire entre deux nuits, et que nous

ne confions qu'à des mains pures sert de

prestige pour en écarter les profanes, et attire

un degré de considération de plus aux Druides

qui, seuls peuvent y venir. Initié de Thèbes

Tu reconnais, sans doute, toute la justesse
et la sublimité de cette expression La vierge

qui <& pour désigner la

PYTHAGOM. Oui! Cette idée est heureuse

et féconde.

J'ajoutai que signifie un .Pc~&~w? trac4

sur la roche qui occupe le milieu de ce bois ?

ZAMOLxis. Cette
figure géométrale est pour

rappeler le mot celtique de la composé
d'autant de lettres que dans l'idiome mixte

Phénicien Grec dont noua usons en ce mo-

ment c'est le
signe emblématique,qui sert

aux Druides à se iieconmaître entre eux au

milieu de la foule
p-ophane.

Tu as pu remar-

quer, en assistant .k la marche aacrée J que
nous avons tous un

pentagone brodé sur notre

chaussure (i). Ces linéamens nous rappellent
le

principal
attribut de la nature, cette-M/~

inaltérable cette jeunesse éternelle, cette vir-

ginité florissante que rien ne peut corrompre
et dont elle seule

jouit.

L'immortalité d~s ames et l'éternité du monde

dont je te parlais tantôt, et que Bous ensei"

gnons
aux Gaulois rémigration

de cette vie

dans une autre, qui leur fait braver la mort.

(t ) Les PytbagnrMtems mettfuent u~ pest&gpne à t<t tét~
de ieurs lettres. Cette &gure exprimât tes cinq iettrea du
mot t~«'at, Ze ~a~ c'est le t'«/e des Latins. Les Druidea

(qui étaient PythagoricieB!: ) portaient cette figure ant'
!t.mrs sou!t€ts. Beausobre ~<t/t/c~~c~ tow. II.
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n'est autre chose que la /?~/M~~t<~M<? de la

ipatière la métempsycose de la nature qui

toujours enfante et reste toujours vierge. Vierge

et mère à la fois intacte et féconde tout

ensemble, sans cesse la même et changeant

toujours, voilà l'unique objet de la méditation

des Druides et la Divinité des Gaules, que

le peuple ne voit qu'à travers les draperies

dont ill'a~uble, lui-même, mais que les pon-

tites contemplent dans sa belle nudité. Aucune

image ne peut rendre une telle Divinité. C'est

pourquoi on ne trouve dans toute la
Celtique,

ni temples ni autels, ni statues. Nous aurions

pu nous procurer de ces sortes de monumens,

qu'on rencontre à chaque pas chez les Grecs

et parmi les autres nations. Nous nous y

sommes refusés constamment et même nous

brisons de tels objets quand ils s'en trouve

sous nos mains victorieuses, pour ne laisser

subsister que la nature et pour y ramener

les hommes, même
malgré

eux. Nous ne recon*

naissons, nous ne publions qu'une seule Divi-

nité qui est partout, puisqu'elle est tout. Nous

n'empêchons pas le vulgaire de dé~ner les

éicmens, d'adorer le dieu des Fontaines, celui

des Boccages; nous laissons croire qu'il y a

une dëité dans le soleil, dans la nuit, dans

les entrailles des montagnes (~ans le fond

des mers le peuple dont la vue ne porte,

pas loin rend un culte en détail à ce que

nous admirons dans l'ensemble. La lune, J le

soleil, un neuve un beau cb~ ïie, c'e~t encore

la nature (i) notre unique Divinité qui rem-

(!) Les prêtres cathoUques ne se doutent peut-être p '&

qu'ils ne sut't <j[ue les échos dee prêtres gan!n!s,
leurs de-

~T i
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plit tout i espace J' présente en tout lieux à
la fois. C'est la

vierge mère des hommes et
des animaux ainsi

que des substances
végé-tales et

métalliques. Nous
n'assignons pomt

de nom, ni de sexe à ce grand être, la somme
de tous les êtres. Tantôt, c'est la ~<?/-<r<?

tantôt c'est Teut, Dieu 3 ou 7~
Djeu-pêre dont nous sommes tous les enfans,
~Mfo. malgré les prétentions de nos
frères les voisins des Salvens et des Marseillais,
qui s'intitulent exclusivement

ZccfM~M. Les
habitans de toutes les Gaules s'appelaient ainsi
dans

l'origine des choses.
Nos Bardes, pour faire briller leur

imagina-tion et plaire à la multitude, ont trouvé dans
ce grand Etre assex de matière pour en com-

poser deux grandes Divinités, l'une la terre,
mère des

vivans; l'autre l'âme du monde ou

l'esprit' universel l'époux de fa terre, 1. et le

père de l'homme. Ils ont
distingué dans la

grande substance deux
pYÎncipes; le principe

actif qui Seconde et
le principe passif, quienfante. Le peuple n'est point &tationnalre

dans une aussi belle route. I! se compose des
Dieux de tous les objets qui lè frappent. Les
Divinités subalternes, qu'il adore sont à
l'être suprême qui nous fait méditer, ce que
les petits ru~seaux sont au

grand océan.

Puisque nous refusons un temple et même~
des statues à nos Dieux, nous sommes loin

Tanciers, r<'M<~77~/e semble être la fille pdrdue de la doc~
trine secrète des Druides. Ce pain conMcré, qui estDieu~
et les miettes de ce

pain rompu entre les
doigts du celé-.

brant, qui sont autant de Dieux, n~onrent-iîs pas !'hié<

rogiypke de la Nature, divinité suprême des Druides, et
des ëiémcns dieux subalternes de M&tioB ~u~Mm
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d'en consacrer à nos héros à nos grands

hommes nous n'imitons pas en cela les Grecs, 1.

et tout récemment les Marseillais. Ceux ci

déjà font un Hercule de l'un de leurs chefs

victorieux des Liguriens et autres peuplades

du pied des Alpes. Nos neveux dégénéreront,

peut-être,
assez pour sacrifier nu vainqueur

de leurs ancêtres et pour se lier à son autel

avec des chaines d'or.

S. c x c i v.

jPyf/o~
à Lutèce.

ÀiNSi Zamolxis m'instruisait de la doctrine

cachée des Druides dans les intervalles d'une

assemblée à l'autre. Quand eUes tenaient, son

Iils exigeait de moi le même service que je

recevais du père. Réunis à Charondas et Abaris,

nous opposions
les usages des autres nations

à ceux des Celtes.

Les états des Gaules vinrent à cesser et

chacun des
envoyés

se disposait~ reprendre
le chemin de ses foyers.

Zamolxis me dit alors

«
Quelques pas de plus, et tu pourrais assister

à une pompe religieuse qu'il te reste à voir.

Il ne s'agit que de nous accompagner jusque
L~~< chei-lieu du territoire des Pari-

.SM:<?M<?.y(i). Nous traversons en cet endroit

une belle rivière pour nous rendre dans notre

pays. Lutèce (2) comme l'indique ce mot

celtique, est l'île de la Multitude; c'est-à-

dire, un point de réunion au milieu des eaux

(t) Parisiaci.

(2) ZB~~ multitude.
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de la Seine où depuis quelques années nous
sommes dans l'usage, au sortir des états de
la Gaule d'aller célébrer le retour du prin-

temps. Nos assemblées du
champ de M::rs

occupent les premiers jours du mois de ce

nom les derniers jours de ce même mois sont

consacres aux fêtes d.u soleil et de la lune.

Nous
n'employons qu'une petite journée

pour
aller de la ~brêt des Carnutes à Lutèce(i).

Mais avant de remonter le fleuve des Sé-

quanes (2), nous te
proposons d'en suivre le

courant paisible, vers le couchant jusque dans

l'7/~7'y~(3). Là., tu seras le témoin d'une

institution qu'on ne voit point ailleurs ».

Nous y séjournâmes jusqu'au lendemain. C'é-
tait le'jour de l'arrivée d'une petite barque

portant un Armoricain, choisi entre mille pour
féconder une des

n<3uf vierges de File ~<p~<?.

C'est un islot, me dit Zamoixis peu avant
en mer, et voisin de l'embouchure du fleuve

des Séquanes. Ce ):oint de terre est le séjour
d'un oracle desservi par neuf vierges gauloises 3

chaque année elle.; consultent le sort pour
que l'une d'elles, s'immolant à la conservation

de cette
petite république de filles saintes se

rende à certaines époques sur le rivage où eU~

est attendu avec impatience par un jeune navi-

gateur. Celui-ci l'emmène sur le contineut,
la garde pendant neuf jours, et la reconduit

le soir de la dernière journée à la même
place

où il l'a prise. La jeune insulaire enceinte,
en rentrant parmi ses compagnes 1 attend 1

(i) ZM~M ~a~M/ora~; à présent Pa/v~.

(sj) ~.a ~e/~c.

(3) Normandie. ~/7mor/~Ke veut dire ~f~~c~c~ wcr.
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avec résignation
le moment d'être mère. Si

le nouveau né n'est pas
de son sexe, elle le

nourrit de son lait jusqu'au second âge. Alors,

par
un vent favorable l'enfant au berceau est

exposé 'sur la mer et pour
l'ordinaire aborde

au rivage voisin sans accident. Si la prêtresse

a mis au monde une fille, elle la gard~ pour

servir à compléter
un jour le nombre neuf

qui doit composer ce collège de femmes

consacrées.

Nous vîmes l'Armoricain mettre à terre sa

conquête. La jeune insulaire couverte d'un

voile ~t couronnée de verveine et de chêne,

marchait à. ses côtés d'un pas timide. La bour-

gade venue au devant du couple le condui-

sit vers un temple de feuillage. A peine entrés

la barrière se referma sur eux.

Nous reprîmes
notre route entre le septen-

trion et le levant, et nous arrivâmes après
trois

jours
de marche aux confins du territoire de

Lutèce et non loin d'une autre île qui a d'autres

mœurs que celle de ~<?~

Les insulaires purent
à peine suffire ils

n'avaient point
assez de barques pour passer

tous ceux qui voulaient aborder. Beaucoup

furent obligés de demeurer dans plusieurs

autres petites îles voisines habitées par de

beaux cignes (i). Zamoixis qui avait pressé

notre départ, J put nous faire admettre dans

l'île principale..
Les habitations de Lutèce, construites avec

des roseaux, sont de forme circulaire et res-

semblent beaucoup à celles des
Tyrrheniens

et aux tours de bois des Mosynœciens.

(t) On rap~eUe encore aujourd'hui
l'ct <<?~.
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Nous apprîmes une autre ethnologie donnée

à L~~c<?. Ce territoire doit son nom à la

craie blanche qui compose les prennèrps
couches du sol (i), ainsi qu'en Lucarne. Près

du chei-lieu des
Parisiaques est un monticule

tout de cette matière gypseuse (2).
Lel<tademainde notre arrivée,avant l'aube du

jour, laf~te commença. Les regards se portèrent
d'abord au couchant de la lune; les Bardes
la supplièrent, sous le nom d'Isis, d'intercéder

auprès d'Osiris son frère, ou le soleil, pour
en obtenir une nouvelle révoludon sidérale.

Puis, aux premières approches de l'aurore “
tous les spectateurs se retournèrent à l'orient
et d'autres Bardes préludèrent par l'hymne
du matin et par une prière en forme de

cantique, adressée au soleil lui-même. Ils le

conjurèrent de revenir sur leur tête, avec le

même éclat et chargé des mêmes bienfaits.

Enfin à peine un point lumineux se nt-iï

apercevoir
au bord de l'horizon que nous

mes s'avancer sur les ondes paisibles du ~leu\o

des Séquanes un ~ong vaisseau, à fond plat
et construit de bois de chêne. La voile était

une peau préparée. Douze rames secondaient

le cours de l'eau la poupe et la proue ~ort

élevées, n'étaient point armées d'éperon. Sept

pilotes représentant les sept planètes, diri-

geaient la navigation debout, a l'une des

extrémités, un jeune Gaulois, à la blonde che-

velure, vêtu d'une tunique de laine blanche, J
touchait d'une harpe il représentait Osirie

ou le soleil. A la proue était sa sœur, jeune

(t/ Leuca, mot celtique et grec a~M blanc.

~x) Aujourd. JM~o~nar~c.
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Tierce aux cheveux bruns et n'ayant pour tout

ornernent de tête qu'un
croissant argente sur

le front. C'était Isis ou la lune. Sa robe d'azur

c'st parsemée
d'étoiles.

J'appris qu'on
avait eu beaucoup de peines à

trouver dans la même famille, un frère et une

sœur doués de !a beauté et des autres qualités

requises pour cet auguste
cérémonial.

Les Druides et leurs compagnes vinrent au-

devant de ce couple aimable jusque sur le

rivage, et l'invitèrent à descendre dans l'île

pour en prendre possession pendant l'année

entière. Le frère et la sœur mirent pied à terre

aa bruit des armes frappées contre les bou-

cliers, et au son des instrumens. On les con-

duisit à un boccage de jeunes chênes dé-

pouillés
de leurs feuilles tardives. Là on

innmola deux quadrupèdes,
un taureau blanc

et une genisse noire on en. fit rôtir les

membres à un feu pétillant pour servir au

banquet des principaux
de la iete présidé

par le jeune couple. Le reste du jour se passa

au milieu des danses nous nous écartâmes

un peu
de la foule pour apprendre

de Za-

rnolxis les autres détails suivans il y a plu-

sieurs années, des Phéniciens remontèrent le

fleuve jusqu'ici. Nous revenions des états

comme en ce jour; ils avaient débarqués leurs

marchandises, et ils se préparaient
à la céré-

monie religieuse
dont nous sommes les té-

moins, et à laquelle
ils nous invitèrent. Nous

leur en demandâmes l'explication
ils nous

dirent « Le ciel est un vaste océan où les

astres voguent au milieu des airs. Le soleil et

la lune sont des espèces de nacelles. Les

éclipses de ces deux constellations arrivent,
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quand ils se retournent en sens divers, et pré-
sentent leurs parties concaves du côté de notre

hémisphère. Imitez-nous, ajoutèrent les mar-

chands de Phénicie, ou plutôt imitez le soleil

et la lune. Chaque année, ils nous apportent
dans leurs nacelles, ce qu'il y a de plus pré-
cieux au monde la lumière et le ieu. Habitans

de la Gaule, échangez aussi le superflu de vos

productions
contre le superflu des nôtres, et

mettons de part et d'autre, dans nos traités,

autant d'harmonie que ces deux grands astres

dans leurs cours anrtuel et journalier ».

Nous comprîmes que les Phéniciens nous

proposaient un traité de commerce. Depuis
cette époque, l'île de Lutèce est devenue un

entrepôt que les Parisiaques, nation paisible

et
loyale,

desservent avec plus de zélé que de

succes. Le peuple gaulois préférera sans doute

encore long-temps la procession des armes

à toute autre. Les insulaires de 'Lutèce ne

manquent pas tou les ans de répéter la leçon
des Phéniciens, et attirent ainsi un moment

chez eux leurs compatriotes, amis des fêtes

et des spectacles extraordinaires. Du moins 1

c'est un lien de plus entre les hommes; et ils ne

sauraient trop les multiplier.
Initié de Thèbes, ajouta Zamoixis en m(~

serrant la main, un nœud mieux assorti unit

a jamais nos deux ames en nous quittant ici,

nous ne serons pas séparés. Des deux extré-

mités de la terre, nos pensées correspondront

toujours, puisque nous avons tous deux un

amour égal pour la vérité.

Le fils de Zamolxis, se plaçant entre son

père et moi, s'exprima ainsi, avec chaleur et

naïveté « Permettez
que je resserre encore
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davantage i amitié que vous vous portez 1 un à

l'autre. Mon père, veux-tu que je m'attache à

la personne de cet initié ? Un penchant m'attire

à lui. Si je ne suis pas digne encore de m'as*
seoir au rang de ses élèves, je veux être son

serviteur assidu. Mon père ma famille te

dédomagera sans peine de l'absence d'un fils.

A l'exempte d'Abaris tu me reverras plus

digne de la patrie et de toi. Vous m'avouerez

tous deux avec orgueil pour votre enfant.

Mon père, obtiens-moi, cette grace du sage

Pythagore.
M Mon fils, lui répondit le pontife, ce des-

sein était venu à ma pensée. Pythagore 1

daigneras-tu souscrire au voeu de ce jeune
homme ardent? Mais je veux, comme il se le

propose, je veux qu'il ne soit d'abord que ton

serviteur (i). Avant tout, qu'il apprenne dans

ton école à obéir Qui sait obéir au sage
sait commander au peuple

Je ne crus pas devoir me refuser aux vœux

d'un fils approuvés par son père et nous

nous séparâmes. Zamolxis continua sa route

vers les régions hyperborées Abaris reprit ses

fonctions et se chargea du soin de notre

itinéraire.

(t) ~ootoZa-M, Py~a~oro~ a~cyM/a~ ce ~en~M.

Gète de nat!on de retour en son paya, il le
pol!ça

avec un si
grand contentement de tous ses compatriotes,

qu'ils le défèrent après sa mort.

Voy. Hëorodotc IV ou
J~ff~o/M
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pour

s. cxcxv.

J~yf/ï~o/Tc dans les
montagnes ~c/~z~

Nous remontârnes le cours du fleuve des

Sëquanes, à. travers le pays des Senonais, des

Tricassins, et des Z~c/ïc-y (i) ce dernier

peuple est encore très-nombreux, malgré son

émigration par de-là les Alpes, sous la con-

duite de Beîlovèse. Il aura des imitateurs (2).
Nous touchâmes, dansée voyage, aux con-

fins du territoire d'une nation Gauloise divisée

par petites associations de douze ménages
chacune. Là, le 3 épouses sont communes et

passent indifïerenment dans les bras des douze

maris, tous solidaires. Il n'en résulte rien de

fâcheux.

Plusieurs fois, sur notre route à travers les

Gaules, nous vîmes des vieillards et des femmes

occupés, sur le bord de certaines rivières, à

laver le sable, pour en séparer les brins d'or

que le courant y charrie. Les Gaulois fondent

ensuite cet or, pour en fabriquer des bracelets,

des colliers et des anneaux.

Arrivés aux sources, nous eûmes à tra.verser

les eaux de l'r (3), qui servent .de limites

aux territoires des Lingones et des Séquanes

puis les monts Jurassus (4) s'offrirent à nous

(l) Auj. le territoire' de Langres.

(~) L'irruption des Gaulois conduits par Brennus, fut

la cinquième.

(3) La 6~/rc.

(~) Le mont Jura.
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pour
les franchir et passer chez les Hel-

vétiens (i).

Abaris eut désiré nous y faire séjourner, et

nous conduire jusque dans sa terre natale.

Des mouvemens hostiles en de-çà et au-delaL

des Alpes, devenaient plus inquiétans de jour
en jour. Nous eûmes à peine le loisir de tra-

verser cette chaine de montagnes par une

gorge, voisine des Y~rz/zf, en suivant la route

des Gaulois sous, la conduite de l'aîné des ne-

veux d'Ambigat.
Avant cette expédition de Bellovèse les

Helvétiens en avaient déjà tenté une, sous le

règne
d'Ancus Martius. Un d'eux Elicone

est son nom, de retour d'un voyage en Italie

assembla sa bon rgade et dit à ses compatriotes

en leur montrant un sep de vigne chargé de

raisins « Amis la contrée qui donne ce~ doux

fruit est un lieu de délices les habitans n'y

disputent pas leur existence comme nous,

aux ours et aux glaces. Pourquoi resterions-

nous enfermés dans nos vallons Ingrats? Des-

cendons de nos monts âpres et stériles et

allons demander à nos heureux voisins une

part dans les productions qu'ils n'ont que la

peine de récolter ».

Toute la jeunesse helvétienne se lève, et

prend ses armés, contre l'avis des vieillards.

Une irruption soudaine est exécutée aussitôt

que résolue. Elle n'eut pas de grandes suites.

Cependant elle donna l'éveil de proche en

proche, et on peut la regarder comme la cause

première de la grande émigration qui fit pâlir
l'ancien Tarquin sur son trône. Abaris ajouta

(t) Helvetii, les ~*M/~ct.

jfo/MC
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revenu de ce premier délire, le peuple d'Hel-

vétie reprit ses antiques mœurs; il y tiendrait

encore, sans cette colonie r~arseillaise qui

porte ses armes jusqu'au pied de nos mon-

tagnes, et insulte aux anciennes limites. Tout

ce pays est divisé en quatre grands territoires

nommés Pa~(i),expiession empruntée aux

Phocéens, pour désigner plusieurs peuplades
s'abreuvant des mêmes eaux. L'Helvétie offre

donc encore quatre peuples principaux
réunis

pour sa déiénse commune y mais differens

l'un de l'autre par des habitudes locales et

particulières.
PvTHAGORE. Abaris .te te charse, à ton

retour dans ces contrées, d'y réparer le mal que
leur a fait Elicone; tu leur persuaderas que des

hommes laborieux et sobres sont bien partout.
Les Alpes soni: riches en

pâturages les

montagnards y élèvent de nombreux trou eaux
de vaches, petites de corps, mais abondantes

en lait. Dans ieu-8 travaux
champêtres les

habitans de ces régions élevées se servent de

jeunes taureaux qui tirent le joug de la tête

seulement et non des épaules.
Ils possèdent encore des brebis qui donnent

une toison noire très-estimée.

Je trouvai aussi sur les Alpes des chèvres

de rochers, des chevreuils des daims et des

/M
J'y vis des lièvres leur fourure a la couleur

de la neige des montagnes qu'ils habitent.

Nous nous arrêtâmes sur les bords du lac

des Brigantes, nation de la Rhétie, il nourrit

(t) Les cantons SU!SS€t.

(a) Des GftMUes.
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des lottes aussi estimées que celles de la

mer.

On m'attesta sur les Alpes une observation

que j'avais faite déj~ en
Egypte

et dans là

Lybie
sur les rats. Ce petit quadrupède

a

la faculté de marcher sur les deux pieds de

derrière seulement mais ceux de la Rhétie

n'ont point,
comme les rats du Nil, le poil

aussi dur que le hérisson.

Nous reconnûmes dans les Alpes une espèce

d'aigle les gens du pays l'appellent /<* ~M~

des agneaux (l).

Je ne fus point étonné de rencontrer sur

des montagnes ou se plait la liberté, l'~co~.y (2) 0
oiseau qui cesse de chanter quand il a perdu

son indépendance.
Parmi les végétaux nous reconnûmes

l'~M~~r, dont la Meur, longue d'une coudée

n'attire point l'abeille.

Il y croît beaucoup de châtaigners i mais

moins beaux que ceux du territoire de Sardes.

J'y reconnus la c<?/z~M~c, dont on eatrede-~

vable à Chiron, l'instituteur d'Achille, et que

j avais vu croître si belle sur les
montagnes de

FArcadie. ï

On tire du cristal des sommets des Alpes.
J'ai vu extraire cette brillante substance du.

sein des rochers, par des hommes hardis~ sua<'

pendus
à un cable.

Lés montagnards helvétiques ont tous une

chevelure si fournie qu'elle sert à les désigner.

Après cent détours pénibles dans une

contrée remplie des beautés sévères de la na-~

(t) Et encore à
présent /ac~t~!er~cvey<

(~) La gelinotte
de< boie ou te francoHn.
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ture, nous reconnûmes le 'pied des Apennins

dont nous avions déjà parcouru
l'autre ex-

trémité au sortir de la Sicile; 3 ainsi que la cîme

des montagnes
de la, mort.

Rentres dans l'Italie nous la trouvâmes

encore plus agitée. La révolution de Rome s'y

faisait ressentir sur tous les points nous

tînmes conseil. Mon avis fut d'aller chercher

la paix et le repos des Muses chez les nations

les plus étrangères par leurs moeurs et l'é-

loignement de leur territoire aux intérêts po-

litiques qui troublaient Rome ei tout son voi~

tinage. J étais fatigué
du spectacle de tous ces

décluremens de toutes ces convulsions de

peuples je méditais quelques expériences mo-

rales sur le cœur humain elles demandaient

du calme, et un climat analogue. Je cherchais

un lieu isolé, ou du moins étranger aux grands

mouvemens politiques, et par cela même mieux

disposé à entend 'ë la voix de la raison. On

m'avait désigné plusieurs peuplades, quelques

cités, colonies greques, comme n'attendant que

la plus légère, la plus douce impulsion pour

rentrer dans les anciennes limites de la nature,

dont elles conservent les traces précieuses.

Les Sabins, les Eques, les Samnites s'oHrirent

aussi à ma pensée. Portons d'abord nos pas

de ce côté, dis-je à mes trois compagnons de

voyase mais pourtant nous ne pouvons guère

nous
dispenser

de revoir Rome.

Nous évitâmes le passage dans l'intérieur des

villes qui s'offraient sur nôtre chemin et qui

presque
toutes s'étaient déclarées contre la

nouvelle république. Tarquinie etVeies (i) se

(ï) Auj. C/f~-T~fc~/no ~rca~act.
~<M<~A.

t, ~3.

XXVI. Co~C~O, suivant P<M~'a7MM.
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montraient les plus ardentes, et avaient réuni

leurs forces.

Cère ouvrait ses portes
au roi banni ce

n'était pas la saison d'y entrer, pour examiner

a loisir les belles peintures étrusques qu'elle

possède, et qu'on
dit antérieures à celles de

Lanuvium et d'Ardea, qui déjà pourtant sont

si anciennes.

On nous apprit que plusieurs peuples latins

rassemblés dans cette ville, à l'instant même de

notre passage se liguaient entre eux par

d'affreux sermens les cheis buvaient tous

dans une même coupe pleine de leur sang mêl~

à du vin (i).
Nous nous arrêtâmes aux environs de Tar-

quinia. Les murailles de cette ville sont cons-

truites avec de gros quartiers de pierre. Les

sépultures étrusques méritent davantage l'at-

tention du voyageur;
on en rencontre plusieurs

mille depuis la porte de 'yarqumia jusqu'au

rivage de la mer, à peine distantes l'une de

l'autre de trente pas d'homme; taillées dans

la roche vive quelques-unes
intérieurement

sont quadrilatérales (x) toutes ont leur em-

placement sous de petits tertres, et reçoivent

Ïa lumière du jour perpendiculairement. Des

pilastres, ménagés avec prudence pour sou-

tenir la voûte qui est platte et la voûte elle-

même sont recouverts de compartimens et de

festons peints de divers couleurs. Nous y

distinguâmes aussi des figures hautes de deux

pal mes dessinées et drappées dans le style des

(t~ C'est ce que
les anciens Patina appelaient

«M~r.

(a) En croix latine ou grecque
comme les

égUsee
des

Christol&tres.
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vases
étrusques.

Tous ces omemens sont
entremêlés d

inscriptions funéraires. Nous nous
attachâmes à l'examen des urnes sépulcrales, J
destinées seulement à renfermer des parfums.
La plupart sont de marbre de Luna (i), et

chargées de bas-reliefs peints en couleurs

passées au feu. Les
Étrusques marquent leur

deuil par le blanc et le noir. Sur
presque tous

ces vases, et mem~ sur les lacrymatoires (a),
est représentée une oie, oiseau consacré dans
le culte du pays. Est-ce un

symbole emprunté
à la théogonie égyptienne qui a déjà fourni
tant de choses aux Etrusques ? Sur les rives du

Nil, on sacrifie une oie à la déesse Isis ce
volatile est presque toujours placé sous le

pied gauche d'HaJpocrate, vraisemblablement

parce que ses déjections sont aussi brûlantes

que les rayons du soleil.

Nous traversâmes un
bourg où il se passait

une scène fort singulière. Un débiteur de
mauvaise foi subissait son jugement; nous le

vîmes parcourir trois fois la place publique J
précédé d'un jeune homme portant devant lui
une grande bourse vide jusqu'à ce qu'il ait

rempli ses
engagemens, le coupable est con-

damné à ne pouvoir plus sortir de sa maison

que dans cet appareil.
Ce trait de mœurs publiques "vaut tous les

monumens, tous les tombeaux, tous les vases
de l'jÈtrurie.

Un peu plus loin, nous vîmes un chef de

iamille qui, pour rentrer dans sa maison, se

(t) Aujourd. Carrara.

(2) Petites urnes
d'étiquette ~unér&ire, Aopt on n~

txaT-à-pro~M l'eamtence.
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faisait un passage par le toit. Abaris demanda.

aux enfans, qui assistaient en bas à ce retour,

si la maison n'avait point de
porte.

On nous

répondit
« Ce père chéri fut long temps

pleuré par nous sur un faux bruit de son

trépas.
Les Dieux l'ont préservé à travers nos

discordes civiles et l'usage, établi dans ces

contrées, veut qu'il rentre chez lui de cette

manière, pour exprimer qu'il nous arrive, par
la faveur du ciel, et comme s'il descendait de

l'Olympe
S. C X C V I.s. c x c v i.

JF~/ï~M/A?~ de Brutus.

UNE grande action venait de se passer entre

la foret d'Arsius et le Tibre, près du mont

Janicule. Nous traversâmes le champ de ba-

taille, tout fumant de carnage et jonché de

vingt-deux mille cadavres, dont moitié appar-

tenait aux Romains, le reste à leurs ennemis

défaits. L'armée victorieuse s'était divisée en

deux bandes; l'une pillait le riche camp des

vaincus l'autre poursuivait les fuyards, et ne

tarda pas a ramener cinq mille prisonniers.

C'est parmi tout ce tumulte que nous ren-

trâmes dans Rome. Mais le plus triste objet

tempéra l'ivresse de la joie des citoyens. Brutus

avait perdu la vie en donnant le trépas à l'un

des fils de Tarquin. Cependant le
peuple

dressait, à~ la hâte, de longues tables à toutes

les portes, J dans toutes les rues et sur toutes

les places pour les soldats couverts de sang,

et chargés de butin. Les honneurs du triomphe

furent décernés en même-temps à Valérius.

On le nt monter sur un quadrige la tête ceinte
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d'une couronne de laurier, spectacle qu'on
n'avait pas encore vu dans Rome. On portait,
autour de lui, des trophées d'armes et les plus

précieuses dépouilles enlevées aux peuples de

Tarqumie et de Ve'ies. On alla consacrer toutes

ces richesses sur l'autel de Jupiter Capitolin.

Cette pompe brillante, quoique sans faste

était suivie d'un spectacle que la multitude

elle-même ne put contempler sans pousser des

cris plaintifs, malgré les
plaisanteries

d'une

figure grotesque de terre qu on portait derrière

le vainqueur selon l'ancien usage (i) et qu'on
faisait parler d'une manière analogue à ses

gestes boudons. Quatre guerriers, au pas lent,
soutenaient un brancard où était étendu le

corps du, consul Junius Brutus, accompagne
de sa lance et de son bouclier, et ombrage
de lauriers. Son collégue Valérius monta à la

tribune et prononça un discours sans art, que
ma mémoire fidelle retint presqu'en entier

€<Romains nous triomphons mais que ce

triomphe est acheté chèrement! Nous avons

tué onze mille hommes à nos ennemis. Ils nous

ont moissonné un nombre égal de combattons

Hélas Junius Brutus est du nombre. Brutus î

que de grandes vertus ce nom rappelle et con-

sacre Que de grandes choses ce seul homme

a faites en peu de mois Que d'exemples su-

blimes il nous laisse en sa personne î Romulus

jeta les fondemens de cette ville Brutus ceux

de'notre liberté. Sur cette même place publique,
dans cette même tribune vous l'avez tous

entendu prononcer le double serment de vous

rendre libres et de venger Lucrèce. Il a rem-

(i) Ct~f/w, espèce
de marionette.
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pli l'un et l'autre vœu. Citoyens! vous jouissez
de vos droits. Citoyennes 1 l'attentat contre

votre sexe a coûté un trône aux Tarquins.

Brutus a porte plus
loin encore le dévouement

a la chose publique.
Il meurt, sans laisser d'hé-

ritiers de sa gloire. Il fut pourtant père de

deux fils. Lui-même a prononcé ici et fait

exécuter sous ses yeux un arrêt de mort contre

ses propres encans, pour assurer le triomphe

de la loi et le salut de la patrie. Romains

voulez vous devenir le premier peuple du

monde prenez pour modèle Brutus le

premier
des hommes M.

Un longet morne silence suivit cette harangue.

Vatérius prononça ensuite au nom de tous,

cette imprécation
Le peuple romain dévoue

au.r Dieux infernaux la vie et les ~j<?/M de

quiconque o~<?r~rcr~oy~Mf~.
Chacun

répéta la formule puis on procéda aux iuné-

railles hors de la ville. Pour rendre de
plus

grands honneurs à l'illustre défunt, les sena-

teurs ordonnèrent de brûler son corps sur un

bûcher, à la manière des Grecs au lieu de

l'inhumer suivant l'usage commun de presque

toute l'Italie. On ne put pas trouver assez

d'amiante pour servir de suaire au cadavre

afin d'empêcher
sa cendre de se mêler a celles

du bois. Pour éviter cette inconvénient, on

usa de plusieurs procédés.
J'observai la place

du foyer répondant
à la situation du corps

sur le haut du bûcher (i). Un vase y
fut mis

pour recevoir la cendre. C'est une pierre, creu-

sée de ~acon que les bords peuvent empêcher

(t) C/~WM.
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le vent d'enlever les précieux restes à mesure
qu'ils tombent.

Le bois destiné à être brûle se trouve à certain e
distance de la. circonférence du

foyer et dis'
posé de telle manière qu'il forme ua parallé-
logramme partait. On rangea autour

plusieurs
cyprès, dont la résine pénétrante et forte sert
de préservatif aux exhalaisons cadavereuses
du bûcher, entrelacé de pesse (i).

Plusieurs esclaves sont préposés pour avoir
lœil à ce qu'aucune branche des cv~r-ès ne
lût poussée (2), par le vent, sur le corps* même,
dans la crainte du

mélange des cendres. Ces
hommes armés de

hidents (3), repoussent lp
bois quï, pendant la

conflagration, peut tomber
&u milieu du foyer.

Quand tout le bois fut consumé des

prêtrea s'approchèrent pour recueillir la cendre,
en rejetant toutes les madères combustibles
qui s'y mêlent to ~jours, malgré les précau-
tions observées. II!; la versèrent

religieusement:
dans l'urne consacrée à ce dépôt (4).

Mes chers disciples les restes du grand
homme, eussent, à peine rempli le creux
de mes mains.

Cette solennité se termina par l'inaugura-
tion de l'image de Brutus, qui fut placée dans
le sénat, à la suite des

sept rois de Rome,
dont ili chassa le dernier. Il est représenté
un glaive nu à la main.

(') ~c~Zf~ a/~or P!in. Mf. XVI. i0.
(&) ZTt~O~M, ~M~MW.
(3) Fourche à deux dente trident ~urche frots

<ient<.

(4) Cm~ra/ïMM, pMM~fMt~t.
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Pour honorer davantage
Valénus on avait

recouvert de la robe triomphale une vieille

statue d'Hercule, consacrée par Evandre.

En lui rendant notre hommage, nous nous

arrêtâmes devant celle
que

Numa dédia au

bon Janus on nous avait prévenu
d'exami-

ner sa main avec quelqu'attention.
L'arran-

gement
des doigts est tel qu'il exprime

le

nombre trois cent cinquante cinq c'est la

quantité
des jours de l'année lunaire et civile

hxée par Numa.

Nous demandâmes à être conduits au se-

pulchre de ce prince législateur.
On nous fit

monter au Janicule. Là, au milieu d'un champ

de peu d'étendue et clos d'une muraille fort

basse, nous trouvâmes deux arches de pierre,

longues
de huit pas d'homme, et recouvertes

d'une épaisse lame de plomb.
Sur l'une, on

lit ce peu de mots Numa jPo~M~,

de Pomponius roi
des .Rc~ï~M/M.

On nous assura que l'autre arche de pierre

renferme un coilre aussi de pierre
et de forme

carrée, fermée avec soin par
des liens enduits

de cire, mêlée à de la résine de cèdre qu'elle

recelle deux rouleaux de
papyrus d'Egypte,

dont l'un contient sept traités dans la langue

qu'on parle à Rome touchant le culte des

Pieux sur l'autre sont rédigés dans l'idiome

grec, des
règles

de sagesse,
en sept livres.

g
Un Romam vint à nous fort empressé

c'était pour nous dire « Etrangers
abstenez-

vous, ici, de cracher à terre les vénérables

ossememens de Numa Pompilius
sont déposés

en ce lieu (i).

(t) ZMb~. Varro. Z~. IV. 3a.
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Valérie fille du consul, prit au nom de

toutes les citoyennes de Rouie l'engagement
de garder la robe blanche, et de porter le deuil

de Brutus aussi long-temps que s' chacune

d'elles eût perdu un père ou un mari (i).
Le

peuple
n'oublia point les services qu'il

devait a l'illustre collégme de son premier consul.

Par un décret, la réputlique s'engagea de bâtir

à Valérius une maison dont les porter doivent

s'ouvrir en dehors sur la voie commune

circonstance glorieuse et symbolique. Contre

l'usage de la Grèce les habitations à Rome

ne s ouvrent qu'en taisant rentrer dans l'in-

térieur les paneaux de la porte. Les Romains

voulurent qu'on sût que la maison de leur

premier magistrat ctait un monument de la

reconnaissance nationale M.

L'âme fortement émue de cette scène, nous

sortîmes pour prendre route vers la Sabine.

On voulut nous montrer les sept merveilles de

Ro~te EIi quoi vous partirez, nous dit-on J
sans voir l'aigui le de tête de la mère dea

Dieux, et le quadrige d'argile, cuit à Veïes,
et les cendre d'Oreste, et le sceptre de Priam,
et le voile d'Ilium, et le palladium, et le bou-
clier de Minerve. Venez, du moins, toucher

le batcn augural de Romulus, qui ne craint

pas le feu et les douze anciles du bon Numa
et le caillou du serment consacré par Jupiter (2).

Nous fûmes insensibles à tous ces trésors
même à la curiosité de voir la langue qu'une
citoyenne romaine venait de se couper pour

(') Dix mois on
appela cette année i /~7t~tj

/t~M~r<

(2) Les rois de Rome ~'attestaient) quand
ils contraç-

tAiemt des alliances.



D E P YTH A G O RE. 2~1

en faire un sacrifice a la déesse Tacita. On

la conserve relisieusement ins le temple de

la Divinité du Silence, desservi par des femmes.

Nous ne pûmes nous empêcher de sourire à

ce récit. Mais avant défaire nos derniers adieux

à Rome, nous aUârnes dans le temple de Sa-

turne, examiner une balance propre à peser

la monnaie républicaine
ordonnée par Brutus.

Le même consul, pour maintenir la bonne

foi avait aussi déposé au mont Tarpéien t

sur l'autel de Jupiter, une mesure qu'ils ap-

pellent ~~on?, et qui contient huit co/ï~f?~(i).

Le srand pontife nous permit de consulter

dans Fintérieur de sa maison ce qu'on appelle
les grandes

annales de Rome. Ce sont des

tables blanches sur lesquelles
il trace les évé-

nemens de chaque jour de l'année. La rédac-

tion en est même fort élégante. Nous y lûmes

le récit de la révolution dont Lucrèce fut la

cause, ou le prétexte.

Hors des murs de Rome, nous rencontrâmes

beaucoup de femmes levant les mains au ciel

devant la porte
d'un édiiice de forme circu-

laire, consacré a Vesta. Qu'est-il donc arrivé ?

Entrez dans ce temple-, nous dirent elles

cela vous est permis jusqu'au coucher du soleil.

Entrez, et jetez les yeux de loin dans les pro-

fondeurs du sanctuaire. Hélas une de nos

vestales a commis une faute, et va en recevoir

le châtiment.

PYTHA&ORE. La mort, peut-être?

UNE FEMME. Non. Elle en sera quitte, cette

(i) Le conge romain posait
dix livres, ou c~nt vingt

~nce< romaines.
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fois, pour être flagellée par le grand-prêtre lui-

même, selon l'antique usage (i).
Nous entrâmes et nous vimes en efïet

paraître dans l'enfoncement une vestale qui
semblait à peine âgée de dix-sept printemps.
Nous la vîmes déposer une partie de ses longa
vêtemens sur les degrés de l'autel de Vesta,
et s'agenouiller, nue

jusqu'à
la ceinture, pour

être toute à la discrétion du piètre. Nous

vîmes celui-ci, la main armée de verges lever

le bras pour frapper des objets dignes de toutes

les caresses de l'amour (2). L'attitude de la

jeune vestale l'embaras du pontife encore

jeune l'une se disposant à la correction dont

elle semble ne pas trop redouter les rigueurs;
l'autre hésitant sur le choix de la place ou

doivent tomber ses premiers coups l'une dé-

tournant la tête et levant de beaux yeux sur

le ministre chargé de la punir l'autre ou-

bliant son ministère pour s'occuper de toute

autre pensée, la jeune vestale les bras croisés

sur son sein ~'inclinait pour recevoir le châ-

timent le jeune pontife rejetant loin de IuL

l'instrument du supplice, nous parut ne vouloir

laisser qu'à ses mains le plaisir de l'infliger
sa victime résignée atout endurer d'un homme
auquel une loi sacrée lui fait un devoir d'o-

béir, vint a se laisser tomber aux genoux du

prêtre.
L'œll indiscret d'Abaris nous instruisait de

tous ces détails mais du fond du sanctuaire t
on s'aperçut enfin que le reste du temple n'était

pas entièrement désert. Un grand voile fut t

(t) Cac~a~Xac~o est vestalis.

(2) ~Ea/M ,o~~e/ï~o Z[/t~o ~c~rM ~Zec~e~o~.



D~ Pï THA GODL JK. ~~3

subitement abaissé nous sortîmes, en nous

disant il n'y a que dans les temples qu'on
rencontre de pareils tableaux. La auperatition
est une étrange chose 1

s. CXCVII.

.~y~~cr~ passe chez les Sabins et les
c~~<X~/Ï~<?~.

Nous passâmes près
de Collatie ville haute

et célèbre à jamais par la vertu de Lucrèce.

Nous ne tardâmes pas à nous trouver sur le

territoire des Sabins et à la vue de Cure
leur capitale. Depuis la révolution du Tibre,

ils y tenaient de fréquentes assemblées à l'ins-

tigation de Tarquin au lieu de rester neutres
et de garder leurs limites.

Je dis à mes trois compagnons, à ce sujet
"< Mes amis, évitons la rencontre et le choc de

ces corps politiques. C'est à leur source pure
et non quand ils sont devenus des torrens

fangeux ou dévastateurs, que nous nous pro-

posons d'étudier le cours des fleuves. D'ailleurs,

un autre fléau que la guerre doit encore nous

éloigner de Rome et des peuples circonvoisms.

Des symptômes de peste se font ressentir

aux environs. Détournons nos pas du foyer

de tous ces mouvemens qui se propagent
autour de nous et tâchons de retrouver en-

core des Sabins du temps de Numa

« Du moins, me dit un agriculteur qui avait

entendu mes derniers mots du moins retrou-

verez-vous encore le fleuve Curèse, sur les

bords duquel le bon Numa venait porter ses

pas solitaires quand on vin~ mettre a ses pieds
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vertu

la pourpre romaine il était assis sous ce ~vesti-

bule rustique qui tombe de vétusté

Nous visitâmes l'intérieur des habitations

éparses dans les campagnes c'est là qu'on

peut reconnaître la trace des anciennes mœurs

b!en plutôt qu'au milieu des assemblées popu-

pnlaires dont les volontés sont à la merci du

premier aspirant au pouvoir.

Sur presque toutes les portes des maisons
nous lûmes, en souriant, une inscription de

deux mots anciens, qui signifient, p/~<?yv<?z-
nous de l'iricendie (i) La flamme, ordinai-

rement, se détourne du seuil consacré par
cette formule. C'est ce que nous apprit avec

candeur un habitant de ces lieux séjour de la

simplicité.
Mais sur les grandes routes nous rencon-

trâmes épars de;: cippes de pierres où se trouve

encore incisé le traité de paix passé entre la

nation sabine et Tullus Hostilius, au nom du

peuple romain.

J'admirai
davantage la grande prudence dont

la nation sabine fait preuve d s l'adminis-

tration de la police des vuies. Aussitôt qu'on

s'aperçoit de la mauvaise conduite de quelques

citoyens ils sont séparés du reste on les

transporte dans la /f</M j1~<?z/~ (2)
ou sur le ~c/~ ~< ou dans la cité

f~~z/Tx~M (3) là ils se consent; du moins.

ils ne peuvent plus corrompre ou blesser ceux

au milieu desquels ils vivent. La principale

(ï) ~er~e ignem. Plin. hist. /!a~. Festus.

(a) Encore aujourd'hui /c bois des
brigands.

(3) t/r~fcf/vc~ aujourd'htnAfc~~e/ïRp-ro.
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vertu des Sabins est l'amour de l'ordre et de

la justice.
Ils ont les sentimens aussi élevés que les

montagnes qui servirent de berceau à la na-

tion et les mœurs aussi pures que les eaux des

trois fleuves qui en découlent. Ils nous dirent

a ce sujet, en nous faisant parcourir leur an-

tique domaine

ceOn place nos origines bien loin et jusque
chez les Spartiates, et même chez les Celtes.

Nous ne devons notre caractère qu'à nous ou

si l'on veut, au sol que nous habitons et d'où

nous sommes sortis. Indigènes de cette con-

trée, nous l'avons peuplée de nos colonies y
bien loin d'être nous-mêmes la colonie d'aucun

peuple.
Du moment

quTI y a eu des hommes

sur la terre, nous existions ici, à la source

commune de ces trois fleuves qui se rép vident
en sens contraire dans les basses contrees voi-

sines (i), symbole naturel de notre nation.

C'est dans cette langue et beUe vallée que nous

jetâmes les fondemens d~z~crc~ (2), puis de

Furconium et d'~<?M:. Quand notre Sabine

primitive, toute hérissée de roches y ne se

trouva plus assez spacieuse pour contenir ses

enfans nous en
descendîmes,

et rencon-

trâmes, d'un
côte y quelques misérables peu-

plades sauvages, et dans la partie occidentale,
des'

Aborigènes de race grecque. Ils furent

bientôt écartés pour faire place à leurs atnés
et céder aux Hermques l'espace nécessaire à

l'enceinte de la ville d*x~g7~<p. Cette pre-
mière colonie poussa un rameau un peu plns

(') ~Le j~/M, F~c/~MC et le T~He/t~? auj. i'o~fe.

(~) Auj. ~o ~t~orMo.Piti~ci/e-c/c.
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loin, sous le nom de T~M~T~'T~c~m (i);

lequel
fut suivi de7~pn?/ï~M, ~Z~fr~M J~p-

/T~/M/yz~ sans compter les monts symbriviens

et d'autres domaines envahis par l'ambitieuse

Rome pour agrandir
le Latium à nos dépens.

Adieu voyageurs que ~~z/M vous préserve

des fausses routes (2)

Ceux de tous les enians de. ta Sabinie qui lui

firent et lui font encore le plus de gloire sont

les
~?ûM~.

I1& ont si bien soutenu ce caractère

d'équité qui distingue la nation sabine de

toutes les autres, quils
en portent Fhonorable

nom (3).
Si toujours on les voit les armes à la main

ou suspendues à ~eur côté, même quand ils

cultivent leurs terres Ingrates, c'est qujt le

soin de leur existence ne peut jamais leur faire

oublier le maintien de leurs droits et la ga-

rantie
qu'ils

consacrent à l'opprimé. Rémérés

exterminera jusqu'au dernier avant de les

soumettre à son, despotique pouvoir. Heureuse

l'Italie, si tous let. habitans pensaient comme

les Eques et agissaient
de même C'est aux

Eques que le plus sage des rois de Rome em-

prunta le droit feclal dont elle ne fait point

assez usage.
Les Eques s'avisèrent les pre-

miers de soumettre aux règles de la justice la

guerre eUe-même, qui, jusqu'à eux J se pla-

çait au-dessus de toutes les lois. Avant de

prendre
les armes, ils les pèsent dans la ba-

(t) Aujourd.
P~Sb.

(t) Divinité qui prés!Je
aux chemins.

(3) Lea Equeey
ou dEquicoles ~EoB~co~, peuple

ami de la justice
observateur Ml~îeux

de tout ce qui est

juste.
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lance de Thémis, et ne les posent plus jusqu'à
ce qu'ils aient af :uré le triomphe de l'inno-

cence et le châtiment des coupables. Leur ter-

ritoire n'est pas
très-considérable (i) il s'étend

du mont AIgide jusqu'au pays
des Vestins, et

des hauteurs de la Sabinie aux montagnes des

Marses et des Herniques.

Malgré notre répugnance à
entrer dans les

grandes
villes de ces contrées qui presque

toutes n'étaient occupées en ce moment qu6

de la révolution romaine et consentaient à

devenir les instrumens de la, colère d'un roi

disgracié par son peuple, nous séjournâmes

quelques
heures dans la cité de Cures (2), sur

l'avis qu'on nous donna de la célébration d'un

~rM~/TM?~ .Mc~(3). Nous ne connaissions pas

bien cet usage des anciens peuples, y négligé

par les modernes, mais non chez les Sabins.

Quoiqu'à la veille d'une
guerre

contre Rome

leur capitale crut ne devoir point diHërer l'ac-

cornplissement
du voeu qu'elle avait pro-

noncé, de former une nouvelle colonie do

tous les nouveaux-nés dans le cours d'un prin"

temps.
Toute cette génération était rassemblée sur

le forum, sans armes mais prête à partir att

premier signal. 1/eHervescence de la jeunesse
éclatait dans les yeux

de ces citoyens. Ils ne

quittaient point sans regrets le toit paternel et

leur terre natale. La pensée qu'ils soulageaient

leur patrie du poids d'un excès de population y

et l'espoir de se signaler par des exploits

(t) Cet espace se nomme encore à présent
C!co/?.

(a) Le territoire 8e nnmme encore aujourd'hui
Co~

(3) Fer ~ocr~~t fe~ r~~MjfMM.
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brillans ou par un établissement utile, tem-

péraient dans leur cœur les ennuis du moment
de la séparation. Leurs familles, spectatrices
de leur

départ, étaient plus douloureusement

afïectées. D'autres nœuds plus sacrés encore

allaient être
rompus à la voix du devoir. Les

magistrats et les pontifes ne se firent pas at-

tendre trop long-temps. Il
importait de ne

point faire durer ce combat entre; la nature et

ïaloi. Le
grand-prêtre harangua le premier

cette troupe impatiente ?
«Jeunes hommes les Dieux ont reçu le vccn

de vos familles l'année de ce voeu est ac-

complie vous êtes les fruits du Printemps
sacré. Rejetons vigoureux d'une souche an-

tique et toujours dans sa force, allez fleurir
et fructifier à votre tour sur un sol étranger.
Les Dieux de votre patrie vous guideront
vous ne marchez que sous leurs auspices; leurs
maintes images vont vous précéder en tou~

lieux y et nous répondre de vous. Partez~.

Le pontife, acprès un moment de silence,

prit les augures, sacrifia aux Divinitéa tuté-

laires de la nation sabine, et plaça lui-même
deux prêtres chargés des choses saintes, à la

tête de la colonne prête à se mettre en marche.
Elle n'avait pas encore ses armes; les

magis-
trats s'avancèrent pour leur en distribuer, ainsi

que des bracelets fort pesans qu'ils passèrent
au bras gauche. Le chef du sénat leur adressa

en même-temps ces paroles
«Jeune essaim y sors de la ruche trop pleine

pour contenir désormais tous ses enfans. Va

t'abattre sur des campagnes lointaines, et sou-

viens-toi de ton origine. Enfans de la patrie, t

jamais vos pères ne vous oublieront. Pensez



DE ?Y THA G~R B. ~2~

P 3

aussi toujours a
'.ous. Conservez les armes que

nous mettons dans vos mains, et les mœurs

que nous avons gravées dans vos ames. Imitez

les Eques,
les Samnites, le~ Marses ils sont

re tes Sabins. Aussi braves, aussi justes que

leu~s pères,
ne dégénérez pas plus qu'eux.

Le

même soleil continuera de iuire sur vos têtes

vos armes sc~t de la même trempe que les

nôtres vous avez été nourris sur le sein de

la même mère vous êtes devenus des hommes

vous pouvez
désormais vous passer

de notre

appui. Jeunes allons,
volez de vos propres

ailes égalez, surpassez vos généreux parens;

ils seront fiers d'être vaincus par vous en cou-

rage et en vertus

Après ce discours le sénat céda la place

aux vieillards. Toute la colonne passa devant

eux pour en recevoir la bénédiction solennelle.

Nous vîmes ces quinze cents jeunes hommes

de même âge,
incliner respectueusement

la

tête sous la main étendue des anciens, assis

dans des chaises curules d~ivoire. J'observai

les pontifes.
Témoins de l'impression pro-

fonde que produisait
ce culte filial ils no

purent se défendre d'un sentiment jaloux.

Après les derniers adieux, tout le bataillon

sortit de la ville; cha-que guerrier portant
sur

lui des alimens pour trois jours. Aux portes

de Cures, on leur fit boire à tous dans la même

coupe
un peu de vin de leur mère-patrie.

C'est

le plus léger de toute l'Italie il est dans

toute sa bonté depuis sa septième jusqu'à sa

quinzième
année.

presque
tous les citoyens 'des deux sexes

voulurent accompagner
cette phalange jus-

qu'aux conHns du territoire. Beaucoup gra
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dirent le sommet des montagnes pour la voir

plus lon~-temps
elle prit route vers l'Umbrie

on eût dit qu'elle se proposait d'aller au-devant
des colonies gauloises et de servir de remparts
à leur

irruption, dont
l'approche donnait des

fi inquiétudes.
Le lendemain nous rentrâmes dans Cures

pour y assister le jour suivaut aux ~cj-
dont on hâta la célébration comme pour
distraire les citoyennes du

départ de leurs

encans, de leurs frères et de leurs amis. Nous
vîmes dresser des tables de banquets devant
la porte de chaque maison, ornée de guirlandes
de fleurs, Avant de toucher aux mets servis

en abondance J une des convives se détacha

pour en aller consacrer les prémices sur l'autel
de Vesta, entre les mains de ses chastes prê-
tresses. Nous vîmes passer une

pompe reli-

gieuse assez extraordinaire c'était plusieurs
~11 es portant une couronne entre leurs longues
oreilles et un collier

composé de petites galettes
rondes enfilées

ensemble~ ils étaient conduits

par des mères de famille, et des maîtresses de

maisons, cheminant nus pieds. Cette marche
sainte avait un double objet on alla d'abord

porter les vœux au temple de Vesta, puis à
celui de

Jupiter (i) protecteur des champs
nourriciers de l'homme; ainsi qu'aux autels
de la bonne Cérès, que les Sabins nomment la

déesse C'était une double commémora-
tion des bienfaits de la nature associée à l'art
on se faisait principalement un mérite de
reconnaître toutes les obligations dues a l'élé-

ment du feu. C'est depuis sa découverte que

(ï) P~or, boulanger,
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les humains ont pu fe procurer
des alimens

plus
sains et plus agréables.

Le froment réduit

en farine puis
en pater reçoit du feu sa dernière

métamorphose en pain
substantiel.

Pendant tout ce jour,
les autres travaux

cessèrent. On nous dit qu'a
Rome et presque

dans toute l'Ausonie, cette fôte avait lieu.

Nous observâmes que le plus long jour de

l'année, pour les Sabins, doit compter quinze

heures avec trois fois la cinquième partie
d une

heure (1)..
Leur territoire offre une belle végétation

le chanvre (2) s'élève aussi haut qu'un
arbre.

Nous dirigeâmes
nos pas vers une région

opposée,
le ~/7z/ï~/7t, pays montueux, qui le

dispute pour l'agrément
aux plaines

les plus

riantes. Nous entrâmes dans Bovianum
(~)

l'une des principales
cites on y faisait trêve

aux agitations politiques, pour célébrer la iête

des mariages. Déjà les citoyens se
rassemblaient

dans une place qui a pour limites
deux temples

carrés comme ils le sont tous dans ces con-

trées l'un de la déesse ~c~M l'autre du

dieu F~~ les deux principales,
ou plutôt

les deux seules divinités des Sabins et par

conséquent
des Samnites. Nous pûmes ap-

procher
de leurs autels avant le céremomai.

j
Voici en peu de mots la description

d'un

temple Toscan long Je cinq parties
sur

quatre
de large. Le vestibule aussi grand que

le reste de l'édince, a quatre
colonnes en avant

sur le m~iie plan.
Les côtés sont fermés

()) Plin. hist. VI. 54'

(2) Idem. XIX. 9.

(3) Auj. Fo/'MMO.
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moitié parla continuation des murs du
templemoitié parles colonnes

angulaires. Le milieudu vestibule est soutenu par deux autres c~
lonnes. Le dedans du

temple a deux autels
latéraux. Sur celui du

fond) on nous montraun
groupe de trois

figures sculptées en bois
sans beaucoup d'an, et jusqu'à isi-corps seule-
ment la première est un homme sans barbe $
quoique dans la maturité de l'âge, et revêtu
dou~: c'est

~en saurait
douter ce mot est inscrit à ses côtés. Le

deuxième personnage représente la ~~sous
tes traits d'une femme habillée d'une tuniqueet la tête ceinte de laurier. Ces deux

ngu~edonnent la
main, en d'un bel

adolescent qui porte son nom au-dessus de sa
~f.~

inscription caractérise
l'enfant par ces mots image sainte du dieude la bonne fo~.

Au bas, le cisc au a exprimé les formes co-
lossales d'un

qui au premier abord
rappelle un des attributs

d'Hercule, garantdes traités on
~P~ lisant le nom

d~M/.M. Nous avions été
frappés du même

d'a~~T
~roglyphe féconde Jdans le temple de la ville de Cures. De jeunes

vierges le
portent sur leur tête, dans une cor'

beilte d osier à certains ,ouM de fêtes rurales
·

couronnr l'honore d'une chaste
couronne.

UnhabitantdeBovianum voulut bien nousdire à ce su,et L'adolescent placé entre
l'homme et la

regardé comme
l'amour honnête; la Grèce. Nous
te nommons l'amour

conjugal ou le dieu des
manages. Les nouveaux

époux e en y uxaij
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les yeux,
sont avertis qu'il n'y a point d'heu-

reux hy menée sans l'amour pudique,
l'honneur

ou la vertu et la sincérité des promesses

u Cela n'empêche pas qu'on
ne vienne

toucher à cet autel, pour
mettre le sceau aux

engagemens
civils et aux traités politiques.

Alors Enialus est le dieu de la bonne foi, et le

même que notre Sancus, ou ~~ïo~MC~ y

ou Dius Fidius (i), que Numa et Tatius se

sont empressés
de naturaliser dans Rome

et cette ville en a besoin; les peuples qui

l'avoisinent seraient plus tranquilles
si elle eu

conservait d'avantage l'esprit
».

ec Sancus fut l'un des premiers magistrats

en Sabinie. Nos ancêtres l'honorèrent spé-

cialement du nom de qui
veut dire

homme dans notre langue, parce que Sancus

s'acquita, dans toute son étendue, des devoirs

attachés a ce titre; il eut beaucoup d'enfans et

sanctina tous les eneagemens qu'il prenait,

en s'y montrant fidelle jusqu'au scrupule et

c'est pour cela encore que nous avons rendu

sacré son nom qui a donné naissance au mot

sanctus. Un mortel de cette vertu approchait

beaucoup des Dieux nous avons beni sa

mémoire dans nos temples, et nous l'attes-

tons, comme la Divinité, dans nos araires les

plus graves.
Nos magistrats

et les Citoy~s

invoquent ou plutôt rappellent
ce .M~nom

comme pour
se modeler sur l'homme de bien

qui le portait.
Les Sabins et les Samnites 1urs

descendans, se glorifient
d'être la plus

indé-

pendante des nations, et en même temps la

plus esclave de sa parole; et nos plus grands

(i) Ou z?M.yp/ suivant VMron~ ~fcrcM/c.
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ernemis nous rendent la justice de convenir

que jarnais et dans aucune circonstance, nous

n'avons violé nos promesses ».

ce Les époux de leur côté ne se disent bien

unis qu'après avoir rendu hommage au sou-

venir de Sancus .F~M~ et ils attribuent la fé-

condité de leur union au soin qu'ils prennent
de se modeler sur sa ftdélité conjugale ».

Nous passâmes à l'autre temple oà nous ne

pûmes entrer le nom de la Divinité est Inef'

fable c'est pour cela que la déesse ~ac~/M a

tant d'adorateurs~ et si peu d'interprètes qui
s'accordent.

« Les Romains, continua le citoyen qui
s'était offert d'être notre guide,

se sont em-

parés encore de cette grande déité sabIne
moins par des motifs religieux que pour im-

primer srr notre nation peu ambitieuse, la

Pétrissante idée d'un peuple ennemi du travail
ils honorent ~ï; sous le titre de déesse

de l'oisiveté. Ils voudraient nous peindre au

reste de l'Ausonje comme des hommes qui
sacrifient à la paresse parce que nous gardons
nos foyers et nos limites. La déesse des oisifs

est beaucoup mieux à sa place chez les Grecs

ou à Rome. La culture de nos campagnes
donne un démenti a nos calomniateurs

ce Notre déesse Vacune n'est pas non plus la

Minerve ou la Diane, la Cérès ou la Bellone

de la Grèce. Notre fond est assez riche pour
nous dispenser d'emprunts. La Divinité quo
nous honorons le plus, aurait plus dé rapport
avec la victoire non pas celle qui nage dans

le sang humain mais la victoire qn'on n'ob-

tient qu'à ~brce de vertus. Aussi avons-nous

multiplié ses temples. Elle & des auteh; dans
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presque tous nos vallons, sur toutes les col-

lines, sur les rives de l'Hymele, à la source du

Velin et jusque dans Fîle flottante du lac

sulphureux de Cutilies. Honorables étrangers
Ï

vous en voyez l'image peinte au-dessus de

l'entrée de ce Heu saint ».

Je dis à mon tour au Samnite

« Votre Divinité est véritablement ineffable.

On ne saurait dire ce qu'elle est, tant vous

l'avez chargée d'attributs l'objet principal
dis-

paraît
et s'efface sous les access .res. Je ne

vois que le bouclier, le casque et l'égide de

Pallas l'olivier de Minerve, le laurier de la

Victoire la couronne d'épis de Cérès les

brandons de Bellone, l'arc et le carquois de

Diane à travers tous ces attributs, je cherche

en vain la Déesse ~zc~/M.
1

LE SAMNiTE. Elle y est pourtant. Toùtes les

Divinités dés autres peuples
ont sufH à peine

pour composer
la nôtre. Vacuna exprime

la

vertu universelle et sa flamme pure est en-r

tretenue religieusement par
les plus sages

d'entre nos Elles. Le caractéristique de Vacuna

est celui de la victoire nous pensons que

la victoire et la vertu sont inséparables. Point

de victoire sans la vertu, point de vertu sans

la victoire un peuple
vaincu est bien près

d'être esclave un peuple esclave ne saurait

être vertueux. La nation la plus sage est né,

cessairement la plus libre tels ont toujours

été la Sabinie et le Samnium. Nous n'avons

pas encore jusqu'à présent,
à rougir de nos

annales écrites sur la toile (i) ces rouleaux

sont conservés dans nos familles, avec orgueil.

(t) r~< piin. T. Liv.
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La cérémonie
religieuse vint mettre trop tôt

~n à ces explications. Dix jeunes Elles pu-
diques autant que belles (c'était l'élite de

~x~ ), portant chacune un flambeau se

présentèrent aux portes du
temple de ~zczM~

qui s'ouvrirent aussitôt elles y entrèrent deux
à deux pour y allumer, sur l'autel, les feux

vacunaux 3 puis après un hymne que nous ne

pûmes entendre, les jeunes Sabines sortirent 3
et sans quitter leurs flambeaux exécutèrent
une danse sacrée sous le portique et hors du

temple.
Précédés d'instrumens de guerre, dix jeunes

hommes parurent et s'avancèrent, un à un,
au milieu de la place, où ils se rangèrent sur
une seule ligne en profondeur. Chacun d'eux
avait une armure nouvelle. Le plus ancien des

magistrats s'adressant à celui des dix Sain-
nites placé en avant, lui dit

« Jeune homm 3 la patrie t'a juge le plus
sage et le plus biave d'entre ses enfans. C'est

aujourd'hui qu'elle s'acquitte envers toi et le

prix qu'elle te décerne
répond à ta vertu.

Devant tes yeux est l'élite des filles de Bo-
vianum celle

.qui
te plaira davantage est à

toi ~ais'en ta f emme et donnez à l'état des
enfans qui vous ressemblent~.

Le jeune Samnite, présenté par le
magistrat,

fut reçu au milieu des dix jeunes Elles qui,
alors, se prenant par la main tracèrent ien-
tement quelques pas autour de lui, afin de
lui donner loisir de Faire un choix. Il hésita

quelque temps. Ravissant tableau mais di~i-

Ctle à rendre Comment exprimer l'embarras
rinquiétude, le désir de ces jeunes vierge~
osant à peine lever les yeux et jeter un regard
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furtif sur le jeune héros, peut-être
non moins

embarrassé qu'elles..Il promène sa Vue sur

chacune des Samnites toutes d'égale vertu

mais de beauté différente. Dans l'une, la no-

blesse des formes le cède aux grâces
l'autre

annonce plus de fierté dans le
caractère

enfin

le jeune Samnite se détermina il portait dans

les mains une branche de laurier et un rameau

d'olives. Il fait connaître son choix, en offrant

l'olivier chargé de son fruit à celle qu'il ho-

nora de la préférence.
Elle alla reprendre son

flambeau, et attacher une
guirlande

de myrthe

sur le seuil du temple de Vacuna et le couple

passa
de suite devant l'autel du Dieu de la

Bonne-Foi.

Les instrumens guerriers qui avaient cessé

de se faire entendre, proclamèrent
le choix y

ainsi que
les suivans, par des accords brillans

et des airs de triomphe.

Cependant
le magistrat

avait c!3Ja mis le

second, des jeunes hommes en présence
des

neuf jeunes filles
qui

restaient. Celui-ci Imita

son prédécesseur
il en fut de même jusqu'au

dernier des dix Samnites qui ne parut pas

moins satisfait, quoique privé de choisir. H

savait que la dernière des vierges samnites des-

tinée à servir de prix, devait avoir tout autant

d'innocence et de beauté que ses compagnes.

Avant d'unir ces dix couples sous les auspices

du Dieu Fidius, l'ancien des magistrats,
monté

sur sa chaise curule, adressa ce peu de mots

aux dix couples prêts a faire leur entrée dans

le temple
Jeunes Samnites, avant d'être unis sachez

que ce lien n'est indissoluble qu'autant que

vous conserverez les vertus qui vous ont me-
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rite la plus douce de toutes les
récompenses.

Le guerrier qui cesserait d'en être
digne

en
serait aussitôt privé. La loi enlève 1 épouse
sase à l'époux qui ne l'est

plus

L'hymne de
l'Hy menée fut chanté par les

dix
couples. Tout le

peuple en répéta le re-

frain et le reste du jour se passa dans la
joie.

Nous ne sortîmes de Bovmnum que le Ien-'

demain, en nous faisant part de nos remarques
~ur une institution politique qui devrait être
commune à tous les peuples.

Sur la porte, un ciseau grossier, mais di-

rigé par des
principes sages, a représenté un

bœuf couché aux pieds d'un laboureur debout
et armé. C'est le type de la ville. La fierté de
l'attitude de cette figure nous donna la plus
haute idée des habitans de ~o~Mz~.

Parvenus sur le territoire de la Lucarne
qui doit son nom aux

quadrupèdes à cornes
dont il abonde, nous ne fumes pas peu sur-

pris de rencontrer une grande quantité de

jeunes citoyens, à peine vêtus, et menant une
~vie presque sauvage, au sein des forêts et des

montagnes sous la
discipline des bergers de

l'endroit. « Ces jeunes hommes nous dit un
de ceux-ci, appartiennent aux

premières et
aux plus riches familles des cites de la Lu-
canie. Le fondateur de notre

république
Lucanus, Samnite de naissance, J et Spartiate

d'origine,imagina

ce genre d'éducation. Dès
le second âge de la vie, les pères sont tenus

d'envoyer leurs enfans au milieu des bois, et
de les y abandonner à eux-mêmes jusqu'au
moment prescrit pour le service des armées.
lis partaient avec nous les rudes travaux de

<'
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la campagne et les exercices violens de la

chasse. Ils n'ont, comme vous voyez, d'autres

vêremens que
la dépouille des animaux qu'ils

tuent, ni d'autre nourriture que le gibier qu'ils

se procurént
à la pointe de leurs javelots ou

de leurs flèches. S'ils n'ont pas l'industrie de

se construire eux- mêmes un abri contre les

intempéries de l'air et de la nuit, il iaut qu'ils

y
restent exposés mais le besoin et la néces*

site sont deux grands maitres; à leur école

on fait de rapides progrès. Les pasteurs du

lieu surveillent l'inexpérience de ces adoles-

cens, et prennent soin d'eux quand ils se

blessent ou succombent d'abord aux rigueurs

de cet apprentissage.
Nous bornons là nos

bons offices et loin d'être leurs serviteurs il

leur est enjoint de nous obéir. Après plusieurs

années d'épreuve,
nous les renvoyons à leurs

parens, plus vigoureux plus sains qu'ils ne

sont venus à nous. Les Lucaniens se pres-

servent ainsi de la mollesse et de la corruption

des villes

Pendant cet entretien, Abaris et Zamolxis

étaient allés visiter ces jeunes hommes ils

nous en amenèrent plusieurs qui oiïrirent

de nous donner le spectacle
d'une lutte. Mes

deux Hyperboréens
ne s'y refusèrent pas, et

furent vaincus.

Charondas se présenta pour réparer la honte

de ses compagnons
de voyage. Je ne le lui

conseillai pas. Abaris avait lui-même
speciné

le prix du vainqueur. Il reprit son javelot, et

ne tarda pas à revenir et à déposer loyalement

un daim qu'il venait de percer après l'avoir

atteint à la course. Les jeunes Lucaniens té-

moignèrent leur surprise et s'avouèrant infé-
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nous

rieurs pour l'adresse et la vélocité à leur

nouveau concurrent.

Les Lucaniens sont fort
hospitaliers. Une

loi formelle leur fait un devoir de cette vertu

dont nous éprouvâmes les heureux effets (i).
Leur gouvernement, changeant comme les

eaux du lac qui

«

porte son nom réunit les

avantages de la démocratie et de la royautés

République pendant la paix, il n'est monarchie

qu en temps de guerre.

S. C X C V 1 ï I.

.Py~~c/ic <~y~/?~

Nous repr~nes notre route, sans un plua'

long' délai, par le pays des ~rM~t~~M )adls au

service de la nation lucamenne ils gardaient
ses

troupeaux
de venus libres, ils ne cardent

plus aujourdTmi que les leure. Ce n'est pas
être aussi ~/w<Ccj que le supposent leurs an~

ciens tyrans.
Les brui ts de

guerre
nous talonnaient et

tiotre intèntion n était pa& de prendre parti
et d'exposer nos {ours pour un despote.

Nous évitâmes rentrée de 6'n~M?/~m, en

faisant route entre cette ville et le Silaris
nous visitâmes de même .P~~w<? (i), et ne

(t) En voici te texte ? ax
~ra~cr,

arrivant vers la
<~Mtc~r <&t M/e~, d<~F)MM<& <tM

A~e~c~tf
a

~Mc/y~~t
yac ce~<~w/ refusera de le recevoir, t<M~co~d!<t/n~~a tMtC

<t~MJ<M~c, ~om~ ~f~'r CM~M<~ /~o~~<zZ[~c.
Stobëe attribue une parpiUe loi à Charondas.

(a) Auj. Ca~o/rc~co. Voy. Scylax.
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nous crûmes exempts des troubles qu'en
tou-

chant le territoire de (i).

Avant de pénétrer
dans la ville, nous en

parcourûmes
les environs bagnes par deux

rivières~

Les eaux de l'une d'elles ont la propriété
sin-

gulière
de rendre la chevelure aussi ardente

que l'or du moins les Sybarites
le croient et

ne font point usage d'autres eaux.

Sur ses bords nous vîmes un tombeau sur

lequel
est représentée

une chèvre et au-dessus

DOM lûmes te nom de Cr~A~. Nous apprîmes

nue
c'est celui d'un berger, amant éperdu

de

ta plus
belle des chèvres de son troupeau.

Les

mœurs corrompues
et le goût

blasé des Syba-

rites, nous firent concevoir la possibilité
d une

passion
aussi peu naturelle.

Le sol ne nous parut pas excellent. La vigne

est ce qui
réussit le mieux, principalement

du côté de la mer. Nous visitâmes les celliers

qui
n'étaient point

vides. Nous y vîmes des

cuves toujours remplies. On verse la cueillète

de l'année sur le reste de la vendange pré-

cédente. La précieuse liqueur
coule à travers

de longues canules de cuivre qui s ajustent
à

de grands
vases tenus tout rets pour le trans-

port
dans les barques du ileuve Crathis. On

remonte cette cargaison jusque dan s l'intérieur

de Sybaris
où elle est attendue avec impatience.

On nous fit remarquer un chêne qui semble

ne se dépouiller jamais
de ses touilles ce bel

arbre ne pousse e nouvelles tiges que vers le

milieu de l'été.

Nousvisitâmesie port. Un travail de quelques

(t) Au~. C<f~ AfMMMMMa.

r<?~



V 0 Y -A JL S

mois pouvait le rendre plus commode les

Sybarites ne
peuvent

se résoudre à faire trêve
avec les plaisirs, pour s'occuper un moment

de leurs intérêts.
Nous prenions quelques repos sur les bords

de la fontaine 7~ (i), a un stade de la

Ville toute une famille désolée qui en sortait
vint près de nous, pour se désaltérer aussi.
Le chef avait un

coq égorgé suspendu à son

col sur sa poitrine. Sa tomme et ses encans

étaient chargés de volières renfermant plu-
sieurs autres coqs qui n'avaient point partagé
le sort de leur compagnon. Le jeune Abaris

s'empressa de demander la cause ou le sujet
de leur chagrin. Hélas nous dit le père de

famille, nous sommes bannis par un décret

du sénat.

ÂBARis. Pour '~uel crime?

LE FERB DE FAMii~E. Le voici: On parlait
d'instituer à ~~r~ des combats de coqs
comme vous en avez pu voir dàns plusieurs
villes de la Grèce, et notamment dans Athènes.

J'imaginai une spéculation fort innocente. Ce

fut d'élever des coqs et d'en entretenir une

volière de la plus belle espèce. Un des plus
riches d'entre les citoyens, Smindyride, avait

sa maison voisine de mon petit établissement.

Il me dénonce aux magistrats. Je suis mandé

devant leur tribunal. Je comparais. On me

laissa à peine le temps de proférer quelques

paroles de justification. Le juge prononça ainsi

la sentence: « L'oiseleur de la rue de Mor-

phée est à perpétuité banni de la ville pour

(t) Cette fontaine donna son nom à 2TSj.</MM))t, quelque,
années après

le trépas de Pythagore.
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avoir troublé le repos
des citoyens parle

chant t

matinal des coqs qu'il
élève. Il sera conduit

par
les licteurs hors des portes, après avoir

sacrifié sur l'autel du dieu du Sommeil le plus

beau des coqs
de sa volière le licteur sus-

pendra
à son col, pour l'exemple, l'oiseau im-

molé. Le sénat interdit de nouveau l'entrée

de Sybaris à
toute profession qu'on

ne peut

exercer sans quelque
bruits.

~transers ajouta
le triste oiseleur, en re-

prenant
sa route, que notre infortune vous

serve de
leçon

Je prévois,
mes amis dis-je à mes trois

compagnons, que ce n'est pas à Sybaris que

nous fixerons notre séjour. Il
nous faudra aller

encore plus loin. Néanmoins
entrons un

moment dans cette ville.

Les alentours sont parsemés
de jolies mai-

sons de plaisance.
Nous rencontrâmes plusieurs

de leurs propriétaires qui s'y rendarent. Du

haut de leurs chars recouverts de draperies

pour repousser
les rayons

du soleil, ils dai-

suèrent
à peine prendre garde

à nous, qui

marchions pied.
Ils étaient couchés molle-

ment plutôt qu'assis.
Des esclaves effeuillaient

des roses autour d'eux. Le conducteur rallen-

tissait le pas des chevaux dans la crainte

d'occasionner quelques
secousses à ses maîtres.

Nous n'avions plus que
deux ou trois cents

pas pour
toucher aux murailles; nous remar-

quâmes quantité de forges en
activité. Zamolxjs

s'entretint avec un artisan. Il nous apprit qu on

ne soumit dans l'intérieur de Sybaris
aucun

métier faisant usage
de lourds marteaux. Le

bruit de ces instrumens ébranlerait le cerveau

des riches.
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Arrivés aux portes de la ville, un ofncicr

public y suspendait une tablette de bois de

cèdre ou était gravée r tout au Ions, une nou-

velle ~oi dont voici la substance «Pour soutenir

l'émulaticii parmi les inventeurs, il est dépendu,

pendant une année à tout citoyen, mémo

aux étrangers, de faire usaa,e de la nouvelle

manière d'apprêter l'oiseau du Phase (i) avant t

d'avoir paye un tribut de plusieurs pièces de

monnaie à l'auteur de cette précieuse décou-

verte –.

Le luxe donne
beaucoup d'éclat à la ville

de Svbaris mais il iaut que Pair au'on v

respire ne soit pas bien sain; car peu de ci-

toyens des deux sexes jouissent de cette frai-

cheur de santé,préi érable à toutes les recherches

d'une parure errëminëe.

Ils se coupent Il barbe même dans un âge
avancé. On ignore dans cette ville que les

Athéniens couvrirent de leur mépris et pour-
suivirent de leur indignation le premier d'entre

eux qui osa passer le rasoir sur son menton.

Les rues, les places publiques sont décorées

d'édifices somptueux et qui annoncent la reine

de vingt-cinq autres cités. On évite les rayons
du soleil avec tant de soin qu'on n'y jouit

ptesque jamais de l'aspect du ciel. Des voiles

sont tendues par tout. L'éclat d'un jour sai:s

nuage y blesse les yeux. Il ne leur tàut qu'une
demi-clarté. Beaucoup de Sybarites cessent de

vivre, J avant d'avoir vu une seule fois le

lever ou le coucher du grand astre. La tem-

pérature du matin est trop fraîche; celle du

soir trop humide.

(t) Le faisan.
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Nous nous arrêtâmes quelques
instans à un

hvpodrome
on y dressait des chevaux, non

pas à combattre avec leurs maître., mais à

exécuter une danse, en s'élevant sur leurs pieds

le derrière.

pourtant nous vîmes plusieurs citoyens
re-

couverts de la cuirasse des guerriers
mais cette

armure disparaissait
sous des franges

d'or et

des broderies de laine de Milet, teinte trois fois

En passant
devant un temple d'Apollon

nous nous rappelâmes qu'il était dépositaire

des ilèches d'Hercule, conuées à Philoctète,

fondateur de Sybaris.
Nous demandâmes à les

voir. Le néocore dormait on nous dit de re-

passer, pour
ne point

troubler son sommeil.

Nous vîmes sortir de plusieurs
maisons des

groupes
nombreux de pêcheurs

et d'oiseleurs

entretenus par
de riches citoyens, pour

ne point

laisser au dépourvu
la table de leurs maîtres

difficiles sur te choix et la nature des alimens.

Nous avions le désir de visiter les gymnases

et le cirque, On ne nous répondit que par un

sourire dédaigneux,
et en nous indiquant du

seste un quartier
de la ville, espèce de paysage

?act:ce, rempli de grottes
arasées par

des fon-

taines artificielles. Là, nous vimes rassemblée

la jeunesse brillante de Sybaris.
Ces adolescent

sont vêtus de longs
manteaux de pourore ty-

ienne. Leurs cheveux, contournés en dépit de

la nature, ont pour
ornemens des bandelettes

tissues d'or. Le~rs maîtres d'exercices leur en-

seignent
à jouer

de la flûte lydienne,
et à ré-

péter des, accords pleins
de mollesse sur le

mode ionien. La vue subite de Zamolxis et

surtout d'Abaris, troubla les leçons. L'expres-

sion des traits de mes deux Hyperboréens,
leur
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maintien un peu sauvage, et le costume barbare

qu'ils portaient, convenaient niai aux Syba-
rites nous leur parûmes des hommes d'une

autre espèce et descendus de la planète de

Saturne. Charondas et moi nous les rassu-

râmes un peu. On nous permit de pénétrer

jusqu'aux bains publics i quantité d'esclaves

en laisaieut le service..Je remarquai (luecha-
cuu d'eux avait une chaîne aux pieds je (le-

mandai à l'intendant des bains la raison de

cette singularité révoltante. Il nous dit «C'est

une mesure de précaution. Ces êtres à face

humaine peuvent négliger
leurs devoirs

chauHér l'eau d'un degré de plus q<j'cn ne

la désire, ou mal assortir les parfums qui leur

sont demandés y dans ce cas, la chaîne qui les

retient sous les courroies, garantit le châ-

timent. Sans elle ils fuiraient à la première

menace, et restera ent impunis~.
Nous vîmes plusieurs Sybarites passer de la

cuve des bains sur des lits tout préparés dans
des réduits voisins Au moment de s'y laisser

coucher, des escl aves y sèment des feuilles

tendres de ~uues roses. Un de ces baigneurs
lit mettre aux ceps l'un de ses serviteurs qui
avait laissé tomber, par mal-adresse, un petit
chien maltois jetant des cris à côté de sou

maître, sur son lit de fleurs. Nous vîmes un

autre Sybarite endosser, au sortir du bain
une toge de nne laine de Milet 'et refuser de

prendre le repos accoutumé, parce que le plus
chéri de ses singes venait de périr d'un excès

de table. L'eunuque, chargé du soin de sa con-

servation, était chassé après avoir subi la

peine du roue:

On nous annonça pour le soir une assemblée
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publique
dans le Forum. Nous restâmes ,po~r

oir comment les Sybarites
traitaient les aigres

politiques il fut question
de toute autre chose.

La place
était éclairée de nambeaux; un cor-

tège brillant précédé
d'un chœur de musi-

c;?ns, vint s'emparer
des premières places.

Sur

une haute estrade, un citoyen
richement vêtu,

monta avec gravité, pour recevoir, aux yeux

de tout le peuple,
une superbe couronne d'or.

De bruyans applaudissemens
de mains accom-

pas.nèrent ce cérémonial, dont nous ne devi-

nions pas le motif. Un héraut demanda le si-

lence pour proclamer
ces mots «Peunle

de

Sybaris
ce citoyen que tu vois, est la gloire

de

ta viUe Personne ne sait mieux que lui, faire

les honneurs d'une table abondamment et déli-

catement sef\ le M.
rt

Le lendemain les sénateurs, annoncèrent

dans les carrefours le renouvellement de 1 im-

position
..nnuelle. La proclamation

était ter-

minée par cette clause «Demeurerontexempts,

comme par le passe,
tous ceux qui font le com-

merce d'an~illes,
et s'adonnent a la pèche du

coquillase précieux qui
donne la pourpre ».

Un ricne Sybarite,
un peu pique de

notre iroi~

deur, à la vue des merveilles, et au récit des

usages
de sa ville, nous invita au repas

du soir,

dans sa maison. Il avait la prétention
de vaincre

notre apathique
humeur. Cet homme parlait

beaucoup
c'est un grand soulagement pour

i ami du silence.

.<
Etrangers

1 nous dit-Il avec volubilité, a votre

accoutrement, il est aisé devoir que vous venez

de loin et que
votre patrie

ne ressemble pas

beaucoup à la notre. Il n'est pas tout-a-hut

inutile de voyager;
il est plus

doux encore

«
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ce me semble, de rester cn~z soi. Quand on

demeure à Sybaris peut-on se plaire ailleurs? f

~en doute; moi, je n'ai jamais été plus loin

qu'aux extrémités des ponts du C/v~~y (i), et

j'avoue que les murailles de Sybaris sont pour
moi les colonnes d'Hercule et les bornes du

inonde. Qu'irai-je ~ure ailleurs f n'ai-je pas icii

sous la main tout ce qu'il est nécessaire d'avoir

pour couler des jours aussi tranquilles que les

eaux des deux fleuves qui rafraîchissent notre

ville? Pour moi l'huer n'a point de frimats
l'été n'a point de canicule. Des canaux de cha-

leur, et des foyers distribués avec industrie

dans toute ma maison, en repoussent le froid.

Des caveaux vastes et frais où circule un air

pur, ménage, !:elon le degré qu'il ~aut, me

détendent de cet. baleines de ~eu, si fâcheuses,

quand le soleil tombe sur nos têtes, au milieu

de sa course. Tous les ans, je donne quatre

repas; un pour chacune des saisons. Les ap-

prêts de chacun d'eux m'occupent pendant trois

mois; ce qui ma fait trouver le secret de ne

point connaître l'ennui. Les maisons les plus

opulentes de Sybaris m'ont pris plus d'une

~bis pour modèle ;.et ces trois couronnes d'or

suspendues à cette voûte, attestent mes talena

dans l'art de jouir. Les plus belles femmes de

Sybaris n'ont pas trop d'une année entière

pour se disposer à paraître dans tout leur éclat

mes banquets. N'y craignez pas l'ivresse;,

pour vous en préserver, je vous iérai prendre,
avant de boire de la

graine de chou. Ce spé-

cinque est sûr, et nous commençons tous nos:

repas par lui ».

(t) Auj. le Cra~.
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Il allait continuer son impertinent discours

quand l'un de ses eunuques vint lui annoncer

en tremblant que l'anguille destinée au repas

du soir, venait d'être la proie
de son smge.

Nous proutâmes
de l'accès de colère dans

lequel
il entra pour sortir de sa maison.

A quelques pas nous rencontrâmes un édi-

fice que nous prîmes pour un temple, ~.es portes

étaient entrouvertes nous nous fêtâmes un

moment sur le seuil, pour jeter les yeux dans

l'intérieur c'était une école de coiffure.. Plu-.

sieurs maîtres de l'un et de l'autre sexe &n don-

naient gravement
des leçons verbales et ma"

nuelles. Ils étalent entourés d'une foule d'élèves

fort attentifs. Sur plusieurs trépieds allumés

on chaulait divers Instrumens de fer, propres

à donner aux cheveux les ondulations désirées.

De jeunes filles se prêtaient à différens essais y

d'autres, sans ressources~ venaient vendre leur

chevelure nous vîmes des dépouille
de têtes,

de toutes nuances. Celles qui sont blondes, au

point de rivaliser les rayons de Phœbus, sc'nt

Dréierées. Des doigts
habiles en faisaient des

tresses de toutes grandeurs, pour répondre a

tous les goûts. Les citoyennes de Sybaris ai-

iluent, pour se procurer
ici diverses parures

étrangères. Nous apprîmes que cette école était

Instituée, et florissait sous les auspices du gou-

vernement. Les magistrats de la ville accordent

de grands honneurs à ceux qui l'ont fondée, J

et des priviléges pour le soutien de cet établis-

sement.

Nous haussâmes les épaules quand
nous

fumes hors des murs d'une ville qui se glorifie

d'avoir de tels monument a montrer aux voya-

geurs~ nous noua entendîmes appeler
M Etran-
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gers' étrangers 1 retournez sur vos pas; venez

yoir la merveille du monde, avant qu'on la

transporte sur le mont Lacinium, pour y être

exposée à l'admiration de tous les habitans de

la seconde Grèce, accourus aux solennités
pro-

chaines de la déesse Junon

Nous consentîmes à rentrer dans l'un des

faubourg de la ville. On nous admit dans

l'utelier d'un erand nombre de ~rôdeuses s
on nous montra avec une importance et une

vanité qui nous firent sourire, une robe, ou

un manteau de quinze coudées d'étendue la

couleur est la pourpre marine (i). Nous dis-

tinguumes empreints sur chaque coté, dans

le tissu même divers animaux appartenant
à la Perse. Dans le milieu on avait repré-
senté les simulacres de Jupiter et de Junon

de Minerve et de Thémis, de Vénus et d'A-

pollon; au bas, à droite, nous lûmes le nom

de Sybaris à snuche celui d'Alcisthène

riche Crotoniate qui avait imaginé ce superbe

vêtement~ pour donner à toute l'Italie la pins
haute idée de l'état florissant de sa patrie.
Cent vingt talens acquitteraient mal la dé-

pense de cette riche draperie. La sage Egypte
traite les Grecs d'encans quels titres donne-

rait-elle aux habitans de l'antique Ausonie ?

Sans doute elle les qualilierait d'hommes de-

venus femmes.

Nous recueillîmes plusieurs pièces de mon-

naie de Sybaris qui se conserveront dans nos

iamilies bien plus lon~-temps que cette ville

ne subsistera.

Sur la route qui mène de Sybaris à Crotone,

(t) La plus recherchée.
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nous nous détournâmes de quelques pas pour

suivre plusieurs
hommes du pays,

allant conr

sulter un oracle desservi par un pontii'e
muet.

La singularité
de la circonstance nous rendit

curieux;
«

apparemment,
disions-nous qu'il

~'exprime par
des gestes

non moins éloquens

que
des paroles

». Nous nous trornpions.
Le

trépied occupe l'angle
d'une i'ontaine (i) qui

coule d'un roc vif. L'écho est la divinité qui se

charge
des réponses.

Le peuple
s'en contente,

et n'y perd rien. Les prêtres ne sont-ils pas
des

échos ?

$. C X C 1 X.

JP~o/'<? <ï
Crotone.

Nous recueillîmes divers renseignemens pour

prendre
enfin une dernière détermination, II!

D'après ce qu'on nous dit de digérons cotés

nous pûmes conclure que presque
toute

l'Europe s'agitait en ce moment la Sicile “

a peine délivrée de la tyrannie,
était loin

encore de soûter les douceurs de la paix.
La

Perse menaçait les Grecs. Rome faisait om-

brage à toute l'Italie, dont l'extrémité seule

paraissait exempte pour quelque temps, dm

trouble général essayons de la ville de Cro-

tone, dont on ne pnrle pas beaucoup. Heu-

reuses les cités que l'on oublie et qu'on aban-

donne à elles-mêmes Il n'en allait pas ainsi

de Petelie (2) au pied de laquelle nous

étions a délibérer. Devenue la capitale
des

(.) C'est ce qu'on appelle
encore aujourd'hui

/~aM

~or/f~
A promeut i;<A;o, ou S~o~r~.
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des Lucaniens, à n.euf mille pas de la mer, eUe

ne pouvait demeurer étrangère aux événemens

qui se passaient par delà les Apennins. Nous

descendîmes le mont C/j~M, qui en est une

branche, et dirigeant nos pas au midi, en

côtoyant la, ~brêt de Nous marchâmes

vers Crotone, éloignée de Sybaris de deux cents

stades.

Nous en parcourûmes d'abord les environs,

qui nous parurent cultivés avec soin. Chaque

héritage clos d'une muraille peu haute et

construite seulement avec de la terre et de

petits cuilloux, nous annonça une législation
rurale en activité.

Le pays jouissait d'une paix parfaite; nous

en jugeâmes ainsi d'après un temple limitrophe
tout récemment blti à J~~r~M~ ~~r

/f/~<?~ (i) par les habitans de Crotone, f Sy-
baris et Colonne long-temps en quereUe pour

régler leur territoire respectif
Sur celui des Crotoniates nous vîmes les

branches, les rameaux et jusqu'aux. feuilles de

plusieurs arbres de la même espèce (2) couverts

de larmes (3) blanches et d'abord transparentes,
les rayons du soleil, en tombant dessus les

épaississent. Ces larmes ont la douceur du miel

et possèdent une vertu salutuère. Les habitans

s'en servent avec succès pour épurer la bile.
Ils

l'appellent miel céleste ou rosée.

La nuit vint nous surprendre, et nous obligea.
d'aller demander l'hospitalité dans la première
habitation qui s'oHrit à~ nos pas. Nous fumes

(t) t/M~~rco~e/w/nc~, ou ~e/vfMM~.

(~Lefresne.

(3)Lamane.
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bien reçus, et un peu surpris de voir la table

chargée d'autant d'amphores pleines de vin

que
nous étions de convives. L'hôte nous tira

de peine, en nous disant « C'est un ancien

usage de mes pères, motivé d'après l'événement

que voici. Hercule voyageant sur notre terri-

toire, se sentit pressé
de l'aiguillon de la ~soif;

II entre sous un toit solitaire servant de retraite

à un ménage. Le maitre du lieu se met en

devoir de soulager l'étranger, en ouvrant une

outre du meilleur vin mais sa femme arrêta

son zèle, en lui disant tout bas ce Garde pour

toi et les tiens ta liqueur la
plus précieuse. Un

inconnu ne mérite que de 1 eau claire ». Her-

cule entendit ce propos,
et le châtiment suivit

de près. L'outre de vin se trouva sur l'heure

métamorphosé en un bloc de marbre

« C'est pour éviter cette trop juste punition,

ajouta naïvement notre hôte que j'ai placé

devant chacun de vers, illustres voyageurs

une
amphore pleine ».

Abaris lui répondit:
« Rassure-toi, honnête

Crotoniate; nous ne buvons que
de l'~a.u

Nos premiers pas sur les terres de Crotone (i)

nous firent voir une contrée délicieuse ~t des

plus saines. La ville-est à neuf ou dix heures

de marche du promontoire lacinien, Fune des

pointes du golfe de Tarente au- couchant.

Nous nous arrêtâmes à. la source d'un petit

ruisseau qu'on appelle Jc~n? et qui baigne

Crotone, avant de se rendre à la mer. Les

bords charmans du Néethe lui disputent le

prix, et ocrent aux troupeaux des pâturages

excellens. Charondas connaissait la topographie

(i) Auj. le marquisat de
~rotOMe.
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du lieu, et nous cita ce proverbe c< Toutes
les autres villes ne sont rien en

comparaison
de Crotone

CHARONDAS. Il est encore un autre mot po-
pulaire que tu

apprécieras, maître! Le dernier
des Crotoniates vaut le premier de tous les
Grecs

PvTHAGORB. Sans doute qu'on n'entend
parler que des athlètes.

4
Le lendemain de notre premier séjour

Charondas nous mena vers une grotte spa-
cieuse et profonde, à cinq cents pas de la

ville, dont l'entrée est à mi-côte du mont

Latymne où se trouvent de délicieux
ombrages..

J'y entrai le
premier; et le premier objet

qui me frappa et que j'étonnai beaucoup aussi, p
fut un aigle blanc (i), tout récemment sorti
de dessous les ailes de sa mère, il voulut s'é-

chapper et m'abandonner.le lieu qui lui appar-
tenait plus qu'à moi, puisqu'il l'occupait avant
moi. Je le retins sans beaucoup de peine, en

partageant avec lui un gâteau de froment cuit
sous la cendre après avoir passé souven t
une main caressante sur son

plumage, d'une
blancheur qui faisait honte à mon vêtement
de lin je le vis qu'il s'assoupissait à mon
côté.

Cependant mes compagnons visitaient notre

retraite, laquelle s'étendait fort loin, de dis-
tance en distance éclairée par quelques ouver-
tures

perpendiculaires. Nous résolûmes de
nous y établir et d'y rester jusqu'à ce que nous
eussions pu acquérir de justes notions sur le ca-
ractère des Crotoniates, parmi lesquels nous

U; Cfc~a~ a/~M
a~M~r~ VIta Pythag.



JtE P Y T ÏI A COR E. 2~5

voulions habiter. Abaris et Charondas sortirent

pour préparer les voies. Zamoixis demeura.

Nous traçâmes ensemble le premier gnomon

qu'on ait vu dans ces contrées. Nous le di-

visâmes en sept parties; ce qui nous en donna

six d'ombre.

Nous vérinâmes dans la suite que le plus

long jour de l'année à Crotone, ainsi que dans

la Lucanie, était de quinze heures.

Mes bien aimés disciples vous m'avez suivi

complaisamment dans toutes mes courses. Jus-

qu'à ce jour, j'ai ressemblé ace bloc de neige

qui se détache du sommet de l'Apennin Qu

des Alpes, et qui, roulant sur lui-même se

grossit et devient une mass-6 ~posante, quand
il arrive et s'arrête au ibnd ae la vallée qu'il
doit rendre féconde. Il me reste a vous entre"

tenir de mon établissement à Crotone. Ses

premiers succès, qui passèrent mon attente
me valurent des calomniateurs en voici la

vérité historique.

Après trois jours d'absence, Abaris et Cha-

rondas revinrent; ils étaient accompagnés de

Zaleucus. <c Maître dit le jeune Hyperboréen
avec feu, Crotone est prête à te recevoir, et

bientôt sera digne de t'entendre et de te pos-

séder. Ton écol<; bientôt y sera plus suivie

que celle du Centaure (i). Nous n'avons eu

qu'une parole à dire « Peuple, l'initié, libé<-

rateur d'Agrigente et vainqueur de Phalaris,
est à vos portes. – Qu'il vienne Qu'il entre

Où est-il ? que nous allions au devant de lui

se sont alors écrié tous les Crotoniates

PvTHAGQ&B. Abaris laisse parler aussi

(t) Chiron.
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ce

CIiarondas un
peu

moins enthousiaste il

semble avoir
quelque chose de positif à nous

apprendre.

CïiARONDAS. Oui Pythagore Crotone est

toute occupée de toi-même, avant de te con-

naître. Que sera-ce, quand elle t'aura entendu

La révolution de Sicile y est parvenue dans

'tous ses détails. Tous les esprits sont favora-

blement disposés m<us la réibrme de cette

ville essuiera plus d'un obstacle. Zaïeucus va

t'en apprendre davantage.

ZALEpcus. Pythagore j'avais comme un pres~
sentiment de ta prochaine arrivée dans ces

lieux tranquilles, mais corrompus par plusieurs

guerres injustes et heureuses il est bien temps

que tu paraisses et il ne faudra rien moms que
ta renommée pour donner du poids à tes leçons
de sagesse. Dans l'espoir de te retrouver et de

te joindre pour ne plus te quitter, depuis plu-
sieurs semaines je séjourne à Crotone et j'ob-
serve le génie des habitans ils ont peut-être
contracté encore plus qu'à Locres (ï) de

vicieuses habitudes.

PvTHAGOAB. Il parait qu'ils sont susceptibles
d'enthousiasme.

ZALEucus. Oui mais leur sénat, compose
de mille têtes, en compte à peine trois qui

ayent quelqu'énergle, et capables de diriger
une révolution dans les mœurs. Les Croto-

niates ont un préjugé bien iacheux; fiers de

leurs couronnes olympiques ils prisent les

forces du corps bien au-dessus des vertus de

l'âme. Du reste ils sont amans de la nouveauté

(~) Patrie de Zaleucus.
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ce qui du inoins les porte à bien accueillir les

étrangers
la ville en est remplie.

`

PYTHAGORE. Préparons-nous à y JEaire notre

entrée dans trois
jours.

Nous nous présentâmes aux portes de la

ville avec les premiers rayons du soleil. Nous

nous emparâmes duPandocée (i) Les sénateurs

ét les magistrats, les citoyens riches, la jeunesse

efféminée, les fémmes et les eniàns tout ce

monde dormait encore. Quelques gardes, des

artisans, des agricoles et le peuple des deux

sexes étaient debout les uns venaient trafiquer
les productions de leur champ, les autres se

disposaient à rentrer dans leurs ateliers. Toute

cette foule grossière, assemblée sur la place

commençait la journée par des libations à

Bacchus. Notre présence subite fut pour eux

un spectacle qui les frappa. Abaris et Zamoixis

purent à peine suHIre aux questions, ce
Quel

est cet étranger au milieu de vous, leur de-

mandait-on Cette longue draperie blanche,
et cette bandelette passée dans ses longs che-

veux, l'air d'inspiration qui brille dans ses

yeux et anime son visage, tout en lui semble

annoncer un prêtre d'Apollon. Ne serait-ce

pas Apollon lui-même ? Que nous veut-il ?

Que venez-vous. chercher avec lui dans nos

murs –' De quelles contrées arrivez-vous ?
– Vers quelles régions dirigez-vous vos pas ?

Qui êtes-vous, hpnorables voyageurs » ?
Abaris leur répondait c Celui que vous

voyez au milieu de nous est un initié c'est

Pythagore, le libérateur des Agrigentains~et
nous sommes ses premiers disciples

(ï) L'hospice public.
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L.E i'Erri.E. iionneur 1 (jloire au bon
génie

de la ville
d'Agrigente Qu'il reste dans la

nôtre qu'il daigne nous instruire nous sommes
tous prêts à l'entendre: qu'il parle, tout le
monde ici a besoin de ses conseils.

« Eh bien dit Abaris, si Crotone sent da-

vantage que Samos le besoin de bonnes lois,
nous vous en

apportons
<c Oui

peuple
de Crotone, disait Charondas

de son côté a ceux qui l'accablaient de de-

mandes oui, vous voyez l'initié Pythagore J
celui qui délivra la Sicile, ma patrie, d'un

monstre à face humaine. Pour ce grand bien-
fait, je m'attache à h 1~ tant qu'il voudra me

souffrir près de sa personne ».

J'entendais Zamoixis dire à de nombreux

groupes qui se formaient derrière moi
Pytha-

gore a visité tous les peuples de la terre. Il

est plein de la sagesse des Égyptiens et des

Druides

Je voulus plus d'une fois mettre fin à tous

ces discours il ne me fut pas possible d'abord
encore moins après l'incident que je vais

rapporter.
En quittant notre asile souterrain pour venir

à Crotone, j'y laissai l'aigle blanc assoupi dans

son aire, près du lieu ou je passais les nuits.

Cet oiseau m'était dej~ beaucoup attaché (ï),
comme il me le prouva en cette circonstance.

A son réveil, ne trouvant personne, il sortit

aussitôt de la caverne, et après avoir interrogé

long-temps la trace de nos pas, il vole droit

(i) .Pr<M~M/' me~to~~
~MM/Tt super ~'oZ~~M <c~y/-

tasset ayH//c~t,
ita deduxisse ut ~i~CM ~ecMe~~c'' p~o'-

c/<.M/'c//t. C. Rhod)gimM.
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la ville. Le peuple aperçut avant moi un aigtc

blanc qui planait
au-dessus dn forum et nui

Intimidé p~r la multitude, n'osait s'abattreIntIJ1lH c par la lllU tltlU e, ru'usait sa. attro

vers son maître; cet objet, anque!. on ne s'at-

tendait pas,
excita de nouveau l'Intérêt. L'ap-

parition
subite de l'oiseau de Jupiter me fit

passer pour un ami des Dieux, et fut regardé

comme un présage
des plus favorables.

t)

J'ignorais d'abord le sujet de ce mouvement~

en voyant
tons les regards se porter à la voûte

du ciel. Quand je reconnus le volatile, je fis

élars.ir le cercle du peuple autour de moi »

puis je tendis la main a l'oiseau. L'aigle blanc

après
avoir décrit une grande spirale dans l'air,

au-dessus de ma tête y vint se poser sur mon

épaule. Je le plaçai à l'angle d'une corniche

voisine et il y resta constamment jusqu'à mon

départ.

L'impression qn/11 fit sur les assistans acheva

de me les gagner tons, avant d'avoir pu proférer
une seule parole. L'effet en fut si rapide, que

toute la ville s'en ressentit. Tout est pro-

dige pour le peuple. Le reste des citoyens

sortit des maisons à cette rumeur. Le forum.

ne put contenir la foule. Mes quatre compa-

gnons eurent beaucoup de peine à obtenir

enfin le silence.

Le premier mot que je hasardai, tout aussi

naturel que le reste en imposa cependant

beaucoup Je dis « Que les femmes se retirent

dans le temple de Junon je m'y rendrai pour
elles M.

Quelques spectateurs plus mal intentionés

que les autres, et qui avaient recueilli officieu-

sernent de faux bruits peu honorabtes à ma

personne s'écrièrent II faut demander ait
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chef de ces nouveaux venus qu'il nous montre
sa cuisse d'or ou d'ivoire M.

« Crotoniates repris-je en souriant, je vous
la découvrirai le jour où l'on vous montrera

l'épaule ou la côte d'ivoire de
Pelops. Dans

mon voyage en Elide, je ne pus jamais obtenir

cette faveur

On se tut on redoubla d'attention. Ennn

je commençai un discours conçu à-peu-près
ainsi

« Crotoniates Que voulez vous de moi ?

Je viens au contraire vous demander un asile,
et la paix exilée de tout le reste de ce vaste

continent. Je n'ai rien pu en faveur de Sa mos
ma patrie infortunée. J'ai été plus heureux

dans Agrigente. Mais à Crotone, je ne vois

point de tyran. Citoyens il ne vous faut tout

au plus que des conseils et de bons exemples.
Sans doute, vous n'avez point oublié que vous

êtes colonie de Sparte et que votre fonda-

teur était contemporain du sage Numa. S'il

s'est glissé quelques abus dans îe sein de votre

république, nous y remédierons ensemble car,
fut-Il ~zf~'z/~ y~~x/ï~c~ (i) un préjugé
n'en devient pas plus saint; et il est toujours

temps d'y
renoncer.

Crotomates votre cité est la première de

l'Italie, quant aux forces
politiques

l'est-elle

quand aux mœurs républicaines ? Mais vous

ne ressemblerez pas au j~M~y d'Homère~

qui attendit la ruine de Troye, pour lui porter
secours.

Conformément à la loi que Charandès de

(t) proverbe grec. Annacus était un
priuce antérieur à

Deuc~UoN.
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Tyr porta jadis aux Athéniens, je viens, sans

armes fonder parmi vous un établissement

tout-a-fait étranger aux grands
intérêts de la

politique.
Vous avez des sénateurs et des ma-

gistrats je vous renvoyé
à leur prudence.

Permettez-moi seulement d'ouvrir, dans votre

cité, une école de mœurs, et de consacrer

un temple
aux Muses. Car il me semble que

ces deux institutions vous manquent».

Un homme du peuple
éleva la voix pour

me dire K Initié il nous manque bien autre

chose 3 veuille être notre législateur ?',

Je repris
~Tout au plus votre arbitre ». Le~même

homme du peuple
continuant de s'adresser

a moi Eh bien initié dis nous le soleil

qui luit, luit pour tout le monde également

pourquoi n'en est-il pas de même de la terre ?

Explique nous cette différence entre la terre

et le soleil. Tu as beaucoup voyage. Est-ce

par tout de même ? As-tu rencontré, par tout,

des peuples où le petit nombre possède tout, J

où la multitude n'a presque rien? As-tu vu

l'inverse quelque part » ?

PYTHAGORE. Oui Crotoniates Il est des na-

tions, ( elles sont rares, il n'est que trop vrai ),

chez lesquelles la terre, comme le soîeil, est

à tout le monde mais ces peuples
ont autant

de vertus que les autres ont de vices, mais

ces peuples ne souffrent
chez eux ni superflu

ni luxe 3 mais ces peuplesn'ontd'autressciences

que les lumières naturelles. Citoyens pour

être tous ésaux à Crotone, commencez par

être justes l'égalité, sans la justice est une

chimère ».

Je cessai un moment de parler. L'aigle blanc,
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qui crut, sans doute, que nous allions retour-

ner dans notre retraite, battit des ailes comme

pour
se disposer à partir. Le peuple attentif

a tout, frappa des mains, J comme pour con-

firmer les applaudissemens de l'oiseau de Ju-

piter. Je repris ~Crotoniates certes !de tous

les gouvernemens humains, le plus sublime

serait la république des égaux; mais il faut

vous prévenir que de tous les régimes, J c'est

le
plus difficile non pas à fonde mais à

maintenir. Je viens parmi vous en faire l'essai
et vous en ofïrir les prémices ».

Plusieurs sénateurs et magistrats se pré-

sentèrent fort
empressés

ils me parurent
même un peu Inquiets. Pour les rassurer, je
me disposais à quitter la tribune pour 1~ leur

céder. A ce mouvement, le peuple s'écria

«Non! non! initié, libérateur desAgrigen-
tains, reste à la tribune, nos sénateurs se ran-

geront à tes côté;. Ecoute les griefs des uns

et des autres reçois nos plaintes, et sois notre

médiateur ou notre juge ».
Je répliquai qu'il n'appartenait point à un

étranger de s'imimscer ainsi dans le gouverne-
ment d'une contrée où il ne faisait que passer.

I1 fut répondu
«.Nous le voulons ainsi. Entends nous~.

Alors plusieurs orateurs d'entre le peuple
se disputèrent la parole et voulurent haran-

guer tous à la fois. D'une autre part des

citoyens de la classe opulente s'apprêtaient à

répondre. Les
magistrats placés près de moi

n'osaient ouvrir la bouche, et ne savaient

trop ce qu'ils devaient attendre de ma per-
sonne. Je leur dis tout bas «Ne craignez r!en 1-

Puis élevant la yoix: <xHabitans de Crotone)
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calmez vous; je ne suis pas venu aanb <~

murs pour
vous exaspérer

les uns contre

les autres. Je vous l'ai déjà dit. Permettez-

moi seulement d'ouvrir, au milieu de vous,

une école de mœurs. Le temps fera le reste.

Vous ne pouvez,
raisonnablement, vouloir

une réforme que pour
la génération qui

s'élève. Connez-moi vos enians; et que

les pères
tâchent de se supporter

encore

quelques années, et se préservent
d'une plus

grande corruption
c'est tout ce que vous

devez faire en cet instant ».

Une voix sortit de la foule et fit entendre

ces paroles
« Ces moyens sont trop lents. Le

peuple
est trop malheureux, les riches sont

trop durs, les magistrats trop
insoucians. Qui

nous empêche
de passer,

tout de suite, au

r~simede l'égalité,
sans laquelle 1 indépen-

dance est un vain nom ? Initié soi~ notre guide,

nous te suivrons j

« Eh mes amis répondis-je.
J'aurais la dou-

leur de vous voir revenir presqu'aussitôt
sur

vos pas, pour
devenir plus

malheureux encore

nue vous n'êtes. Vo~ ignorez
les suites ai-

ireuses d'une révolution politique, entreprise

avant d'avoir été mûrie. Sachez -doncque toute

révolution politique
est semblable à l'Y. C'est

un grand
chemin qui

se divise en deux routes

dont l'une aboutit au despotisme 1 autre à

l'anarchie.

Croyez-en mon expérience,
et bornez, vous,

pour le moment, à une réforme dans l'édu-

cation de vos enfans. Ployez la jeunesse de

cette ville à de sages
institutions. Je vous le

dis encore pour qu'une
révolution soit saiu-

taire à tous, elle ne doit être l'ouvrage ni dit
TI z
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peuple, ni de ses magistrats. A l'instruction

seule il
appartient d'améliorer l'espèce hu-

maine il est d'autres moyens plus prompts; mais

ils sont violons, et causent beaucoup plus de

dommages qu'ils
ne

rapportent de bonsiruitSM.

Tous les assistans ne furent pas également
satisfaits de mes principes trop modères pour
les ambitieux qui, d'une étincelle, voulaient

laire un embrasement. On n'avait pas eu le

loisir de préparer la multitude à une catas-

trophe. La saine (partie se rendit à la solidité

de mes conseils on me pressa de
siéger parmi

les sénateurs je m'en dérendis c<Crotoniates

la place d'un magistrat des mœurs est dans

son école M~ns je ne
pus empêcher qu'il ne

fut enjoint au conseil des mille de me con-

sulter dans les événemens difficiles.

J'avais harangu é les Crotoniates sur les degrés
même d'un autel d'Apollon dans le voisinage
un temple était a peine achevé on le destin

nait aux Dieux étrangers, inconnus et bar-

bares. Un décret du sénat fut en même-temps
rendu pour me mettre en possession de cet

édiuce~ qu'on appela l'asile des Muses, jusqu'à
ce qu'on eût arrêté le jour de sa consécration

aux neuf Divinités

Le lendemain -je ne manquai pas de me

rendre vers le milieu du jour dans la tribu

Zj<M~<Zp au temple de Junon qui a notre

arrivée, était déjà rempli de citoyennes de tout

âge et de tout rang. Mon premier soin fut

de déposer une longue couronne de fleurs des

champs aux pieds de la Déesse. Ensuite, re-~

marquant que plusieurs femmes richement

vêtues s'étaient emparées des premières places~
dis en souriant D'aussi brillantes paruie~
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pourraient
me distraire. Je désire avo3r près

de moi et sous les yeux celles d'entre vous J

citoyennes, qui n'ont d'autres ornemens que

leurs grâces
naturelles

On se hâta au bruit des applaudissemens,

de déférer à mon vœu. Ce déplacement
ne se

fit pas
non plus sans

quelques
murmures étout-

les. Le srand nombre était pour m~i.

Le calme et le silence une fœs rétablis, je

parlai
de cette manière

ce Citoyennes de Crotone on voulut me dis~

suader de vous adresser des conseils. A quoi

serviront-ils, m'a-t-on dit ? L'esprit des femmes

est un despote plus difficile à réduire que

Phalaris M.

On ajouta
« Initié tu aurais toute l'éloquence d'A-

pollon, que tu ne parviendrais pas à
persuader

aux femmes seulement un peu
de modération

dans leurs parures.
Les femmes tiennent plus

aux parures qu'à leurs maris, à leurs enfans,

même à leur piopre existence

<:<Citoyennes de Crotone ceux qui me par~

lèrent de la sorte, furent loin de me con-

vaincre, puisque me voici en ce jour au milieu

de vous. J'aurais cru vous faire outrage, que

de renoncer au dessein que j'avais formé de

nous entretenir un moment ensemble. Hier,

vos maris vos enfans, vos pères, me deman-

daient une réforme dans les mœurs. Adressez-

vous aux femmes, leur ai-je répondu con-

fiez-leur ce soin elles seules doivent être les

dépositaires
et les gardiennes

des mœurs pu-

bliques. Investissez-les ~e toute votre estime

qu'elles puissent
s'honorer leurs propres

yeux
comme aux vôtres elles seront les pre-
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mières à renoncer à ce luxe
indécent, cor-

rupteur et ruineux qui Unirait par ren-
verser Crotone, ou l'avilir même au-dessous
de Sybaris.

Citoyennes j'en ai
pris l'engagement

en
votre nom, certain de n'être point désavoue

par vous. Oui, sans doute, vous renoncera
de vous-mêmes aux scandales de la vanité,
qui n'embellissent pas et dont vous n'ave~

point calcule les suites désastreuses. Vous

pouvez vous glorilier d'obtenir
sans peine tout

de notre sexe votre ascendant
vainqueur ne

saurait vous être conteste. Il est pour vous
un

triomphe plus beau plus glorieux encore
c'est de vous vaincre vous-mêmes, c'est de
savoir résister à de valus désirs, à de hausses

jouissances qui, tôt ou tard, entraineraient
votre propre dégradation et celle de la patrie
dont vous êtes l'orgueil. Eh bien il faut vous
le dire ou vous le i appeler le luxe, dont vous
êtes l'ame ou le prétexte le luxe des vêternens
ou de la table, est le plus grand ennemi do-
mestique d'une nation. L'air de prospérité
qu'il donne à une ville cache les maladies po-
litiques les plus graves et voici ce qui arrive
nécessairement

1
Des citoyennes remplies de vanité veulent

éclipser leurs égales elles y parviennent, et
oe satisfont pendant un

temps. Mais les autres,
par une mauvaise honte, rougissent de la sim-

plicité de leurs habits, comme elles rougiraient*
d'une absolue nudité les voilà devenues ri-
vales des premières. Les parens les époux,
ne peuvent résister aux instances, aux larmes.
Les ramilles les plus ai&ées

s'appauvrissent
pour soutenir les frais de cette lutte ridicule
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on se permet
les ressources les plus suspecter

pour remplir ce vide, dans les tortures pri-

vées les salaires de la république ne suffisent

plus
on dilapide

le trésor commun le né-

goce
devient un trafic frauduleux l'antique

bonne-foi cède à une industrie peu délicate $

les sentimens généreux s'éteignent,
et font

place à des goûts
frivoles. Des guerres,

des

calamités nationales surviennent plus d'amour

pour la patrie L'ennemi le moins fâcheux

devient redoutable on combat mollement y

ou l'on fuit. On se hâte de conclure une paix

déshonorante, pour rentrer dans ses foyers et

reprendre
une vie dont chaque jour se passe

tout entier dans de coupables
loisirs. C'est à

ce degré d'avilissement et de misère, que les

femmes ont amené cette superbe Babylone y

dont on ne parle encore que pour exprimer
l'iniamie d'une ville pleine

de luxe et vide de

mœurs.

« Citoyennes de Crotone soyez toujours

modestes et sobres (i), pour
être toujours

sages et considérées. Vous soutiendrez l'hon-

neur des villes grecques
dont la vôtre est

l'une des colonies les plus recommandables.

Vos
plus

chers intérêts sont entre vos mains.

Douees de vertu et de beauté que vous faut-

il encore ? Faites à Junon que vous ne sur-

nommez pas L~c~~o/MC sans motifs

faites à Junon le sacrifice Je ces parures em-

pruntées à l'art la nature vous en dédomma~

gera. Pensez que vous dépouillez la patrie, en

vous revêtissant d'un habit de luxe..La parure

(1) D'où est venu le proverbe:
Non bene ea~a,~

bene
oa-yfo.
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d'une bonne citoyenne est la santé de son

mari et de ses enfans et la prospérité de son

pays.
«: Et vous jeunes filles de Crotone, le plus

bel espoir de la contrée les ~M~/c~t?~ qui
retiennent votre chevelure (i), pour être ~7-

~v~ a/M ont-elles donc besoin d'or ou de

pierreries ? Certes vous ne le pei.~e~ pas~
J'allais continuer en m'abandonnant à

l'abondance du sujet mais Zaleucus en agi-
tant ma robe, me lit remarquer que déjà mon

discours fructifiait. Plusieurs jeunes femmes
touchées de mes considérations, détachaient
de leurs oreilles les riches joyaux dont elles

étaient naguères si vaines d'autres dësagraf-
iaient leurs ceinte très chargées d'or. Nous en

vîmes qui, à traders la foule, avalent percé

déjà jusqu'aux autels de Junon et d'une main

furtive, y déposai ant des Anïcc/<?~ des an-

neaux, des bagues des aiguilles des col-

liers une toute jeune fille y porta une bande-

lette dont les extrémités avalent pour orne-

ment un léger gland d'or. Nous vimes des

mères de famille tenir conseil avec leurs en-

ians, et se dépouiller de toutes leurs parures,
ne

gardant que les fleurs naturelles qui pariu*
maient leur sein. En peu d'instans la statue de

Junon se trouva encombrée jusqu'aux genoux

par les monceaux d'ornemens qu'on y appor-
tait (i).

Je m'écriai alors 0 Junon Divinité des

(') ~~MC<M f&MûMr~ ~~tM ~C~MM, M~M/MK~O/
Ovid. <M~ a<MOM~y. ï.

(a) Dca prédicateurs chrétiens ne purent faire ce d.

quoi un pïuio&ophe payen vint à bout.
Bayle.

,1IIIIIiI!I1
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bons ménages Non jamais tu ne reçus d*oi*

frandes plus saintes ».

Mon aigle blanc, qui m'accompagnait en-

core (i). etaui avait pris sa place à côté du

paon
de la Ùéesse, vint à moi, et me couvrit

un moment de ses ailes ce qui fut remarqué J

et donna une sorte de prestige à cette scène

toute morale.
Je repris en m'adressant à mes quatre com-

pagnons
« Mes chers disciples passons au sénat, et

portons-lui tous ces trésors
pour qu'il en dis-

pose selon les besoins de la Republique Junon

elle-même y consent et nous l'ordonne

Les prêtres qui, jusqu'à
ce moment, ne

s'étaient point montrés, s'avancèrent pour ré-

clamer leur part de ces riches dépouilles mais

Abaris, sa javeline à la main, alla vers eux,

et d'un geste qu'ils comprirent,
les réduisit au

silence et à la retraite.

Nous sortîmes tous du, temple. J'étais encore

sur le seuil, quand je me sentis la main pressée

dans celle d'une jeune vierge qui n:avait pas

eu besoin de faire le sacrince d aucune parure

superflue.
ce

Sage Pythagore me dit-elle à voix basse,

et en baissant les yeux Es-tu marié ?

<cNon lui dis-je.

Elle, sans me quitter
la main, se retourne

vers le sanctuaire et s'écrie, mais de sorte à

n'être entendue que de Junon et de moi

« Bonne Déesse qui
préside

aux chastés

unions je te rends grâces il n'est point
marié.

(t) Pv~MorM CKM a~Bt~ colloquens visebatur.

AmmiiUtuaMarceU.
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Achève de m être favorable. Fais qu'il soit sen-

sible à l'attachement de Théano, originaire de

Crète, et née à Crotone il y a quatre lustres
fille de Pythanacte. Saa;e initie voudrais-tu

pour femme d'une fille jeune encore, qui y

jusqu'à ce jour, n'avait distingué aucun homme,
et qui fait vœu de ne plus vivre que pour toi, 1

quelle que soit ta réponse ?
Nous nous retirâmes un peu à l'écart, et je

lui dis

<c Où est celle dont tu me parles ?
ce Devant tes yeux, reprit-elîe c'est moi

Elle m'adressa ces derniers mots avec une

candeur qui me toucha. Un regard jeté sur

elle acheva de me décider. Je vis une femme

plus intéressante encore que belle. Vêtue de

blanc, une couronne de roses blanches était

toute sa coîffure. Le charme de l'innocence,
comme un voile, (ouvrait toute sa personne.

« A la sortie du. sénat, m'ajouta-t-elle en

se retirant pour rentrer dans la foule des ci-

toyennes en marche, permets-moi de te con-

duire à mon père
Mais ce fut elle

qui, dans son impatience

ingénue, après le cérémonial me présenta

Pythanacte, en lui disant

« Cher et vénérable auteur de mes jours,

depuis quelques années, tu répètes sans cesse

aux Dieux Faites que ma fille rencontre

pour mari un homme sage. Eh bien mon

père je l'ai trouvé le voici. Remercions les

Dieux )'.

Pythanacte lui répondit
ce Ma chère Théano, je ne vois encore que

la. moitié de mon vœu d'accomplie. Si Pytha.-

gore a pris de son côté l'engagement été ne
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s'unir qu'à.
une femme d'un mérite égal au

sien ah ma chère Théano ï malgré
tous

mes soins pour ton éducation n'as-tu p~s à

craindre.–~ rr~
« Mon père que

me dis-tu reprit T heatia,

en laissant échapper
ure larme.

Je pris la main de Pythanacte, puis celle

de Théano et je leur dis <:< Menez-moi dans

vos foyers.
Le soir même, sans plus de

renseignemens, Pythagore
et Théano consen-

tirent à s'épouser quelques jours après.
L'in-

nocence est la sympathie
des âmes.

Mes bien aimés disciples ces particularités, J

jusque ce moment connues de moi seul, de-

vaient un jour être sues aussi de vous.

Enfin après quelques délais, assisté de mes

quatre premiers disciples, j'ouvris mon école

sous le vestibule même du temple des Muses.

Depuis plusieurs années, je méditais le pion

de cette institution. J'en donnai un aperçu à

mes premiers auditeurs ils étaient nombreux

ils remplissaient toute la place environnante

et se pré. aèrent 'devant moi pour
m'entendre~

Du haut des degrés
du temple, je leur adressai

ce discours, dont il n'y avait de préparé que

les principales lois de mon école

«Crotoniates l'entreprise que vous et moi

nous commençons aujourd'hui,
est nouvelle,

grave, et de ditncile exécution. Le devoir que

je m'impose est saint peut-être
faudrait-il un

Dieu, ou tout au moins un héros de la force

de votre fondateur (ï), pour remplir digne-

ment cette tâche.

Je me propose
la perfectibilité

de l'espèce

(t) Hercule.
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humaine. J'ai besoin d'une confiance entière
et presqu'aveugle. Pour l'obtenir, commen-

tons par nous bien connaître tous. Avant d'être
admis à mes institutions consentez à subir un
examen sévère et de longues épreuves. Vous
avez le droit de me récuser pour votre maitre.
Je crois aussi pouvoir vous dénier pour mes

disciples. J'exige donc pour préliminaires
trois années de silence. D'autres

enseignent
à parler, moi j'apprends à se taire.

Je ne viens pas enlever le fils a ses parens,

l'époux à sa femme, l'ami à son ami, le citoyen
à ses lois et à ses magistrats je suis venu

fonder une école seulement mais je veux que
cette école soit la société des égaux la com-

munauté des bie~s en sera le premier carac-

tère. Divers degrés d'instruction seront établis

par moi selon les variétés
d'intelligence de

mes élèves. Ils seront bien tous de la même

famille, mais plu; ou moins éloignés du tronc.

Aux uns je ne parlerai que par symboles et

derrière un voile les autres en petit nombre,
seront admis près de moi pour voir la vérité

nue et race à lace, sans intermédiaires.
K Crotoniates J acceptez-vous ces premières

lois ? »

Les jours suivans le concours fut moindre

je m'y étais attendu. Placé à l'entrée du sanc-

tuaire, au milieu de mes quatre premiers dis-

ciples du père de Théano, devenue ma com-

pagne, et en présence de trois magistrats que

je demandai au corps des sénateurs, je donnai

mes premières leçons à tous ceux qui se pré-
sentèrent. Comme j'en avais prévenu, un grand
voile fut baissé entre eux et moi. J'établis quel.

qu'ordre dans la distribution de mes ensei-

gnemens.
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snemens. J'annonçai les mon .is que je vou-

lais consacrer à. l'instruction de l'adolescence y

de la jeunesse,
même de l'â~e mûr. J'engageai

les citoyens d'une même profession à se réunir.

Tous les états de la société civile vinrent donc

tour-à-tour écouter mes préceptes généraux,

qui servent de base à mes lois communes. Je

donnai toute une année à cette ébauche.

Pareil établissement n'existait encore nulle

part (i). Il n'était venu à l'idée d'aucun des

sages connus jusqu'alors
de se communiquer

ainsi aux autres hommes. Tout au plus tai-

saient- ils un élève, pour
être le dépositaire de

leur doctrine ou de leurs découvertes. Ils vi~

vaient isolés, et n'éclairaient qu~une solitude

comme la lampe d'un tombeau. Phérécyde lui-

même n'avait que des auditeurs de passage.

Je donnai du moins le goût de la science

et l'on en sentit davantage le besoin. Tous les

habitais de Crotone vinrent à moi. Les pre-

miers personnages de la ville ne parurent pas

les moins empressés. Dans cette foule il se

glissa beaucoup de curieux. Ce voile surtout,

posé entre le maître et la tourbe des écou-

tans, m'attira beaucoup d'ennemis. Tout cela

était calculé dans mon plan.

Dès la seconde année, des étrangers, en

assez grand nombre, se mêlèrent aux Croto-

niatesdans mon école, et en imposèrent à ceux-

ci. Mes leçons étaient iréquentes, mais courtes~ t

et mes symboles
donnaient à rénéchir dans les

intervalles. Déjà plusieurs avaient franchi les

murailles de la ville et s'étaient répandus dans

(t) ty<t.M~f~M
sibi

~a~/e&<t/t~~o~~J'M<t~
<t//M.

Vide cap. VI. phtlosophia /<ï Schenori.
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1 Ausonie jusqu'à Rome. Cette
république

nais-
t~nte m'envoya plusieurs

élèves. Il m en vint
d'autres de la StcHe. Je retins tout ce monde
en haleine

jusqu'à la fin de la troisième année.
On me pressait fort de passer toute cet~e jEbule
au c/Y~/M~t que j'avais solennellement annon-
cé. Chacun était, à ce sujet, dans une im.

patience vive.

Mes affaires domestiques me servirent
long-

temps de prétexte pour éluder, ou du moins

pour éloigner le moment de l'espèce d'initia-
tion tant désirée.

s. c c.

P~~O/Tf ~MO~f les derniers devoirs à

P~~r~c~

LA première :tnnée de mon union avec
Théano me rendit père d'une fille (i). Quinze
mois après je me vis un nls. Il me fallut:

régler l'héritage de mes aïeux à Samos par
des intermédiaires. EnRn, j'allais céder aux
instances qui dégénéraient en importunités,

lorsqu'un événement fâcheux
m'obligea de

m'absenter de Crotone. J'appris la nouvelle
d'une maladie incurable survenue à mon res-

pectable maitre, Phérécyde retiré à Délos,
et abandonné à lui-même dans cette ile indigne
de recevoir le dernier souflle de sa grande
ame. Je me déterminai aussitôt a iaire ce voyage,

pour rendre les derniers devoirs au mortel à

qui je devais plus que l'existence. Charondas,
Zaleucus et ADaris, sous les yeux du sage Py-

(t)Damo.
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thanacte père de ma remme “ lurent cnarges 1.

par moi, de redire mes leçons jusqu'à mon

retour. Zamoixis seul m'accompagna.

D'une seule baleine de vent je fus porté

de la mer d'Ionie dans celle d'Egée parmi

les
Cyclades

dont l'île de Délos est la reine

orgueilleuse. Elle occupe parmi elles la place

du foyer dans une maison. Eole et mon pilote

semblaient se disputer le prix du zèle à servir

nMn impatience. Il me tardait d'être
près

de

Phdrécyde, l'unique objet de ma sollicitude.

J'espérais
satisfaire au vœu de mon ame aussi-

tôt le débarquement mon jeune élève, qui

s'obtinait à me rendre tous les bons ofnceg

d'un serviteur fidelle, trahit mes intentions,

contre son gré
sans doute, en ne taisant pas

mon nom à un insulaire curieux.

J'arrivai à Délos, précisément le soir de la

dernière journée des fêtes trop fameuses qu'on

y célèbre tous les quatre ans à la gloire de

Diane et d'Apollon. Je me vis entouré d'un

groupe nombreux et j'entendis répéter

~C'est Pythagore l'initié de Thèbes et le vain-

queur de Phalaris. Il vient sacrifier aussi sur

les autels de Délos J'allai droit à celui d'A-

pollon, examiner de nouveau la statue qu'on

dit être du temps d'Hercule et même son

ouvrage ou du moins une offrande de ce

grand homme.

Des Dé!Iaques et autres marchands de vic-

times établis sur la place du temple (i) s'ap-

prochèrent de moi. Je les repoussai avec indi-

gnation x Retirez -vous, leur dis-je en éle-

(ï) Z~/MywM, gens
faisant trafic fTceuis~ch~pojM et.

voLinUes.
1

0c<
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vaut la voix pour être entendu de tout le peuple
étonne que ma main se dessèche, avantqu'elle
soit souillée de sang Que d'autres religieu-
sement barbares, égorgent d'innocens animaux

aux pieds de Diane. Le culte que je veux

rendre au grand Apollon J~p~~c/T?
(i),

sur

son trépied <:alnt, ne coûtera la vie a aucun

des êtres dent il est le père. Mon offrande

sera aussi pure que les rayons de Pœbus.

Bien loin de sacrifier des animaux, je ré-

garderais comme un crime d'enlever le sexe

aux coqs de Délos(2). J'en jure par la lyre

type sacré de cette Me sainte. Délions Répon-

dez-moi. Céres n'est-elle pas une aussi grande
I)ivinité qu'Apollon ? Le jour de ses solennités,

i~Ites-vous ruisseler le sang sur ses autels ou

sur ceux de Pâli ~s la .P7i~o~<? (3) ? Vous

vous contentez c.'o~ïrir à ces deux déités un

long pain de la plus belle farine et votre

hommage est toujours bien reçu. Déllens j'en
agirai de même à l'ésard d'Apollon.o rt i

Zamolxis apporte
moi des fleurs et des

fruits, de la farine et de l'encens. Le sage

Phérécyde m'apprit, autreibis~ honorer ainsi

les Dieux

Etranger, s'écria le souverain pontife de

Délos, quel mot tu viens de laisser échapper
Cesse de profaner ce temple, en y pronon-

çant le nom d'un Impie réprouvé du ciel et

de la terre. Nous interdisons l'approche de

ces lieux aux chiens
impurs l'Indécence de

iBurs amours ferait rougir notre chaste Divl-

(t) G"Me~!t'M. Macrob. saturn. HI. 6.

(&) Reproche indirect fait aux DélieNS~ qui
étaient dans

cetusage.

(3) Dont on a fait depuis la Providence.
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nité la présence
d'un sacrilége souillerait

davantage
encore ces augustes parvis.

PvTHACORE. Prêtre, rassure toi. La pieté

véritable est la reconnaissance. Malheur aux

ingrats qui laissent périr
dans le plus

lâche

abandon un sage éclairant le monde
par

son

génie et ses vertus. Insulaires superstitieux

fa postérité vous reprochera
ce crime, qui tet-

nit tout l'éclat des fêtes de Délos. Vous n'avez

pas toujours été /MMWM~.M~, comme le

prouve le culte que vous rendez à Apollon, J

votre bienfaicteur, tant qu'il vécut.

La hardiesse de mes paroles
en imposa. Je

m'en aperçus
et redoublai d'audace « Habi-

tans de Délos Mettez mieux en pratique le

précepte que vous faites lire, inscrit sur le

frontispice de ce temple <xll n'existe rien de

plus beau pour l'homme que la justice
Le

grand prêtre n'osa répliquer. Les assistans

baissèrent les yeux et chacun s'en alla tout

conf us excepté
une vieille femme qui, sitôt

qu'elle se vit seule, m'aborda pour me dire

à voix basse «Etranger il n'y a que toi qui

ait eu le courage de parter tout haut en faveur

du malheureux Phérécyde. Il est abandonné

de toute l'ile; et sans mes faibles secours, il

n'existerait pen~ être plus. Il n'est que trop

vrai il a constamment re ~sé aux Dieux un

hécatombe d'animaux. Il n'en est que trop

puni. Mais peut-on
en vouloir encore à un

homme qui souffre tant x. ?

PYTHACORB. Femme généreuse!
conduis-nous

vers sa demeure. Je viens, tout exprès, pour

lui rendre les devoirs de l'amitié reconnaissante.

LA VIEILLE FEMME. Il ne veut se montrer

à personne. J'eus bien de la peine à
lui faire
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accepter mes services et un asile sous mon

toit solitaire.

En disant ces mots, elle me conduisit dans

un lieu écarté. Nous entrâmes. Je pénétrai

jusqu'à
une couche indigente Pennée par

Quelques lambeaux de draperies usées.

PyTHAcoRB. Cher et respectable Phérécydé
0 mon maître 1

N-'approche pas rue réponde tuie voix

Débile.

PvTHAGOM. Reconnais ton disciple. Retu-

serais-tu de voir et d'entendre Pythagore:'

PHERECYDt. JUi c'est toi regarde. ( Il

me tendit une de ses mains celle d'un sque-
lette n'est pas plus décharnée ) mon visage et

le reste du corps ressemblent à ma main. Tu

vois dans ma personne une victime des ven-

geances sacerdotates. Poursuivi
y~ar

les prêtres
Je mon pays à cause des opinions que tu

sais )'espérais trouver çontr'eux us reruge à

Délos. Je ne pms y rester lu temps
Inconnu.

Les grandea solenmité& arrivèrent. Je n'allai

point
au temple. Le pontii~ s~apercut

de mon

absence et m'en fit un crime aux yeux des;

insulaires. Je n'avais point dissimulé mapensée
sur les cultes. Je fus dénoncé ~ux serviteurs

des Dieux. On s'empressa de leur redire
quelques

paroles proférées par moi dans mon indigna-
tion contr'eux. « Non ï avais-je <~it un jour. Je

ne sacrifierai jamais aux Divinités le sang et

la chair des animaux utiles et
paisibles pour

satisfaire à la voracité des ministres de l'autel

de Diane ou d'Apollon

1

Le souverain pontife se vengea j'aurais d~

m'y attendre. II conjura les Dieux sur ma t~te,

~tprononca contre moi “en leur nom, de sajt.nte'~
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malédictions. Ue ce moment, les insulaires

fanatiques,
dociles à la voix de leurs prêtres,

me refusèrent impitoyablement les bons criées

du voisinage. Chacun prit la fuite à mon aspect.

Personne ne voulut avoir le plus léger
com-

merce avec moi. Je me vis dénué des choses

les plus nécessaires à l'existence. Et sans la

crainte d'irriter les Dieux, en violant l'hos-

pitalité envers un étranger, on m'eût jeté tout

vivant à la mer. Si l'on eût pu on m'eût

rerusé le bienfait de l'air. On m'interdit ceux

du feu et de l'eau. On me réduisit à me nourrir

du rebut des alimens les plus
mal sains. De

mauvais germes passèrent dans mon <;ang. Une

sueur visqueuse découle de tous mes membres.

Atteint du mal pédiculaire je ne dois le reste

de vie qui m'anime qu'aux soins tarJiis d'une

~jmme en qui les glaces de
l'âge

n'ont point

réiroidi le sentiment de la pitié. Le collége
des prêtres habiles à profiter de toutes les

circonstances, triomphe, en persuadant, sans

beaucoup de peine, au peuple crédule que
l'état affreux où je me trouve, est un châ-

timent visible des Divinités de l'ile.

PvTHAGORE. 0 mon sage maître Devais-tu

donc périr du mal des poëtes débauchés ?

Aicman et Phérécyde devaient-ils subir mêmes

destins ?

PHÉRÉCYDE. Vainement, je mâche des feuilles

de menthe sauvage vainement je fais usage
d'ail pilé dans du vinaigre et du nitre; ainsi

que du suc de raifort; le trépas s'avance

mais mon cher Pythagore je mourrai plus

content, puisque je t'ai vu.. Retire-toi. Laisse-

moi achever une existence douloureuse et ré-

belle à tous les remèdes. Tes soins ne sau-
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:raient m'être profitables, et pourraient nuire
ta santé. Conserve tes jours pour l'intérêt

de la vérité, dont je t'ai transmis le flambeau.
PYTHAGOR~. 0 mon cher maitre Je ne vous

quitte plus. Ma place est a vos côtés. Je veux

partager avec cette femme vertueuse les de-
voirs

que des hommes
sacrilèges refusent de

rendre au
génie et à la sagesse.

Phérécyde s'enveloppa dans les draperies

<}mle couvraient. J'eus beaucoup de peine à le
consentir à ce que, du moins, j'appelasse

à mon aide toutes les ressources de l'art méde-

cinal, pour adoucir ses maux si je ne.

pouvais atteindre à leur guérison. J'obtins un
succès précieux. Je prolongeai, de plusieurs

jours, J la trame de sa vie. Et du moins, ses
derniers momens furent calmes. La main de
~amitié lui ferma les yeux.

Voici les dernières paroles de Phërëcyde
«

Empare-toi de mes écrits, i~our en publier
ce qui te semblera le

p{us cugne de l'être.
Je ne suis pas également satisfait de toutes
mes composition~. Je n'ai pas tout dit 3 je
laisse beaucoup de choses deviner.

Le souverain pontife essaya d'ameuter contre
moi la multitude, mais en vain on fut touché

des soins que je prenais de Phérécyde, J avant
sa dernière heure et après son trépas. Je trans~

portai sa dépouille à
Scyros, et j'en confiai

~a garde a cette même femme qui m'avait pré-
venu, après avoir mis sa vieillesse à l'abri du

besoin. Ces devoirs
religieux remplis, je retournai

à Crotone, d'où j'étais sorti depuis trois mois.

Plongé dans la douleur je quittai Délos, au

moment que Bien, l'abréviateurde Cafimus,
ernbrassait le rivage pour aller voir et spu-
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lager Phérécyde, Je lui dis « Tu arrives

trop tard; il ne reste plus du grand
homme

que le souvenir de sa haute sagesse, et des

persécutions qu'elle
lui attira. Vas sur son

cénotaphe ajouter
un nouveau chapitre

à

l'histoire ».

s. c c i.

jR<p~r~? P~~n" C/~Mc. Etat politique

et ~t0~ de cette ville.

IL me vint à la pensée de ne pas rentrer tout

de suite dans mon école, J et de savoir quels

effets avait produit
mon b ~nce. Je me retirai

pour cela dans la grotte
habitée déjà par moi,

{ors de ma première apparution sur le territoire

de Crotone. Zamoixis alla secrètement an-

noncer mon retour à ma famille et a mes amis~

Quelques jours avant celui que j'avais arrêté

pour
me remontrer dans Crotone, Milon vint

en h~te le soleil n'était encore qu'au
milieu

de sa course. « Maitre, me dit-il, ta présence

n'a jamais
été plus

nécessaire qu'en ce moment

parmi
mes concitoyens une grande injustice

est sur le point
de se commettre~ D~un mot tu

peux sauver la vie à cinq cents familles. Voici

l'événement. Avant ton départ, on t'avait in-

formé des troubles intérieurs qui s'élevaient

çhez nos voisins les Sybarites. Le désordre

depuis,
est au comble dans leur ville. Le génie

ambitieux et malfaisant de Thelys, qui s est

toujours conservé l'un des premiers magistrats,

y domine sans plus d'obstacles. Pour achever

de gagner
la'confiance du peuple, il vient de

condamner au bannissement cinq cents ia-
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mmes, et d ordonner Fahénation de leurs oro.
pnétes, pour en distribuer le prix à la multi.
~de, qui déjà le prodame son bienfaiteur.
Tous les bannis sont accourus ce matin à Cro~
tone; réunis sur la place publique, ils em.
brassent nos autels, etse mettent sous la sauve-
garde de nos Dieux. A cette vue, le

premiermouvement des Crotoniates a été digne des
leçons qu'ils ont déjà reçus de toi ils ont
promis assistance et protection aux malheur
reux

reh~és, mais
presque aussitôt que ces

derniers, un
ambassadeur, chargé des mstruc.

t~onsde
Thelys, vient d'arriver, pour nous

déclarer la guerre, si nons persistons à sarder
dans nos murs les familles

suppliantes. Ce
nouvel incident a déjà fait

chan~r d'avis au
peuple, intimidé par les menaces de Sybaris,Notre sénat rëuni semble

partager cette
crainte subite, et peut-être, en ce moment, a-
t-on déjà sacrmé les droits de l'hospitalité à
cequus appellent: le salut commun. Martre J
Te suis açcouru vers toi, dans l'espoir que tu
hâterais ta rentrée dans Crotone et que tu
saisirais cette occasion de signer ton école
par un grand acte de sagesse

PYTHACORB. Milon, retournes alaptace pu.
blique, et

prolonges-en les délibérations jus-
qu'aux approches de la nuit. Ce sera le mo-
ment de mon apparution Pars. Ecoutes
encore. Revêts-toi du costume d'Hercule,et ttens toi

prépare pour m'aMMter au
besoin.

D~a le premier déclin du jour, je me mis en
route~Entourédemes anciens diMipI~s, por-tant chacun un nambeau, je me présente aux
portes de la ville. Comme nous en étions con.
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venu, Milon vint au-devant de moi, la tête

coêffee de celle d'un lion, et ceinte en outre

de toutes les couronnes remportées par lui aux

jeux
de Pisé. Dans sa main gauche, était une

torche allumée; et dans sa droite, une lourde

massue qu'il agitait autour de lui,

Mon triste voyage
à Délos avait altéré ma

santé pâle et défait, je laissai croire que

j'étais descendu chez Pluton pour en obtenir

le retour de Phérécyde parmi les vivans.

A notre vue, un cri général se fait entendre

« Pythagore arrive des enfers le voilà le voilà!

Ce sont les Dieux qui nous le renvoyent pour

présider à
nos déterminations ï Sénateurs sus~

pendez vos débats, et ne concluez rien, avant

d'avoir entendu Pythagore,
l'ami des Dieux et

des hommes

On nous fait place jusqu'au milieu de l'en-

ceinte occupée par le sénat. I~envoyé de

Thelys pressait
la décision, et les chef s des cinq

cents familles attendaient dans une perplexité

cruelle. On me fit asseoir parmi les magistrats

suprêmes, le plus jeune d'entr'eux m'ayant

cédé sa chaise curule. Milon ne me quitta

point, debout derrière moi, entre sa massue

et son flambeau. Abaris, Charondas, Zaïeucus,

Zamoixis se groupèrent
sur les dearés au-

dessous de leur maître. Sans l'avoir demandé

t'obtins
un silence parfait

« Oui peuple de Crotone, j'ai lu sur les tables

d'airain déposées à Delos l'Itinéraire des

Champs Élisées, et j'ai obtenu la faveur in*

signe d'y aller converser avec le plus illustre de

mes maires mort entre mes bras. Je serais resté

auprès
du grand Phérécyde,

si 1<& nouvelle de ce

qui voua agit& en ce moment n'était pas venue
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jusqu'à nous< ceRemonte sur la terre, me (Ht

aussitôt le sage de Scyros épargne un crime

honteux à la ville que tu as adoptée pour der-

nière patrie. Eaque, Minos et Rhadamante
t'autorisent à parler ainsi à tes nouveaux conci-

toyens
« Crotoniates quoiqu'il puisse vous arriver,

soyez justes et mérit ez l'honneur d'avoir été

choisis pour garans des lois de la justice.
Homère est puni, dans leTartare, du crime

d'avoir divinisé des actions déloyales. Cinq
cents familles de Svbaris sont chassées de

leur ville, et l'on donne leurs biens au peuple.
Ce n'est pas ainsi qu'il convient de rétablir

l'égalité entre le pauvre et le riche. Les familles

dépouillées et sans asile ont tourné leurs re-

gards vers Crotone pour lui demander un

abri et du pain, certaines d'en obtenir les pre-
miers secours de l'hospitalité. L'auteur de leur

calamité les réctame, sans doute, pour les

punir de ne s'être pas laissées périr de faim

sur les limites de leurs héritages envahis.

ceCrotoniates l'on vous menace de la guerre,
si vous persistez d'être humains et ndelles à

vos
engagemens

eh bien la guerre Ï Milon

fils de Diotime Eaque Rhadamante et Mi-

nos, te
chargent spécialement de cette guerre

et du châtiment de Thelys, qui déjà ne res-

pirerait plus si Hercule dont tu portes
la massue voyageait de nouveau dans ces

contrées.

« Crotoniates auriez -vous oublié que la

peste et une longue guerre civile furent votre

punition pour avoir ésorsé cinquante jeunes
citoyens embrassant la statue de Minerve

pendant le pillage de la ville de Siris.
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« Peuple
de Crotone Ï déjà si célèbre par

tes athlètes sois toi-même, un athlète, n'at-

taquant personne, n'appelant personne
à ta

défense quand on t'attaque mais défendant

ceux qui
se

précipitent
dans ton sein comme

dans un asile inviolable.

« Crotoniates ne placez point votre gloire

dans le pillage
et la destruction des villes voi-

sines faites plutôt de la vôtre un lieu de

franchise ouvert en tout temps à tous les

opprimés
des trois Mondes.

« Crotoniates vous ne rendrez point à leurs

ennemis les cinq cents familles qui vous ont

choisis pour leurs défenseurs. Les 1
Sybaritea

vont armer pour
les ravoir. Commandés par

Thelys ils vont accourir jusqu'Ici pour vous

combattre. Milon à votre tête J repoussera

cette agression impie
vous serez vainqueurs

une action aussi généreuse
effacera la honte

de' vos derniers combats contre les Locriens.

Envoyé de Thelys et des Sybarites,
va leur

redire qu'ils peuvent se mettre en marche ils

sont attendus ici par les Dieux, ennemis de

l'injustice et par les Crotoniates protecteurs

de l'innocence opprimée

Je me tus. Il n'y eut qu'une seule acclama-

tion La guerre
la guerre

1

Je repris t

<cCrotoniates je vous ai promis
la victoire 3

il est possible pourtant que vous soyez
vaincus.

Dussiez-vous l'être je vous conseillerais en-

core la guerre. Vivre infâme, ne vaut pas une

mort vertueuse.

~Crotoniates! encore une parole
dans la

science athlétique, soyez le premier
des peu-
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pies ) j'y consens mais n'en soyez pas le der-

nier pour la justice et la pitié généreuse M.
On ne me permit pas d'en dire

davantage.
ce La guerre la guerre s'écria t on d~

toutes parts ».

Mes bien aimés disciples vous êtes ins-

truits du reste.

Crotone avait à peine' le tiers des forces que

Sybaris lui opposa. Celle-ci après deux mois

de combats, fut réduite et presqu~anA.mti~.
Cette expédition commenta so<M les plus

heureux auspices. MH<m à la tête de l'armée

de Crotone, était à peine sorti de la ville,

qu'il vit accourir vers lui l'Ëléen C~ devin

de Thelys.
« Braves soldats cria-t-il aux nôtres, avancez

en toute confiance les entrailles des victimes

ne
présagent

rien de favorable aux Sybarites
ma~s puisqu'ils sont sourds à ma voix et

s'obstinent à couïir à leur perte, je viens me

ranger du côté de ceux que les Dieux semblent

mener par la marn à la victoire »..

La dernière action
qui

détermina le succès

de la
campagne en faveur de Crotone ne

réussit qu'à l'aide d'un stratagème. On dirait

que, dans tous les événemens de la vie la

ruse et les préjugés font plus que la raison et

le courage. Pour hâter l'issue d'une guerre
dont les lenteurs eussent coûté tant du sang

je m'avisai de communiquer, dans le secret
une circonstance qui m'avait frappé à Milon, J

charge de la conduite des troupes. Les Syba-

rites, lui dis-je, ont
appris la danse à leurs

chevaux. Au moment du combat, ordonne aux

trompettes de ton armée de sof~ner les airs

connus de ces quadrupèdes Instruits et dociles.
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Leurs oreilles en seront à peine frappées 9

qu'ils voudront exécuter les pas qu'on leur
a

enseignés ils se dresseront sur leurs jambes

de derrière, et le cavalier ne pourra plus
maî-

triser sa monture que pour des évolutions de

danse. De ce moment le désordre régnera dans

toute la cavalerie sybarite,
et nos Crotoniates

sont vainqueurs.
Milon fut de mon avis. Il exécuta ce strata-

gème de guerre avec intelligence et ponctua-

Uté et tout l'honneur de cette journée et de

la campagne entière demeura aux Crotoniates.

Les suites en furent affreuses. L'acharnement

était si grand entre les Crotoniates et les Syba-

rites, et la défaite de ceux-ci fut si complète

que le porte-flambeau ne fut pas même res-

pecté (i).
Je fus obligé de me transporter sur-le-champ

du carnage, et de crier aux vainqueurs

<f Crotoniates respectez la femme, la fille et

les enfans de votre ennemi vaincu. Le droit

de la guerre ne donne pas celui de tout se

permettre. Rappelez-vous Ajax d'Oilée, frappé

de lafoud~, pour avoir déshonoré Cassandre M.

Ma présence et ma voix obtinrent une trêve

au désordre.

La cause première de tout ces mouvemens

de guerre y périt l'un des premiers Thelys

et tous ceux de sa faction furent massacrés

par cette même multitude dont ils avalent

surpris la confiance éphémère.
En vain ils se

refugièrent autour des autels les statues des

Dieux plongèrent dans leur sang il ruissela

<ur le pavé des temples devenus leurs se-

(t) H~MUt
eh~r~

du
s~nal

de la bataille.
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pulcres; car on en murales portes etiesienêtres
tant le peuple sait peu se contenir dans ses

vengeances,
comme dans ses faveurs ï Leçon

terrible qui n'en corrigera pas davantage
Cet événement fit plus d'honneur et

rap-

porta plus de pront à Crotone qù~à notre école
la rougeur me monte au ~ront, en me le rap-
pelant devant vous. L'envie qui nous harcèle
sans relâche ne Fa point oublie et m'assi-
mile aux

saltimbanques, Sur leurs trétaux au

milieu de la place publique. Ce serait un pro-
blême plus utile à résoudre que ceux de la
haute géométrie, de savoir s'il est permis au

philosophe de se revêtir, quelquefois, deshab'ts
de caractère du charlatan; de feindre un voyage
chez Pluton de faire intervenir

Eaque,
Minos

et Rhadamante de prendre à témoins Hercule

etPhérécyde; de s'environner de flambeaux J
afin de paraître plus pale~, plus décharné ?..

Tout cela est
pitoyable. Et la postérité, devenue

l'écho de mes contemporains -jaloux, me le

reprochera, peut-être, avec ~vérité Je pour-
rais me justifier d'un seul mot $ j'ai réussi
un plein succès m'a couronné. Mais ce n'est

point assez et pour vous~ et pour moi, je le

sais; et pourtant je n'ai rien de plus à dire,
sinon que le

sage à qui une telle conduite ré-

pugne, même en faisant le bien, y doit rentrer

chez lui et murer sa maison. Je lui porte le

défi solennel d'éclairer le peuple avec les seules

lumières de la raison. Si 'je n'avais usé que
de son nambeau, que s'en serait-il sui~i ? Cro'

tone eût rendu à leurs ennemis les cinq cents

malheureuses familles qui eussent, peut-être,
été égorgées en hécatombes ou bien, errantes

encore quelques temps, elles auraient enhn

trouvé

-?sN!S
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trouvé un équation généreuse et puissante. La

guerre était inévitable. Les Sybarites eussent

iorcé les Crotoniates de se joindre à eux pour

attaquer ou pour se détendre; et cette ville eut

subi, tôt ou tard, les mêmes destinées que sa

voisine. L'opprobre et la destruction seraient

aujourd'hui son partage..
Ces

résultats, flatteurs
pour l'amour-propre

autant que pour l'humanité ne me séduis

sirent pas. Je retournai à mon école pour
n'en plus sortir cette modération in'attira de

nouveaux reproches. J'appris qu'on disait de

moi ce
Pythagore a des momens de hardiesse~

mais il manque de courage, et n'a point une

longue
tenue. Parce que le rôle brillant qu'il a

joue avec bonheur pendant un seul jour~ lui

attire la haine secrette des sénateurs obligea
un moment de pâlir devant lui le voilà qu'il
veut s'efiacer, dans la crainte de porter om-

brage à des ennemis puissans par leur place.
Le voilà abandonnant aux crimes l'arène où

~1 a fait une seule fois triompher la vertu

Je fus peu sensible à ces reproches piquans $
et le froid examen de tout ce qui m'entourait,
me conRrma dans mon

projet
de retraite.

Me& disciples bien-aunes! encore aujour-
d'hui, qu'avons-npus sous les yeux? les deux

principaux objets sont le peuple et le sénat

commençons par c~ dernier. Quel assemblage ï
bien digne, au reste, de ceux qui l'ont élu.

Parmi ces mille têtes y combien en
compte-

t-on de saines ? Je n'exige point de ces mille

sénateurs qu'ils ayent tous'du génie, on peut

s'en passer. Le génie ne sert que dans des

occasions assez rares mais l'expérience des
hommes et des choses et une vie probe
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ïtuus quelque digmte dans 1 âme ainsi que
dans le maintien mais les premières notions

de la justice et de l'équité mais cette fran-

chise de moyens, qui appelle la confiance

ce n'est pas trop que de vouloir rencontrer

ces dispositions dans la personne de gens

charges
de donner l'exemple, et de servir de

régie
aux autres. Le sénat de Crotone en est

dépourvu. Ces mille sénateurs sont nlus peuple

que le 'million d'hommes confiés à leurs soins.

Dans les campagnes, le pasteur est d'une na-

ture plus relevée que son troupeau. A Crotone,

les bergers
et leurs chiena sont aussi abjects

que le vil troupeau qu'ils ont en gardé. Les

passions
les plus bisses, les intérêts les plus

mesquins,
les préjugés

les plus grossiers les

dominent 3 et cela peut-il être autrement ?

Avant d'entrer dans le sanctuaire des lois

quels
lieux fréquentaient-ils ? les uns étaient

prêtres d~Hereuîe ou de Priape, ou de Ca-

nope, et s'engraissa sent
de la desserte de leurs

autels les autres, tiers de leurs origines qu'ils
iont remonter à quelque demi-dieu obscur et

local, regardent le reste des hommes avec ar-

rogance
ou dédain. Ceux-ci, plus coupables

encore, spéculaleut sur les calamités publiques,

et fondaient leur embonpoint sur le rachitisme

de leurs semblables. D'autres ont été tirés de

leur charrue qu'ils déshonoraient, en s'enri-

chissant par des disettes factices et en pro-

voquant 'a miftère au sein de l'abondance.

D'autres, ministres de Bellone, J du moment

qu'ils purent se charger d'un bouclier ont

borné toutes leurs études à l'art de tuer les

hommes. D'autres, dépourvus d'imagination,

n'étaient connus que par d-e fnrtives copies
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des poèmes d'Homère~ qu'ils ont entreprises

sans soùt,
et dans la 3eule vue de se procu-

rer une existence brillante aux dépens du

génie d'un grand homme. D'autres, abjurant

!eur ancienne,
profession d'augure, pour êtrs

admis à la chaise curule, hypocrites dans ces

deux états, se couvrent mystérieusement d'un

épau manteau, pour échapper à l'œil du phi-

losophe ou pour le paraître aux yeux stu-

pides
de la multitude. On les croit

profonds,

ils ne sont qu'obscurs
et vides on les croit

sages, ils ne sont que prudens toujours au-

sures, sous la robe sénatoriale. Tels sont la

plupart des choix du peuple pour exercer

les fonctions saintes de législateur et c'est

ainsi qu'on
traîne dans la

fan~e
le plus au-

srste
des titres. Ce nom qu'il faut prononcer

avec la même vénération qu'on porte à. celui

des Dieux, est donné, presque sans distinc-

tion, aux citoyens qui s'avancent les
premiers

pour l'obtenir; et comment exercent-ils la pre-

mière des autorités le plus vaste et le plus re-

doutable des pouvoirs ?

Ce corps composé de membres presque tous

viciés, se divise en plusieurs factions. L'une

opine pour
un chef unique, afin d'en obtenir

toutes les grâces
en rampant à ses pieds.

L'autre dépend la démocratie, dans l'espoir de

dominer~le peuple
en le caressant. L'une pro-

clame la liberté, afin d'immoler sa rivale de-

vant sa statue, et régner despotiquement en

son nom. L'autre déclame contre l'indépen-

dance, et démontre qu'elle n'est pas faite
pour

le peuple parce que cette faction mieux

avisée espère tirer meilleur parti de la servitude

que de l'anarchie. S'il est quelques sénateurs
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de bonne foi et recommandâmes par de

louables intentions leur faiblesse ou leur

nullité les fait ressembler à ces chiens qui ne

savent que mordre le troupeau et lécher la

main du pasteur avide.

Quels fruits les Crotoniates ont-ils retirés,
en passant tour à tour sous les divers régimes

adoptés par eux, avant notre arrivée sur cette

plage f Moins chemines que les Sybarites, ils

ont été plus iéroces ils obéirent
long-temps

à un seul faisant d'eux à-peu-près ce qu'il

voulait; il vendait, il
échangeait, il tondait,

il écorchait il égorgeait son bétail bipède,
sans en rendre compte qu'aux Dieux; et les

prêtres,
arbitres complalsans entre les Dieux

et les rois, les réconciliaient sans peiner le

peuple payait les trais de la médiation.

Provoquée par des motiis
étrangers il elle

sans le savoir, la vJle de Crotone, comme un

malade fatigué d'une attitude doulouieuse

se détermine à en prendre une autre. Du

régime
d'un seul elle passe a celui de tous, ou

plutôt à
celui de plusieurs-, sans s'apercevoir

qu'elle parcourt un cercle vicieux et retourne

au point d'où elle est partie~ car le régime de

plusieurs
est encore le gouvernement d'un seul y

Je moins inhabile d'entre les magistrats obtient

sans peine
un ascendant

pluajj~moins visible

sur l'esprit de ses coïiM~~HoN& de pouvoir,
mais comme tout se ra%, le bien et te mal, au

nom de tous, tout devient légitimer on s'ac-

coutume aux mesures les plus extraordinaires.

On ne peut
s'en prendre à persoBne si le

peuple souiïre, c'est qu'il le veut bien y car il

est tout puissant. Il n'a qu'à se montrer pour

manifester son vœu et le premier itdsaeau de
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sang qu'il voit
couler sous ses yeux,

sans re-

monter à sa source pour en arrêter le cours,

devient un torrent quelques jours après.

Quand nous arrivâmes a. Crotone, les places

publiques
en étaient encore teintes. Je de-

mandai Citoyens de quels ennemis est

tout le sang dont je vois les traces –– Ils

me répondirent'avec
le même calme qu'ils

gardaient en le voyant couler « Ce sang nous

appartient.
La moitié de la ville massacrait

l'autre Inoitié M.

PYTHACORE. Vous avez donc été en guerre

civile ?

LE CpOTONiATE. Non pas précisément
car

en ne frappait que sur les échatauds.

PvTHAGORE. Et vous permîtes ces horreurs ?r

LE CpoTONtATE. Prenez-vous-en à notre

sénat d'alors.

PYTHACORE. Mais votre sénat d'alors me

renverra à vous. Adresses tes reproches,
me

dira-t-il, au peuple
dont nous n'étions que

les

créatures puisqu'il ne dit mot il trouva

donc convenables les loix de Dracon, paisible-

ment exécutées sous ses regards. Citoyens

à présent que tous les yeux sont ouverts, sans

doute que vous n'osez les lever sur vous-

mêmes.

Ls CROTONiATE. Pourquoi ? Nous ne nous

piquons pas de mémoire et puis ces malheurs

sont irréparables. Ils ne se renouvelleront pas

de ions-temps
car nous sommes bien résolus

à ne pas. attacher tant d'importance
à des

objets si problématiques
il y a quelque chose

déplus réel c'est le plaisir. Nous commençons

a croire que les Sybarites sont encore le

peuple le plus sage de la terre et il vaut mieux
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&a criner à Bacchus et aux Grâces sur la tomt)e
de nos pères, que de la rou\nr

pour y en-

tasser de nouvelles victimes. Voilà où nous en

sommes nous laissons agir nos sénateurs
comme jadis nous laissions faire nos rois. La

politique a ses orages, aussi dilnciles à con-

jurer que ceux de la nature. Avant tout, iHaut

vivre, et tâcher de vivre
avecquelqu'agrément.

Nous abandonnons le reste aux Dieux M.

Mes chers disciples après les catastrophes,
dont le récit détaillé me coûterait troo a re-

produire ici, et à vous trop à entendre, Cro-

tone redevint ce qu'elle était un ramas de

citoyens pleins d'urbanité, sans être plus com-

patissans, et gouvernés par des sénateurs qui
consacrent moins (le crimes que les

précédons
parce qu'ils sont aés avec moins d énergie
on déiëre avec plus de docilité que jamais aux

décrets émanés de leur sein. La versatilité de

leurs principes, l'incohérence de leurs lois J
les scandales de lei: r existence personnelle ne

irappent plus les esprits ils peuvent tout im-

punément. Le seul
châtiment qu'ils ne sau-

raient éviter consiste en
quelques saillies plus

ou moins piquantes lancées contre eux; mais

ils sont cuirassés. Peu de traits mordans

peuvent les atteindre. Les gouvernés et les

gouvernans, qui se méprisent réciproquement
~t se rendent justice semblent avoir conclu.

entr'eux une convention tacite de se passer
tout les uns aux autres. Faites de nous ce

que vous voudrez, disent les uns. Dites de

nous ce qu'il vous plaira disent les autres.

Les citoyens vivent entr'eux comme s'ils n'a"

vaient
point

de lois écrites; ils ne cèdent qu'aux
nécessités du moment. Le sénat et le guu-
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vernement 9 pour re conserver en place

détournent leurs regards
de tous lestées

afin de n'avoir
point

à les punir.
Ce t.ui

leur serait difficile, puisqu'ils
en sont les

premiers complices.
Les prêtres

ont perdu
un

peu
de leur crédit; ils en conservent cependant

assez pour obtenir des ménagcmens
de la part

des chefs. Les femmes reprirent
leur ascendant.

Un luxe ruineux, une débauche aimable furent

leurs Divinités. Les gladiateurs
redevinrent

plus en vogue que jamais.

Les Crotoniates un peu
instruits pouvaient,

en se réunissant, former une masse d'opinion

capable de balancer les bévues du gouver-

nement, et les erreurs du sénat. Ce subhme

emploi leur parût plus difncile, qu'avantageux

pour leurs petites jouissances.
On n eut pas

de peine à les gagner;
ils ne vendirent même

pas
chèrement leur silence. Semblables aux

molosses (i) que les voleurs de bestiaux en-

dorment facilement, on caressa on salaria

tous ces hommes savans on les logea
dans

de beaux palais
où ils n'employèrent plus

les

heures du travail qu'à
des recherches vaines

ou futiles. La plupart d'entr'eux, pour
mériter

double salaire se chargent volontiers du

soin de river les chaines démocratiques
où.

le peuple
recommence à s'assoupir

et c'est

ainsi que
cette classe de citoyens qui pouvait

s auver a elle seule la raison et la liberté (2)

(t)ChtensderEpïre.

(~ Ce tableau des mesura politiques
de Crotone, est

tracé en partie d~prés
l'infâme conduite des habitans et

de leurs magistrats
envers Pytbagcrelui-méme.

Voy. Jambl. XXXV. Diog.
Laër. VIII. ~M~. ~c~

tom. XLV. M-4".
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est devenue la caste la plus avilie, et la plus
diane d'avilissement.

Telle je trouvai cette ville à mon retour de

Délos, et nous ne devons pas nous le dissi-

muler, telle elle est encore. Notre institution n'j.

eu de prise que sur les individualités. Cepen-
dant, après rëvënement des Sybarites~ je devins

un personnage que tous les partis cherchèrent

à
gagner.

Les sénateurs me connaissant mal
m'offrirent une place au milieu d'eux et cette

faveur était d'autant plus adroite, qu'ils avaient

~'air eu cela d'obéir au vceu public. Ils pen-
saient aussi que c'était le mien loin de soup-

çonner le profond mépris que je gardais a leur

personne et à leur rang qu'un homme qui
se respecte ne peut plus occuper.

J'avoue pourtant, que je goûtai un ins-

tant le plaisir de la
vengeance,

la vue des

succès du rôle qu 3 j'avais imaginé de prendre,
un moment. Il est bon que les chefs d'une

nation, enflés de Jeur toute-puissance, sachent t

que le philosopha qu'ils affectent d'oublier,
a dans Tes mains des armes d'une trempe qui
leur est inconnue il est bon

qu'ils
sachent que

si le philosophe les laisse paisibles possesseurs
des pouvoirs suprêmes, c'est qu~il ne juge pas
la multitude digne d'avoir des chefs plus re-

ccmmandables. Il n'est
pas Nécessaire que le

gardien d'un troupeau de porcs soit un Orphée
ou un Epiménide. Ceux des sénateurs chargés
des premières fonctions administratives ne

manquèrent pas de m'inviter à choisir ma de-

meure dans leur palais, afin, me dirent-ils “

d'avoir sans cesse au milieu de nous le palla-

dium de Crotone c'est ainsi qu'ils m~appe-
lèrent tout haut, 1 se réservant, a sans ~oute 1-
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Il

de me quaUner entre eux, des noms que

devait me mériter la faveur populaire dent

ils me croyaient
l'amant exclusif. Ils m'eussent

rendu plus de justice, s'ils avaient pu lire dans

mon âme. Le faste du pouvoir qu'ils
affichent

peur en imposer au défaut de confiance de'

talens et de vertu*?, est le moindre de leurs

torts à mes yeux. Hommes sans élévation

dans l'âme ils me mesuraient à leur hauteur.

Les sa van s de Crotone a l'exemple de leurs

protecteurs,
me dirent aussi ce Du moins, tu

ne refuseras pas de t'asseoir quelquefois parmi

nous M. Je pensai perdre patience à. cette invi~r

tation peu sincère et qui semblait tendre à

m'avilir, en m'associant à de tels hommes.

Le peuple s'assembla plusieurs
fois devant

le temple des Muses et voulut nie voir et

me consulter. Je lui fis répondre que pour

prix de l'hospitalité qu'il
me garantissait,

mes

bons avis n'attendraient pas qu'il le~ recla-

mât long-temps mais qu'il ne me verrait
plus;

Et vous savez mes chers disciples si j ai
tenu mes promesses..

Ma retraite absolue semblait devoir désarmer

tous les mécontens. Renonçant aux honneurs,

j'avais lieu d'espérer que je forcerais mes

ennemis à renoncer aux différons systèmes
de

persécution, tissus par eux. Ils n'en est rien.

Ils ourdissent, sahs relâche, leur traxne qui

ne sera point celte de Pénélope. Eil attendant

qu'elle touche à sa fin, prenions des momens.

Je vais mettre le sceau à ma vie en vous

exposant le résumé de la véritable doctrine

qui sert de fondement aux lois que vous avek/

déjà recueillies de ma bouche, pour les dis-

tribuer aux peuples qui nous avoisinent. Le

y
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doigt d'Harpocrate ne doit plats la tenir fermée.
Mes jeunes amis méditez dans le calme mes

dernières paroles (i).

S. C C 1 I.

~yO~~M~M~~ J~f~~Pn?.

D i E u, dans la langue de tous les peuples
et depuis qu'il y a des hommes pensans est
le mot le

plus plein de choses. ~ar Dieu est
tout (2). Dieu est seul; car il ne peut y avoir

qu'un tout.

Dieu est ineiïable. On ne doit pas en traiter
avec des paroles. Le sage se tait sur Dieu,
et se contente de tracer sur le sable l'unité.
Voilà son Dieu. 1/unitë

(3), multipliée par
elle-même, devient la totalité des nombres.

Dieu aussi en se multipliant (~) par lui-

même, devient tout. Tout est donc encore
Dieu.

Dieu est donc pour l'Univers, ce que l'unité

est pour les nombres (5). L'unité est tout dans

0) 0 ~M~c~M tacita colite
A<zccpM ~ac/M yn/efc.

Disait
Pythagore à ses disciples à la tête <run de ses

ouvrages. EncycL mëthad. ~op~<c
<

Je~.
(2) Z)cM ~cm~ ef om~M.

Voy. p. taa du
Pv~a~ore~

Rhoderici.

(3) Numerus est j~M~~o M~aïm~. Euc!ide il était

Pythagoricien.
1

(4) Nicomaque appelait cela de la
~~?A)FM' ar~~t~-

tique. Il

(~) Si le plus grand nombre est le dixenaire, selon
les

Pythagoriciens, le plus proche qu'il a, estant le Hove-

maire, Dieu sera l'unité.

j5 Légation d'Athenagore, trad. par Arnaud de Ferrier.

'~77. M-9~. p. ic~o.

-i.aX
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les nombres (i) les nombres émanent tous de

l'unité.

Dieu est l'universel, ~o~ est le seul nom

qui lui convienne (2), le seul mot qui puisse

le définir.

L'unité est le seul nombre, le nombre en-

tier, parfait, insécable, et qui renierme la

totalité (3).

Dieu est le seul être, l'être entier, parfait.

Pour dennir Dieu le sage pose
un point.

Dieu engendre
le monde comme le point

engendre
le cube (4). Le cube n'est que

le

point répété.

Dieu l'unité et le point sont trois choses

qui n'en font qu'une.
Tout ce qui est, existe par nombre, poids

et mesure ou, harmonie.

C'est pourquoi ordre et dieu sont deux

expressions parfaitement synonimes.
Si donc l'on vous demande

En quoi consiste la santé ?

Dites dans l'harmonie.

Et la vertu f – Dans l'harmonie.

Et ce qui est bon ? Dans l'harmonie.

Et ce qui est t beau ?
–

Dans l'harmonie.

Qu'est-ce que Dieu –Encore l'harmonie j(5).

(t) Pythagore
reconnait un Dieu, non point

hors du

monde, mais dans le monde doctrine io~ée de St-Justn),

martyr.
crit. de la philosophie.

Deslandes, p. 5~.

tom. Il. M-ta.

(a) ~~o~signine un. Macrob. I. t8.

(3) ~fM~~M~t sive Naturam appellat
Cicero comcïK/ïeM

deorum
o~ot<<*

~o~t/nMnt unitatem.

Cicéron pythagonsait.

(4) T.~ca c~/XM.r~~pM~cf<
EncUd.

(5) Lamothe Luvayer.
~M~c/-o. dial. V. p. ~03.
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L'harmonie est l'âme du monde.
Dieu est un il. n'est; point, comme quel..

ques-uns pensent, hors au monde, mais dans

le monde même, et tout entier dans le monde

entier (i). En lui se forment tous les êtres J
immortels comme lui leurs œuvres sont les

siennes. Dieu est l'âme de toutes choses.

Dieu est dans l'univers l'univers est en Dieu.
Le inonde et Dieu ne font qu'un.
Le, vulgaire des hommes, qui adore Jupiter

et ses brillantes métempsycoses ne croit pas
donner la main au sa~e.

Dieu est la somme de nos âmes (2).
Ne

répétons pas avec certain peuple (3) Z7/x

a fait to~ -Disons plutôt Tout est Un.

Disons encore l'homme fraction de la

grande unité, est fragile et changeant de sa

nature. La grande unité seule est immuable.

Si l'on vous demande De toutes les connais-

sances humaines, quelle est la plus belle ?P

Dites la science des nombres: car elle est la

plus certaine, plu certaine même que la science
des corps. Les corp~ s'altèrent; ils ne sont déjà

plus à Ja fin d'un discours qui les a pour objet,
ce qu'ils étaient au commencement de ce même

discoure. Les nombres au contraire ne

changent point dans toute l'éternité. Lais?c~a

aux Phéniciens
l'arithmétique mereai nie et

(!) JDctM
quidem BZtM~ est non ille aM~CM: ut OMM~tM

AH~/can~r, exf~e ~e~c w«~~ o/Tta~M~, sed ipse tolus

toto. Justin. m&rt. exhort. a~ 6?< ~)/.
20.

(a) Pythagoras a faict Dieu un
esprit espandu par la

nature de toutes choses, d'où nos âmes sont dépriuses.

Montaigne, e~~M. M. tx.

(3) La nation juive. Pythagore avait connaissance de la

Genèse.
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nrossiere (i) élevons-nous aux granus resul-

tats de la science sacrée des nombres.

Rendons une sorte de culte au quaternaire

et à la grande
unité d'où il procède, pour ame~

ner le peuple a.
ne reconnaître un jour qu'zc

nature, qu'une
nature (~), de laquelle

découlent les propriétés
élémentaires que l'es-

prit de l'homme pour se soulager a réduites

quatre.
Mes chers disciples

si donc Fon nous de-

mande pourquoi chez les peuples de l'Arabie,

de l'Assyrie, dé la Chaldée, de l'Egypte, de la

Grèce, de la Perse, de la Lydie', et chez les

Etrusques colonie des Lydiens, etc. etc. le

aom de Dieu n'a-t-il que quatre lettres ?

Répondons parce que ce mot exprime les

quatre principaux attributs de la nature.
t$

Cependant,
comme la tourbe n'est pas inï~

tiée, convenons d'imprimer à nos missives un

caractère digèrent, selon qu'elles se trouve-

ront suscrites du mot ame M/ï~<?r~<?//<?, ou du

mot dieu (3). La première expression appe-

(t) .~M/~MWMM <~MC~~<ïM /no.r~c~~ t~c~M~

JPy~aFora~
ef M /MC<M~t

~Ot~r/~e
a~MC~a/M ~er"

t~a~O~H~t MM CH~t 7ÏMW<T/~ res OM~C~ CO/M~ara/Ï~.

Stob. ee~o~.p~y~
Hb. II.

(a) Pythagore
a connu ce grand principe dp physt~e

dont ro~ ~est fait t.ant d~honneur en ces derniers temps;

scavoir, que ta
matière est une en soy, et que

les diHe-

rentes conugutattona
de ses parties

forment ce qu'on ap-

peUe les cZ~ne~M. t7<M~n<. ~~f. p. 356. M 4°' ~7~6.

(3) A Pexemple de Pythagore )
Piston écrivait à Denis, s

roi de Sicile

ce Je marqtM! du mot dieu mes lettres de recommanda-

tion auprès
de vous dont

~e succès me tient au cœur et

j'écris les <&CM.r ta tête de ceUea où je ne prends
aucun.

tntérêt J'.
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lera toute l'attention qu'on pourra refuser à
l'autre.

Si l'on vous demande qu'est-ce que ta

nature?

Dites c'est une source qui coule toujours.
Si l'on vous demande qu'est-ce que la na~

ture ou Dieu ?

Dites un cercle, = dont le centre est par

tout la circonférence nulle part (i)<
Si l'on vous demande qu'est-ce que Dieu ?

Dites c'est la nature.

Si l'on vous demande qu~est-ce que la

nature ?

Dites c'est Dieu.

Nature et Dieu sont la même chose et ne

forment qu'un seul tout<

Dieu est encore la Nature, y considérée dans

son ensemble.

La Nature est ce qu'on peut voir de Dieu.

Dieu est ce qu'on ne peut voir dans la

Nature. #

Dieu est la vie, l'âme de la Nature la Na-

ture est le corps de Dieu. Pour bien connaître

Dieu, connais bien la Nature (2).
Si l'on vous demande qu'est ce que

l'univers ?r

Dites Dieu.

Si l'on vous demande encore et Dieu.

Dites encore l'univers.

(') On attribue cette déRniticn NubUme à Tin~e, dis"

dple
de Pythagore

i! !& tenait d& son m~tre.

(~) .PyMOFora~ occ~ yKaj/ Ma~rMFn
~MtM

~<?~o-

O~/a tp~a ~B~CCp<f, ~C ~OfM/~ <~C< sic /OCMfM~ est

te ~~MM~ per
ONMM ~MW~'

~ar~t;~ t;O~M<C<t~~ a~M~

<7~MB~
c-c OHO

o~n/a
yM~c

Ma~CM~fM~ a~nota~a t'~M

cc~/M~. SaivLnus <~e ~/of/t/.
I. p. 4.
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Ajoutez et l'univers et Dieu ne sont qu'un

et font tout. Il n'y a point de mariage plus par-

fait que celui de la Nature avec Dieu; ils ne

pourraient
se séparer un instant sans cesser

d'être pour toujours.
L'ame et le corps, qui ne sauraient exister

l'un sans l'autre, oiïrent une naïve image de

la Nature et de Dieu, comme ils en sont une

émanation.

Si l'on vous demande Dieu? qu'est-il?

Dites c'est le seul entier il a pour fractions

tous les êtres.

Si l'on vous demande Dieu, qu'est-il ?

Dites Dieu est l'o~rc par qui l'univers

existe et se conserve, tel que nous le
voyons.

Si l'on vous demande qu'est-ce que Dieu ?

Dites c'est le cahos débrouillé.

Si l'on vous demande Dieu, qù'est-il?

Dites Tout ce qui est beau, tout ce qui est

parfait (i).
Si quelqu'un vous propose

tout haut cette

question Dieu, qu'est-il ?

Répondez par le geste expressif du silence (s).

Si l'imprudent hasarde une troisième fois sa

demande Retirez-vous.

Voulez-vous de venir semblables aux Dieux (3)?

Comme eux, sachez vous taire.

(t) Pythagore
adombre la vérité de plus près; jugeant

que
la

cognoissance
de cette cause première

et estre des

estres devnit estre indeËnte, sans prescription,
sans dé-

c!aration que
ce n'estoit autre chose que rextréme effort

de notre imagination
vers la perfection

chacun en ampli-

fiant ~idée selon sa capacité. Montaigne
essais. 11. iz.

(a) Le doigt index sur la bouche.

(3) Le roi David pythagonse
dans l'un de ses

pseaumet

Te ~cce~ «7f~&~o /)e~
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Le

Si l'on vous demande et le sage, a-t-il un

Dieu?

Dites le Dieu du sage est son génie (i).

Si l'on vous demande qu'est-ce que les

Dieux ?

Dites t tous les ~tres au-dessus de nous. Le

soleil et les autres astres, le sage et les hommes

bienraisans sont des Dieux.

Si l'on vous demande où est î)~eu F

Dites partout, et nulle paft<

Si l'on vous demande encore qu~est-il?

Répétez Dieu est l'ame de tous les corps et

l'esprit de l'univers (2.).
Les Dieux sont des parties de la Nature

Dieu est la Nature elle-même, le grand ani-

mal, l'animal Te ut (3).

(t) Eurrpide
et Menandre

pythagorisèrent

.~M<MM) Z~ott~; ut Euripides audet dicere.

Cicer. 2TM~CM/. 1.~6.

Euripide osa faire un dieu de l'esprit de chaque
homme.

Z/p~pr~e.eM, Menandre.~t~M.

(Tt) Pythagore croit que BMeu est une ame répandue

dans tous les être& de la Nature et dont les âmes hu-

maines sont tirées.

Cicer. de Zs M~~wM <~e~ Dieux.

.11 s'en suit que Pythagore ne connaissait point de

spirituaMté proprement dite et
que par

cette ame qu'il

mettait dans tous les êtres de ~univers il n~entendaitque

ce qu'il y a de plus subtil et de plus épuré
dans la ma-

tière. d'Olivet.

(3) Py~~or~M /m<M'7ïo
labare ~MOt~M Maa~Me ~eMC~*

Aï~ c.r~revaM/M~a~tï/a ~e~Mt esse aM~tfMa~

.Ex Théophile Antiocheno.

Saint-Epiphane
attribue à

Pythagore
ce sontimeut.. <d

Que Dieu est une nature corporelle organique
Dieu

fêtant autre chose
que le ciel, et se servant du soleil et

de la lune comme de deux yeux et ainsi des autres par-

ties du 6rmament.
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Le vigneron fabrique son Dieu (i) avec le

bois de sa vigne. Le sage, de quelle matière coin-

pose-t-il sa divinité ?

Dites le sage fait son Dieu de toute la

Nature.

Si l'on vou:~ demande qu'est-ce que Dieu ?

Dites pour le sage, c'est la raison pour le

peuple,
c'es~ tout ce que veulent les poëtes et

les prêtres (2).

Enfin 1, si le
peuple nous demande ce que

c'est que Dieu ?

Disons enfin au peuple t

Dieu est tout ce que tu vois (3), tout ce que
tu entends, tout ce que tu touches. Pendant le

jour, Dieu est le soleil pendant la nuit, il est

la lune. Dieu est l'air que tu
respires, l'eau qui

te désaltère, le fruit que tu manges. En te bles-

sant, tu le blesses en te respectant, tu le res-

pectes. Aime-le dans toi, aime toi dans lui.

Dieu est tout –

L'âme universelle est le jeu des ressorts du

grand Tout, agissant sur lui-même.

Les ames particulières (~) sont le jeu des

parties dont le Tout est composé.
Les ames, aussi anciennes que le monde,

(t) Bacchus.

(t) Note de
laporte ozfer~e, d'Abr. Roger. p. 139. M-~o.

Diogènes Laërdus dit de
Pythagore en sa vie qu'es-

crîvant un livre le
commençoit ainsy <x Quand aux

Dieux, je ne peux pas savoir
s'il

y
en a quciques-uns p

ou s'il
n'y

en a
Mts.

(3) Il serait aisé de prouver, par ?cs écrita des Pytha-

goriciens, que Pythagore érigeait tuatière en principe
éternel. L'abbé Faucher, acad.

inscript.

(4) Spinosa était
Pythagoricien. Epist. 2~.

inter
<?p?/'<t

posthuma.
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dureront autant que
lui (i). Comme lui, elles

n*ont point eu de commencement et elles

n'auront pas
de fin.

Si l'on vous demande qu'est-ce que la

pensée?
Dites avec le plus savant de l'Egypte,

Thaut

Le corps est un bassin d'airain (~), lequel,

en s'agitant, produit le son de la pensée et de

la parole,
sa fille.

Si l'on vous demande arrivés au terme de

la vie que devenons-nous ?

Répondez ce que devient le ruisseau, quand

il se perd
dans le fleuve voisin; ce que devient

le fleuve voisin, quand
il tombe dan~t l'Océan

d'où peut-être
il i pris naissance.

Le néant est un mot vide.
La mort est un terme impropre.

L'âme et la vie sont synonimes.

L'homme et les autres êtres animés, ou qui

ne le paraissent pas sont autant de petits

mondes.

Tous les êtres sont composés de parties
sem-

blables mais l'arrangement
de ces parties

n'est

pas toujours
le même il se trouve plus ou

moins heureux (3) d'après
certains rapports

dont nous ne voyons que les résultats. l'a

chaîne ou l'ensemble nous échappe et cette

(t) .PyfA~onM ~~e etiam ~M~Mt
mM~e~MM non ~a-

buisse originem. p.
20~ du

Pv~~or~ Steph.
Rodera.

(~) pimander. IV mais ridée originale y
est de&guree

il .*n reste à peine
le germe.

v

(3) .Fe~cMac~fo~.Me~MMM, ~K~B~&o~~
anima

advenerit. Di~g.
Laërt. VIII. P~

D~où est venu le proverbe
latin gaudeant

bene ~af~.
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chaîne qui retient tout, est la nécessité (i)
le destin. Dieu lui-même lui est soumis (2).

Ici, faisons une pause et appliquons ces

principes
à l'économie de la vie humaine.

Les
Egyptiens l'ont dit avant nous et depuis

Ions-temps la nécessité, dont ils font l'ame
de îeurs

plus grandes divinités prend, par la

main l'homme au berceau et le mène ainsi

jusqu'au bord de sa tombe.

Si tout est nécessairement ce qu'il doit être.
si la providence de la Nature n'est autre chose

que la fatalité, pourquoi des lois de sans et

des échaf'auds, pourquoi des juges et des lic-
teurs Tout au plus, faudrait-3. des prisons.

Appelle~t-on crime la propriété léthifere de la

ciguë? Peuple" réduisez
vos magistrats des-

potes à l'impuissance de nuire. Magistrats i

n'opprimez point; mais comprimez les
citoyens

assez malheureusement nés pour ne pouvoir
vivre qu'en. faisant du mal à leurs semblables.

Législateurs eHacez le terme punir, synonime
à ceux de i~/ï~~cc ou

d'injustice. Subtituez-
leur les deux expressions /?/~<~r et <?/7ïp<<?r.

Hommes ne vous montrez pas plus sévères
entre vous que la Nature ne l'est pour vous.
Certes! un meurtrier blesse encore plus ses lois
Que l'ordre social. La Nature le laisse achever
de vivre. Un père n'a pas le droit de raser une

maison parce que son enfant a reçu une plaie
mortelle à la tête sous la chute d'une brique
enlevée par le vent, au toit de cette maison.

(t) Z~M~e~t circumdatum esse recessitate.

Plutarch.
~/xc/o~OD~o~MM.

(a) Et Thalès
et Pythagoras ont asservi Dieu à Lt néces-

sité.
Montaigne M~ 11. m.
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Le méchant est un homme malheureusement

ne, ne cessons de le redire. H ne dépend pas

plus de lui de taire bien qu'il ne dépend d'un

homme ivre de marcher droit.

« Mais il dépendait de l'homme ivre de ne

point s'enivrer M.

Pas davantage l'homme ivre et le sobre ne

digèrent entre eux, qu'en ce que le sobre a

soif d'eau seulement l'homme ivre a soif de

Yiiï.

Ces conséquences rigoureuses des principes

osés plus haut, serviront de premières bases

à toute bonne législation, quand les hommes

auront cessé d'être peu~a. Avant cette époque
encore éloignée, gardons-les pour nous; tisons-

en. Les philosophes sonjE ceux qui jouissent de

toute la plénitude de la raison un peu plutôt

que le reste des hommes. C'est le motif et le but

de notre association.

Soyons indulgcns les uns envers les autres

ne regardons nos défauts, nos vices réciproques

que comme des accidents fâcheux. Quand quel-

qu'un nous voit de mauvais œil, disons quel

dommage qu'il ait la cataracte! essayons de le

guérir.
Ce système de bienveillance universelle dé-

coule directement de la nécessité des choses,

ou de ce destin qui enchaine les Dieux ainsi

que les hommes. Les poëtes Homère à leur

tête, ont gâté cette belle théorie, simple comme

la Nature. Rétablissons-la j et allons
plus

loin

qu'on ne va dans les mystères des initiations.

On se contente d'y rendre hommage au prin-

cipe, sans se mettre en peine de passer aux

conséquences. Peut-être abandonne t on ce

toin aux initiés~ et je me hâte de le remplir.
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pourquoi
faut-il qu'une telle conduite demeure

."rorelon~tempsun
des secrets denotreecole

~lo~st-if
dangereux

d'en faire part
tout

de suite au grand
nombre ? .],.

L'inRnité des mondes est un autre point
de

notre doctrine que
nous pouvons

de~er-

~Ins inconvémens dans l'oreile du peuple,

pour le guérir
de la maladie de l'egoisme

na-

& ~arisons-le avec l'idée du grand

Tout, et disons-lui = De même que le terri-

toire de chaque
ville n'est point

le globe
en.

tier de la terre, la terre où les hommes rem-

plissent
le premier

rôle parmi
les êtres, n'est

-s~onp~s
tout l'univers le inonde entier

e~omniensurable.
La plus petite

des étoiles

qui scintillent à la voûte azurée, est un soleil

égal acelui qui nous éclaire comme lui, elle

sert d'axe e~de foyer
a un système planétaire

complet.
Autour d'elle comme autour de

n~eso cil, d'autres mondes, d'autres globes

font aussi leurs révolutions, et donnent heu

de brillans phénomènes
M.

De cette tnéorie, peut-~
le peuple vien-

dra-t-il à conclure qu'une ville ,qu un empire,

que toutes les conquêtes
de Sésostnsetde

~yrus sont des espaces à peine sensibles dans

l'immensité des cnoses que l'homme le plus

grand, ou qui
fait le plus

de bruit, est eine

aperçu
dans la foule innombrable des êtres,

que la
nation la plus puissante, la plus

hau-

Sne est une fourmilière, qu'un fétu.agitepar

le vent est capable
de froisser ou de détruire,

~n&ut être atteint de la rage ou dans le

& pour
se disputer

les armes la main,

quelques
stades de terre, ou un titre ou la

préséance i que
ces distinctions de monar-

v' '.t
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chie, de république, de gouvernement mixte,

qui occupent si gravement les hommes en so-

ciété~ n'ont d'autre importance que celle qu'y
attachent de misérables ambitieux, et le vu

bétail du vulgaire qui les suit, enfin, que les

révolutions politiques sont des jeux d'enf ans

mal élevés.

La pluralité des mondes à linnni est pour
nous l'un des motifs de l'indi~rence et du

mépris que nous portons aux affaires
publiques

et aux honneurs. Sans cesse en présence de

l'immensité de la nature, environnés de grands

objets ayant placé la matière et le but de

nos études à un point aussi élevée du haut

de nos spéculations quand
nous abaissons,

nos regards sur ce qui se passe autour de

nous, pouvons-nous éprouver d'autres senti-

mens que celui de la pitié ou du dédain ? que
tous

ces magistrats, fie rs des marques de leur dignité,
et qui se croieni les premiers des hommes,

parce qu'ils marchent à la tête du troupeau

nous semblent petits et seraient
dignes

de

risée, s'ils se bornaient à n'être que ridicules

Si les êtres qui habitent la lune ont de

meilleurs yeux que
les nôtres et distinguent

les objets placés a la surface de notre planète,

que doivent-ils penser de Darius, dans toute

sa gloire, assis sur son trône dé diamans ?

Que doivent-ils dire de ces archontes, de ces~

éphores de ces tribuns enorgueillis du suf-

frage momentané, de la confiance éphémère
de toute une multitude ? Que doivent-ils penser
de ces mille sénateurs de Crotone, quise croient

grandis quand ils ont revêtu leurs habits de

caractère''Crotone, Athènes, Sparte, Rome

même, paraissent, sans doute comme c~stow-
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billons d'atomes de poussière, quel baleine

du zéphir agite
et pousse

dans tous les sens.

Applaudissons-nous
de nous être soustraits aux

Impulsions
de la politique pour

consacrer

to ute notre existence à l'être du vrai, ~a

contemplation
de l'ordre un versel. Plaignona

le reste de nos semblables d'autant plus qu'ils

ont de la peine
à concevoir des jouissances

~-dessusdes brillantes futilités qui
les

occupent.

Ils n'ont pas pu
mesurer la distance

pare
un sage,

ne voulant point
d'autre titre,

d'avec ces ~res~remuans, insectes Stercoraires, i

qui se pavanent
sous la pourpre

au milieu de

la ianse
de l'espèce

humaine. Hommes d'état,

qui êtes tout, vous agisse~ prudemment,
en

évitant la rencontre du philosophe qui ne veut

rien être. t.

Mortels petits
et vains! Rappelez-vous

les

deux doigts représentes
sur le tombeau de

Sardanapale.
Les choses humaines valent-eUea

en effet beaucoup plus que le bruit de la main,

se jouant avec le pouce ?

Mes chers disciples
le dogme

de la

~~yc~ (i) ou (2) peut nous

servir tout-a-la. fois de toucher pour
nous

mettre à l'abri et de levier propre
à remuer

les hommes dans le sens qui
convient le mieux

à leur félicité.

La métempsycose (3) est la première
des ve-

(<) Passage
de l'&me d'un corps

dans un autre.. P~

e&Me, tour circuit.

(a) Renouvellement.

(3)
Son système

de ~métempsycose
ne

peut
être

méprit qu~à tort, par
ceux qui n'ont p..

a~ de philoso-

phie pour
conMitre les raisons qui

1. im on~gg<M.

Diderot.
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rités Naturelles, et la plus féconde en résultat.
C'est le

grand système des êtres (i). Le
passage

successif des ames dans des corps diiïerens
~orme cette- chaîne que nous appelons l'âme

universelle ou pour nous exprimer avec plus
d'exactitude, les elémens du

corps toujours
en jeu, et doués des mêmes propriétés dont

la somme est représentée par la grande âme

du monde, changent perpétuellement dt~ormes
et se

métamorphosent l'un par l'autre, d'après
les lois de la nécessite. L'homme bon ce matin
çe soir (2) peut

devenir méchant. Le même

yayoB de soleil mûrit l'épi nourricier et l'aconit

mortel. Les mêmes sucs de la terre subissent
~s mutations les

plus contraires. Les élémens

qui composaient l'individualité de Phalaris ou
de lulbe ré-ordonnés avec

quelques légers
changemens peuvent reproduire une autre

~ntigone un second Jamus. Moi, Pythagore,
qui sous ce ncm ai toujours eu horreur

(lu meurtre, même des animaux, j'ai, peut-
être, aimé le

sans des hommes au siège de

Troye, sous les traits d'un guerrier grec. L'ex-
trême mobilité des élémens de la matière, et
le nombre innni des combinaisons ou des chan-

gemens dont leur organisation est susceptible
peuvent seuls rendra raison de tous les con-
trastes

qu~sont dans
la, nature des choses.

(t) Pytbagnre pour éviter le nombre infini dans !es

productions ~feignit une
métempsycose, une tKansmigra-

tion. Aiph. Costadau~
~o~~M~MM.

tom. I.

(a) No~s
changeons de

goûts, d'indinatinns~~humeurs~
non-Mutement tous les sept ans mais encore tou~ its sept;
~ours et m~me toutes les sept heures.

fA< ~f CMMfdt C~j~CM.

~<t~ de /!M~t
<ep~~
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et de toutes les inconséquences qui caractérisent

la conduite des hommes. Maison même-temps~

cette forme humaine n'est qu'un
des modes

innombrables que
doivent revoir les corps

élémentaires. D'où il suit que 1 homme, ainsi

que,
tous les autres êtres animés, ou qui ne

le paraissent pas, peuvent
tour~tour devenir

tout ce que
la pensée juge possible

sans se

rendre plus coupables sous unc~ure auesous

une autre. Nous n'avons nas le cao~ c.ë la

forme; nous n'avons pas davantage
le choix

de la conduite à tenir sous teMe ou telle forme

donnée. Un soldat pesamment
arme ne sau-

rait être aussi prompt
à la course, que l'oiseau

couvert d'un léger plumage.

La naissance de l'homme estunemétemp~

sycose (i), ainsi que
son trépas.

L éducation

en est une autre. Les institutions-sociales en

sont d'autres. Tout est métempsycose
dans 1~

nature comme dans la société dans les ilancs

maternels comme au sein d'une école de

sases.
Les hommes, dé)~ modinés par

tout ce

qui les entourent, se modihent encore entre

eux. On ne peut pas
aiurmer « J'ai été le

fi) R:en ne na;t rien ne meurt tout nécessatrement

Tout existe souHus aux ~'tx <ln
changement

Tour-à-tour, la matière autrement disposée

Végète dans la plante en rhomm~est la peu&ée.

Z.eZ.M~MM. I~.fragm.p.aç.~S".

Mo~e ccr~f a~ ~c~cr~MC ~r/orc re//c~

~e~. MO~M~oM~Me Aa&~M~Ne recèle.
Ovid. <Mefa~.

ïmitation

L~me ne peut mourir ( dit le maître en sagesse)

D'un corps dans d~utrM corps elte émigré sans cesse.
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vaillant Achille, le sage Nestor Mais il nous

est permis de dire « J'ai pu être Achille le

vaillant Nestor le sage ou je puis le devenir.

Je suis un composé des mêmes élémens. Ma

substance est similaire a la leur car, II n'y
a qu'une substance unique qui est tout, et je

suis un
fragment

de ce tout

Félicitons-nous, quand nous subissons une

métempsycose heureuse et honorable. Dans

le cas contraire, ne désespérons pas, ni de nous,

ni de nos semblables, puisque nous sommes

tous appelés à jouer, tour-a-tour, toutes sortes

de rôles.

La science des nombres, qui sert à tout, est)

principalement applicable à la théorie de la~

métempsycose. La vicissitude éternelle des

choses, la fluctua tion de la matière (i), est

convenablement représentée par le déplace" ]
ment des quantités numérales, qui ne

sont
rien en elles, ni par elles-mêmes. Elles n'ont

plus ou moins de valeur que par le change-
ment de /z~ f<2 ~o~f~/t. En sorte que le même

caractère selon la place qu'il occupe,
est

susceptible de représenter beaucoup ou presque
rien. 11 en est de même des corps animés ou

autres qui composent la masse entière et in-

destructible. Les mêmes, élémens qui ont servi

à. organiser le divin Homère peuvent servir

à l'organisation du quadrupède aux longues

oreilles.

Ce globe, et ce qu'il comporte, ressemble au

vase à scrutin qui serait rempli de caractères

numériques et que la main de la destinée

(t) Pythagoras disait que toute matière est coulante et

labile.
Montaigne

fM~M. ïï. t2.
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agiterait sans cesse pour
leur faire subir toutes

les combinaisons imaginables.

ulgaire des
Il ne faut pas dire tout cela au vulgaire dea

hommes; voici comme on peut
lui parler

de

la métempsycose (i). Citoyens
de tout

~rade,

vous ne mourrez point tout entiers m pour

toujours, et cette vie n'est
pas

non plus
la

seule à parcourir,
vous aviez déjà vécu, avant

j~ naître vous vivrez encore, après le tre~

pas/Les peines que vous soutirez, aujour~

d'hui, ne sont, sans doute que le châtïment

des fautes commises par vous, dans un état

précédent dont
vous ne vous souvenez plus.

Et si vous commettez de nouveaux crimes

sachez qu'ils
ne vous seront point remis en

mourrant. Vous ne sortirez de cette vie que

pour aller dans une autre subir votre suplice.

Phalaris (2), quoique déjà puni
dans le tau-

reau infernal qu'il inventa
subit de nouvelles

tortures, en passant dans d'autres corns~bon

âme occupe, peut-être aujourd'hui
celui d'un

taureau, que
le sacrificateur doit frapper de

la hache au pied des autels. Peut-être d après

la doctrine du Gange, est il devenu un vau-

tour. Sémiramis qui,
de son vivant, se faisait

appeler
la colombe a subi la plus étrange

métempsycose, d'après ses goûts sanguinaires

et libertins peut-être,
est-ce elle que

vous

avez frappé de mort, sous la forme d'une fouine,

amie du sang, et d'une louve, avide de chair

humaine.

(1) Lucain appelle
la métempsycose

un mensonge
ofh-

cieux. Voy.
Timée de Locres et Proclus. V. sur Timée.

(a) Rabelais dit qu'Ale~andre-iLe-Grand
est crieur Je

Muce verte
dans Fautre monde.
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Le juge partial ou corruptible sera méta-

morphosé, un jour en l'un de ces chiens

qui mordent le pauvre et carressent le riche.
Disons au srperhe
« Ton âme passera dans le

corps d'un paon
de Samos, destiné pour la table d'un

despote
gouimand M.

L'homme probe, au contraire, la femme ver,

tueuse, J trouvent un juste salaire dans la mé-

tempsycose. Quand je parle avec sagesse, Orphée
renaît en moi le même esprit nous anime.

Mes bien aunes disciples, la
métempsycose

vous offre un
moyen qui m'a réussi

quelque-
fois pour détourner la multitude du meurtre
des animaux et la dissuader de se repaître de
leur chair (i). Eh comment le peuple serait-il
humain ? Il ne peut faire un pas dans les cités

qu'il habite sans avoir des ruisseaux de san~
à traverser ? Le parvis de ses

temples est jonche
de membres paipitans; dans ses carreleurs,
même spectacle. L'agneau avec ~a mère la

eénisse et sa famille tombent à chaque heure
du jour sous la hache du victimaire et du

boucher. Doit-on être étonné des mœurs fé-

roces qui se manifestent au sein des villes les

plus policées,
au premier soulèvement à la

première étincelle d'une révolution politique f

Disons donc aux amans aux époux d'entre
le peuple n'égorgez point la douce colombe J
la tourterelle plaintive frémissez a l'idée de

servir sur vos tables le corps de vos compagnes

(!) Le
peuple, encore à

présent, est
pythagoricien

en

cela qu'il croit à la
métempsycose; nous l'entendons tous

les jours dire
pourquoi frapper cet <t/M~<ï/? ne ~o~

pas ce
yue

tu deviendras.
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fidelles et bien aimées. Cette vache nour-

ricière que
tu mets en pièces, quand elle n'a

plus
de lait à te donner, e~t, peut-être,

ta

propre
mère. L'aine de ton ami est passée

dans ce corps,
a pris la forme de ce jeune

taureau que
tu destines à la charrue ne le

surcharge point de travaux au-dessus de ses

forces et devenu vieux ou impuissant,
n'ais

pas l'ingratitude
de le vendre au boucher

crains d'être le sacrilége de l'amitié. Le cœur

de ton frère anime peut-être
le corps de

ce chien ndelle qui garde tes troupeaux, ne

l'accable point
de mauvais traitemens pour la

plus légère
faute tu malt~iterais un frère.

Cette théorie, appliquée
aux usages journaliers,

est un grand pas
de fait vers la periectibihté

de l'homme. Si la philosophie parvient
à ré-

duire les besoins du peuple aux termes les

plus simples principalement
les besoins de

{a vie animale, le peuple aurait tout le loisir

de s'éclairer jusqu'à ce icur, il trouve, à

peine le
temps de

travailler assez pour
se

procurer desalimens, une nation sobre,~agri-

cole et frugivore,
doit nécessairement avoir des

mœurs douces et l'intellect moins obtus que

les habitant d'une ville adonnée au luxe de

la table. Il est des peuplades
entières qui ne

vivent que de lait, et vivent bien (i).

On nous taxerait d'égo'isme coupable, si nous

dédaignions
de promener

nos regards
autour

de nous sur la foule qui
nous avoisme. Eh

bien consentons, un moment à l'essai de

cette tâche. Ne soyons pas philosophes pour

(t) Les Gc/MfopAa~ Nicol. de Damas. Stobee~.

..r~. XXXVH.
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nous seuls. Mais avant d'initier le peuple
aux mystères de la raison $ consentira-t-on,
consentira -t il lui même à. subir les

épreuves nécessaires f Choix d'alimens, diminu-
tion de travaux études élémentaire~ indé-

pendance, égalité
il ~aut tout cela pour être

admis auxjomssances pures de
la sagesse. Hélas

long-temps encore elle sera le
partage du petit

nombre et un
énigme pour la multitude. Ce

que n'ont pu Hercule et les sept sages, il est
beau de le tenter. Ils se sont adressé aux ty-
rans. Ce travail n'est pas le

plus difficile. Con-
vertir un despote, ou s'en défaire, est chose
aisée. Mais prémunir le peuple contre la ty-
rannie, et le mettre en état de surveiller, lui-

mémo ses propre s Intérêts le rendre digne
de la liberté, et capable d~en bien user cette
tâche est au-dessus des forces humaines. Con-

tentons~nous d'élever, e~i sa présence, l'édi*
fice du bonheur fondé sur la raison. Peut-être,
voujra-t-11 nous ressembler. Le peuple et les
ei~ans sont nés imitateurs.

Cependant, restons fidelles aux lois de notre
école.

La pnilosophie n'est pas encore la sagesse
l'une mène à l'autre. Leur culte veut une vie

paisible, retirée cachée (i) et l'oubli de tout
ce qui n'est pas elles.

Beaucoup de choses ne
sont pas elles.

Il n'est pas d'un
philosophe, encore moins

(x) Caete.ris quae e~tra sunt, oblivioni traditis hunc
(t)

C~erM, yaac e.r~a o~/tCM~ f~

~~e
<

~M~o/ /<tfe~e/- CMC ~/y~</M/M.

Bruckerus. to66.M- t.

Le cac~c
Me, d'Eptcurc, n'eNt

qu'UN écho de Pvtha-
t;ore. Voy. Piutarque.

`
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d'un
sage,

de se mêler des petits
intérêts de

la politique
science misérable et fatale, qui

fai tla honte et le malheur de l'espèce humaine.

Le philosophe
et surtout le sage s'abstient

des magistratures (i), hautes ou basses, mo-

narchiques
ou

populaires. I~en
exerce une bien

supérieure
au fond de son musœum, ainsi

que Promethce dans son atelier, mais avec un

succès moins prompt
il change en hommea

les masses brutes de
peuple.

tourbeLa science n'est
pas

la philosophie ;la
tourbe

des savans travaille, compile et sue pour le

compte du philosophe
ils rassemblent et dé-

srossisent
les matériaux qu'il veut mettre en

œuvre il sourit l'importance qu'ils
se donnent,

et leur permet
de se placer modestement au-

'dessus de lui il profite
de leur vanité, et tire

parti d'eux et de leurs prétentions puériles.

Le philosophe ( ainsi que
le sage) n'a pour

patrie que sa famille. Il attend pour en avoir

une autre, le retour de l'égalité primitive.
Et

d'ailleurs où trouverait-il ses semblables ses

ésaux? Est-ce au milieu de la multitude, qu'il

pfaint est-ce parmi
ses conducteurs ineptes

ou méchans, qu'il méprise
ou qu'il

abhorre r

Le philosophe
a des concitoyens

il n'a point

de compatriotes.
La parole du philosophe

ne

sertpoint.comme
celle des courtisans du peuple

et de ses magistrats
a légaliser

le despotisme

ou l'anarchie. Le philosophe
tance (~) avec

force et les gouvernans
et les gouvernés

(i) ~M~-MK~c~&M He~~M ~o~/ac<?e~crm~-

te/e~<~MO~
Bruck. '067.

(&) ~M verbis celanda non <MM<, M~ ~r€~7M~M~

~H~ entendanda. Bruck. 1069.
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Dieu

quand ils viennent à lui, dans l'espoirde sanc-

tifier leurs turpitudes par son autorité.

Le sa~e (i), c'est-à-dire ce qu'il y a de plus

parfait dans la nature le sa~e ne se donne pas

pour un Dieu mais il laisse croire à la mul-
titude qu'il est plus qu'un homme si les

hommes vulgaires ne voyaient en sa personne

que leur é~al, ils ne profiteraient pas de ses

avertissemens. Pour l'Intérêt de la vérité, il

n'est pas mal qu'on soupçonne le sage d'une

nature tenant le milieu entre la terre et le

ciel (2).
«

Le philosophe, pourtant, le sage lui-même

reconnaît l'empire de la loi (3) mais quand
elle est lésitime et revêtue de formes décentes.

Le philosophe ne demande rien au peuple,

rien aux chefs du peuple, rien à la torture

maîtresse et du peuple et de leurs chefs le sage

n'a point de maître (4).
Le sage est for:, ruais plus fort à la défense

qu'à l'attaque (5).

Le philosophe ne se popularise point il

n'est pas plus démocrate que monarchique
mais dans les monarchies, comme dans les

états populaires, on le trouve partout où il y

a des vérités courageuses à proclamer (6).

Le Dieu d'Homère a les sourcils noirs, et

les cheveux d'or celui du philosophe ne se

trouve point dans les temples du peuple. Son

(i) Hominis T/r~M~ est ~oM/~tM ~a~a~Lc~'o.

Bru<k to68.

(&) Jambl. Z)cM~-P~~<T~orat-An~o.
VI.

(3) Ze~io ~ece~MC imperio Éareat.
Brnck.

ïo6~.

(4) Sapiens
nihil non c~rc/M expectare,

debet. Idem.

(5) 7~o~Mr~SM~a~f<zc~af.!dem. ~o~o.

(6) Z~~a~y~o~
Idem. tO~t.
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Dieu est partout, en lui, hors de lui il le voit

le jour dans tout ce que le soleil éclaire la

nuit, il le voit dans chacun des points lumi-

neux de réther(i). Les yeux termes, il le voit t

encore. Le Dieu du philosophe est la pensée

sublime éclose de son cerveau le sentiment

généreux qui jaillit de son âme. Le Dieu du

philosophe
est tout ce qui est beau, tout ce

qui
est bon.

La nature prise dans son ensemble est la

seule Divinité du sage le peuple, au con-

traire, a autant de Dieux que la nature a de

parties.
On vint un jour me dire, dans l'eapoir de

m'embarrasser beaucoup

ce Pvthasore peins-nous l'image
du Dieu

que tu crois M.

Je répondis sans hésiter

« Mon Dieu ressemble, par le corps, i à la

lumière; et par Famé, à la vérité

Le ciel verse ses influences sur la terre; elle

a voulu réasir sur lui, mais en vain en le peu-

plant de Divinités, elle ne Fa pas rendu plus

plein qu'il n'était. Les~ astres ont toujours fait

pâlir les Dieux. Tâchons que le peuple revienne

à les confondre; et donnons-lui, en guise d'un

culte religieux,
une astronomie rurale. Et

puissent les /a.r- le préserver
des

Hommes-Dieux.

Ne disons pas au peuple que Dieu est le

nombre des /ïo/7~r<?.y, ou le tout qui renierme

toutes les parties le peuple ne nous coin-

prendrait pas; il lui faut d'autres Dieux.

Disons-lui plutôt

(t) Bruck.'oya.
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M An-delà. de ce ciel mobile, il en est un

autre fixe où ]e Dieu de tes Dieux réside ».

Disons-lui encore que chaque mortel sur la

terre a son génie dans les deux comme

tous les chars d'une armée ont leurs con-

ducteurs.

Puisqu'il ~aut des Divinités au
vulgaire

ceignons-lui Dieu sous des traits qu'il puisse

palper. Disons-lui que la nature des Dieux est

organique. Disons-lui Dieu n'est autre chose

que le ciel la lune et le soleil sont sc~ yeux
et il en est ainsi des autres parties du firma-

ment. Une Divinité qui ne tombe point sous

les sens, serait inintelligible pour le peuple qui
n'a que des sens.

Tout ce dont le philosophe ne peut se

rendre compte, n'est ni son Dieu ni sa loi.

Il a besoin de motifs pour croire y comme pour
obéir (i).

Le philosophe ne se prête pas volontiers au

désir indiscret que les peuples lui manifestent,
d'avoir une législation nouvelle. D~anCîennes

et profondes ornières conviennent mieux aux

hommes-peuples.
Une vérité neuve fait om-

brage à la multitude; c*est le drap écarlate qui
met le taureau en fureur (2).

Les philosophes ne s'entretiennent pas de

théogonie tout haut, sur le forum y et devant

les temples (3) en disant
que Dieu est ta na-

ture même des choses ils seraient trop en-

(t) JMa.CMMm ~zoM ~<M~«e ~~OMC~e <~f~.

B)TUC)L. t~~S.
(2) 2VeyMC H~/t~f/~C~MC ~N~/PM~~COCCOM~

y~ /c~, /-c&M~y~e j<Mt<MK&~ ~~)MMM~ Ïdom.

(3) Bruck. i0~.
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tendus des prêtres
et pas assez dn peuple.

Le

~e aime la paix,
la vie est si courte Si nous

nous hasardions de dire sur la place le sage

est Dieu (1)
et le prêtre

et le peuple
se réu-

niraient pour
crier à l'impiété; et cependant,

la raison, qui fait le sage, est une chose toute

sainte, toute divine.

Que chacun de nous se garde de lutter avec

un prêtre
contentons-nous de lui dire, quand

il se trouve sur notre chemin vrai ou faux, J

je puis
me passer

de ton Dieu.

Mais n'ajoutons que pour
nous

L'empire
des Dieux est un temps

d'anarchie

et l'interrègne
de la raison.

Qu'est-ce
donc que

les Dieux?

Répondons, i si nous sommes en l'absence

du peuple~,
les Dieux sont les enfans adultères

de la crainte et du besoin.

Laissons croire encore quelque
ter ~aà la

multitude qu'il
est au-dessus d elle un Dieu

qui voit tout; que le ciel est une grande
Divi-

nité dont les astres sont les Dieux subalternes.

Ce n'est que par des absurdités qu'on peut

contenir la p/c~?
des hommes.

Laissons le peuple,
écho de ses prêtres

appeler
Dieu et providence

de la nature, ce que

nous entendons par
la nécessité des choses et

le destina).

Laissons-le appeler ~< la ~omme des mou-

vemens sans nombres, dont les atomes de la

(t) ~OMO ~a~f/~CB~ C&W~M, ~C~~ M~O-

a<a/eat Bruck. tû85.

(2) ï7~<'c~<eaKMj~aM.Laërt.

JM~~oMeeoMtM~e~cMm~M.Plutarch.

~a ~M~e/w~~e
y~M

MO~MM. Plutarch.~c.~A~,
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matière sont susceptibles entr'eux et disons
avec lui, les veines, les artères, les neris du

corps sont les liens de l'ame le
corps de

l'homme en est la prison. Disons-lui en même

temps que les animaux aussi ont une ame,,que
toutes les ames se ressemblent, et que blesser

ou massacrer un animal c'est s'attaquer encore

à l'homme. Répétons-lui souvent que la même

ame peut passer successivement du corps de

la taupe dans le disque du soleil J que les

Dieux sont les astres et que ces astrea qui
brillent au ciel furent jadis des sages qui
éclairaient la terre.

Disons aux infortunés, susceptibles d'illu-

sion, que s'ils aoufïrent sur ce globe ~yray~
ils seront plus heureux dans d'autres pïanètes.

Disons-îeur qu€ la mort n'est qu'un passage
d'un astre dans un autre astre.

DisoBs-leur que parvenus entre les signes
du cancer et du Eon, à la coupe de Bacchus,

ils y boiront l'oubli de toutes les peines 1~

planète de Saturne leur découvrira la vérité y

celle de Jupiter leur donnera la force d'action y

Mars, l'ardeur pour combattre le mal; le Soleil,
la clarté pour bien voir Vénus la faculté de

de jouir Mercure $ celle d'exprimer leur

pensée.
En même temps, ajoutons que chaque chose

sur la terre comme aueiel, est dans l'état le

meilleur pour elle. Ce grand principe s'ap-

plique à tout, et
simpliJ&e beaucoup les insti-

tutions civiles y religieuses et philosophiques;
il découle de la nécessité la plus universelle

des lois.

Tout dans le monde est réglé, et se tient

par
un enchainement nécessa-ire le doigt du
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destin écrit sur le cerveau et dans le cœur de

l'homme, à sa naissance, tout ce qui
doit lui

priver dans le cours de sa vie, )usqu à
l'heure

de son trépas.

~~tque
ce qu'il

doit être, pour-

ri
donc~. ces sacrifices d'animé sur

l'autel des Dieux, tous ces sacrifices d'hommes

sur les champs
de bataille ? Les hommes, les

Dieux eux-mêmes relèvent tous des lois de la

grande
déesse ~~M~e (t). t.-

Il ne reste aux moi tels qu'une
tâchebien plus

douce. Eh! mes amis, faut-il leur dire seule-

~Laisse~ les Dieux pour
ce qu'ils

sont M,

ils ne peuvent
rien sur la nature des choses.

Vivez tranquilles entre
vous, et selon la tem-

peMture
<?es saisons vous ne sauriez en

changer le cours. Use. de tout; n'abusez de

rien; abândonnez
la politique,

qui n'est pas

Sus puissante que
le ~ulte, sur le

carac~replus .puissante que le çulte, sur le caractère

et les passions des
hommes. Traitez les am-

bitieux et les despotes,
comme vous faites des

lions. Repoussez-les
dans de vastes sobtudes.

troDiaib~s par eux-mêmes, ils n'ont de force

ocelle qu'on
leur prête, ~spour

être les

bourreaux d'eux-mêmes, empêchez~M
de le

devenir des autres hommes plus P~

Hasardons de selner ces principes
féconds

arm,i ?~e e"u le ·, s'il n'en profite pas,
cultmons-

parmi le peuple
s'il n'en pro&te pas, cultiTons~

~s pour nous et faisons-les servir a notre

plan d'indulgence
universelle. Elevons-nous,

"~C~.t-~re,
Voy. le Phaedre de P~ton

~r~s~ p~y~
–

(a1 Les plus sa ges
des payens

se servaient de cette pen-

y~~eu~ )
autant q~B.

la

croyaient propre
retenir le peuple

dans la crainte et dans le respect.

?~~ ~S~
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à l'aide de cette vérité, a ce point de pouvoir
dire « Ceux qui nous veulent du mal sont

destinés apparemment pour cela comme la

couleuvre pour mordre le pied du
voyageur

inattentif. Prenons garde où nous mar-

chons et laissons le reptile chercher d'autres

victimes ».

Ceci nous ramène encore à notre grand but,
p'est-à-dire à vivre avec nous et pour nous,

tant que nous ne pourrons ~Ire mieux. Aver-

tissons du danger; mais ne nous y exposons

pas en pure perte.

Le plus considérable des résultats de cette

grande vérité, que fout est ce qu'il peu!:
et doit

être, consiste 'à reconnaître une ~c/'c<
antérieure à toutes les autres lois J et bien

propre à leur servir de type. Au-dessus de

toute révolution poUtique, cette loi, gardienne
de l'ordre universel, exige de tous les hommes,,
ainsi que des autres ~tres, le plus saint de

t* 3 t
tous les vçeux, ce ui de concourir à la con-

servation de l'état de choses qui existe. Malé-

diction sur les perturbateurs sacriléàes
de

l'harmonie générale l'homme en naissant

fait le serment tacite de concourir toute sa vie

au maintien de l'ordre naturel, de ti~y rien

changer~ et d'y ramener ceux qui s'en écartent.

~es pontifes les hommes d'état et le~

~ens de guerre sont donc
presque tous des

parjures.

L'homme courageux qui, chaque }<tur détruit

une antique superstition “ et rapproche d"un

pas ses contemporains vers le régime de la

nature, est le sage, et offre en sa personne le

type de ce que tous ces hommee doivent ~tre.
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Mes chers ~sciples
le méchant voudra

nous prendre
i.~ nos propres paroles,

en di-

sant- Puisque chaque cho.e, au ciel comme

~rie globe,
.est toujours que ce qu'elle peut

et <lo~ être, et puisqu'il y
sur la terre des

~més
mutons et des gouvernans t.gres

"s despotes
et les esclaves sont donc selon la

nature qui les permet

Répondons
= vOm, comme ity a

des reptiles

<-t des volcans. Le~os, :m-même, ren&rme

~éLens de l'ordre; le crime et la vertu

a Missent
de leur choc. Le mal d~~te~

'msque
le bipn ex;ste. Encore une fois, mal-

~aux être. desHnés a une coupable
exis-

tence il faut qu'ils
subissent leur sort, )Ut-

qu'au
moment présent pour

une autre chance.

~~néchant est un malade qui a le transport

su cerveau. Le trépas
est la crise qui

do~le

rendrra la santé. Mais aussi, tout est rëc~

~té dansl'umvers. Que le sage,
l'homme

bon l'homme de génie
ne sénorgueuhssepaa

trop de l'état de santé d.nt il jouit
une e~s-

tence malheureuse ou criminelle l'attend, peut.

être. au fond de la tombe. Nous n'avons pas

le choix de nos destinées. Nous passons
suc-

"-ement du crime a la vertu, du bien au

comme de la nuit au )our et du trépas

F ta vie Remplissons ces
divers emplois,

sans

murmure et sans vanité. Aimons et plaignons-

~us~tour;
soumis à la loi commune,

~our~hu:
attelés a ce même char dont nous

~ron~ demain les conducteurs reconnaissons

partout
la haute.main de la nécessité.

Cette doctrine dont il ne faut présenterau

wlga~ que
les conséquences

morales, nous

v r_
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mené droit à l' (t). J'appelle ainsi
cette amitié générale que je veux qu'on étende
sur tous !es hommes même sur les hommes
méchans. Oui! donnons les

premiers l'exemple
au monde de cette blenvetnance universelle
dont la nature des choses fait une loi à tous
les êtres. Du moment que cette vertu de l'hu-
~/ï/~

que nous professons seuls, sera devenue
le principe de tous les hommes Mars brisera
sou glaive homicide J Bellone éteindra sa
torche Incendiaire ils rentreront tous deux
dans le cerveau des poëtes. Le crime et le
malheur pèsent ensemble sur ce globe. A la
voix de l'humanité le crime

disparaîtra. Le

mal, inséparable du bien,nous restera seulement

pour servir d'ombre à la lumière. Ce n'est pas
qu'il doive y avoir concorde et bienveillance
entre les gens de bien et les méchans; mais
il

n'y
aura plus de

guerre entre eux. Chacun
se separera comme on voit le jour séparé
de la nuit l'agneau se tiendra dans son bercail
prés de sa mère tandis que les

loups s'entre-
devoreront au sein des forêts.

Pour
compenser la rigidité du

grand prin-
cipe que nous venons de poser, disons à tout
le monde, au peuple comme à sesche~s: tou-

jours l'homme est malheureux
par sa faute,

Et cette autre vérité ne contrarie point la pré-
cédente. Tout est ce qu'il doit être il est donc
nécessaire qu'il arrive mal aux imprudens, aux

imprévoyans. Sans déroger à ses lois, la nature
nous permet d'en

corriger la
rigueur. Le mar-

(t) On doit à
Pythagore PinTendon de ce mot, et H

ti&nn~ le
premier ~exemD~e de la chose

que
çe ternie

expnme.Dacier.~S.
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chand avide ne mérite pas d'être plaint et n'a

pas
droit de se plaindre, quand il fait

naufrage

que ne restait-il sur le continent! "Mais

dira-t-il, né avec un sang plus rapide, plua

chaud que celui du sage
il ne tenait pas

à

moi de m'abstenir de cette humeur inquiète

qui
m'a fait déserter le rivage paisible pour me

commettre sur les flots inconstans de la mer

orageuse
Il faut répondre à cet homme ccL'éduca"

tion aurait dû suppléer
aux imperfections

de

ton caractère. Tes parens
n'ont pas su bu

voulu redresser tes humeurs vicieuses; n'ac-

cuse qu'eux ou plutôt garde le silence ».

Le bon heur est donc l'ouvrage, en commun,

de la nature et de l'homme.

Le temple de la félicité, vers lequel tous les

hommes dirigent leurs pas, mais par de fausses

routes a son plus puissant ennemi dans le

démon de la propriété.

Tout mortel~ sans doute, est propriétaire,

mais de lui seul, c'est-à-dire de sa personne

de son individualité de sou génie
de sea

vertus ainsi que le soleil, la terre et tout ce

qu'elle
renierme appartiennent à. tout le monde.

Tous les maux politiques
découlent des pro-

priétés sociales et partielles. Si nous pouvions

persuader aux peuples
la justice et l'efficacité

de ces deux lois naturelles qui n'en font qu'une

Remettez tout en commun (~), n'ayez
rien en

propre
l'œuvre de la régénération

univer-

selle serait fini l'homme se conserverait essen-

1 tiellement bon les hommes cesseraient d'être

nécessairement méchans. Plus d'avarice plus

(t) Dacier, vie de Pyf~a~. p. 170.
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d ambition plus de guerre plus d'abus plua
d'excès La nature puissamment secondée par
les mortels les mortels parfaitement d'intel-

ligence avec la nature, c'est alors que~urce
globe tout ne serait véritablement que ce qu'il
convient qu'il soit.

Mais dire à une grande nation à l'Egypte
ou à la Perse: «Habitajis du Nil, de T'Eu-

phrate et de l'Indus, /ï'a~z rien en propre M.
Ce serait parler au milieu de la foule comme
dans un désert (i). Mais essayer de produire
cette

sa~e
mesure dans une cité seulement.

« Crotoniates remettez &M~ en co~/?M~ Ce
serait s'exposera paraître suspect ou Insensé (~).
Quelle ressource reste t il au philosophe t
Comment s'y prendra-t~i! pour tirer ou sauver
d~ l'oubli cette pK'mière vérité cette vertu

première J base de tant d'autres, sans donner

prise sur lui, et tburnir un prétexte aux

méchans ?

Je
-n'imagine qu'un moyen c'est de faire

l'application de cett'3 sublime théorie, et d'en
cHrir un

exemple dans une famille d'hommes

raisonnables.

('). CoM~MMMte~~oMr<M<~ PyfAa~~p/'Mt~~
«ff~e~M~AM~t~

~c co
intelligitur ne a& o~Mt~tM

yN~c~ d~cya~M ~BM,
~nf~J minus à

~o/~a/f'y<M repK~/fc<t c.re~M~<* Pyt&a~o~a~
M~ Ao~toraM co~t~t~/o~CM c~at/~erc~ jFe<c e~M~ t~tt

~/r ta~e~~M~~N~ e~-ce/Zc~/orc~ ad M~a~ co~t~M~MO~c~t
~O~OyTMM

~-cyMtr/ t'~fM~CM OM<M
M~/eAe~~ ~tC~M cadet.

De
tte-x~b~o~J~ea. p. ~i. analecta Buddei.

(t) Zo?~c ~a~t/M~ Pythagoras de ~o~or~M co~MM~/o~e

~e~M~f, yM~t/O~Ma~M PZtt~O; /ïey&e omnium f~M/M

~e~carK~ yMa~ Ao~M~C0~7MtM/tCt/p<M«t~~ C<MM~M"

~'<~e~ <a~ct~. A. Gellius.
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Un reproche grave et trop bien fondé que

Finfâme Périanjre ne manqua pas d'adresser

aux sept sages
réunis à sa table, fut celui-ci;

« Vos plans sont beaux mais sont-ils pron-

tables ? Sont-ils seulement susceptibles d'exé.

cution ? C'est ce qu'on
est en droit de révoquer

en doute jusqu'au
moment de l'expérience

Ces tyrans ne craignent pas ~us les sagea

que les Dieux parce que de superbes préceptes

ne résistent pas contre les coups
d'autorité

arbitraire. Eh bien ï donnons un démenti aux

despotes qui nous dédaignent
aux peuples

quinous négligent. Qu'il existe enfin sur la terre

une association spontanée
d'hommes vivant

en commun, ainsi que les oiseaux du ciel et

les habitans de l'onde Nous avons posé
la

:règle. Offrons à côté le modèle, et prouvons

au reste de l'espèce humaine, par
nos mœurs,

conformes a notre doctrine, que la
désapro-

priation v~ontaire est seule capable de faire

des sages
et des heureux. On hésite, tout en

applaudissant a
nos discours. A la vue dé notre

conduite, on se déterminera, peut-être,

soumettre toute une cité à l'essai d'un genre

de vie, couronné déjà par le succès dans une

école nombreuse de philosophes.

Ce n'est pas là le dernier terme où je pré-

tends m'arrêter. Je veux en venir à un but

qui mériterait toutes les couronnes ensem~.e

des jeux olympiques,
isthméens et autres.

Aussitôt que les hommes seraient parvenus

n'avoir rien en propre, à
vivre en commun,

puisqu'ils respirent le même air, ils n'auraient

plus qu'un pas à franchir pour toucher enfin

a l'
mère féconde de la paix,

de la
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vertu, et au oonneur. Mais te la veux réelle (i ) J
et non simple fiction de la loi. Je ne voudrai
pas que certaines gens puissent long-temps
encore dire avec

impunité « Laissons le
philo-

sophe crier à la
populace aue

le soleil luit pour
tout le monde; pourvu au'on

en reste là et qu'U
n'y ait toujours en effet de commun que le
soleil entre nous et la multitude

L'égalité est le grand objet de tous mes
vœux. Le plus doux salaire de tous mes

travaux, serait cette égalité sainte que les

gouvernemens nous permettent d'invoquer
parce qu'ils la croient une chimère attrayante, J
mais impossible à réaliser. Cependant, point
de mœurs pures, point d'indépendance lë~

sitime, point de
politique sage, point de lois

durables, sans l'égalité.
– « Tout homme en vaut un autre ».
Un homme nest

pas parfaitement le sem-

blable, mais il est
rigoureusement l'égal d'un

autre homme.

H y a toujours égalité entre deux hommes.
La société civile, seule, a mis des restric-

tions à ces
grands théorèmes qui n'en com-

portent point. C'est pour cela qu'il ne faut

point les livrer aux
peuples tout de suite et

sans
quelque préparation 3 car l'espèce hu-

maine est descendue à une dégradation telle,
qu'on ne peut lui administrer les vérités pre-
mières dans leur première simplicité.

L'égalité naturelle et de fait, n'est point à
la portée des hommes

devenus peuple; ils n&
sauraient la conserver et en jouir seulement
d'un soleil à l'autre. Ils n'en sentiraient p:is

(~
~M~O~~C~M~yMa~M. JMtM.
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le charme ni le prix.
En ce moment, ce régime

n'est admissible et ne peut convenir que

parmi ces mortels éclairés et paisibles qui

tiennent, dans la société les rangs du milieu

et vivent innocemment dans une honorable

médiocrité. A eux seuls, à nous particulière-

ment, mes chers disciples J il appartient
de

fonder, sans plus attendre, la
république

des

égaux
et d'en proclamer

les lois dans cette

enceinte, en-deçà de ce voile.

Nous sommes nés tous sar en excepter

aucun de nous aussi parfois que notre

espèce en a besoin pour s~n existence et sa

conservation, mais en même temps suscep-

tibles de mal autant que capables
de bien. Nos

bonnes ou mauvaises qualités
ne sont pas

tout-à-fait notre ouvrage elles appartiennent

à notre naissance et, ensuite à l'éducation qu'on

nous donne. Nécessairement sages et heureux

sous une institution sage sous une, autre qui

ne la serait pas,
nous devenons nécessairement

malheureux et insensés. L'ame des enfans

n'est qu'une émanation, un ~co~/c/M~~ du

c~r~e~ de leurs pères (i). Si la source est

corrompue,
l'onde qui en jaillit ne saurait être

saine et pure.

«p pPosons le principe y et disons « Mortel f

quelque soit ta destinée, ne te plains pas dans

l'homme comme dans le reste des êtres, il

n'y a pas plus de bien que de mal, pas plus de

ténèbres que de lumières, pas plus de froid

que de chaud, pas plus de sec que d'humide.

L/égalitë est la graode
loi du monde ».

(!) X/M ~o~e
<&< <<M propre MpresMon

<'<

Pythagore.
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Ceci n'est qu'une suite irnmédiate de nos

premiers principes, et nous mène encore au

même résultat, je veux dire et ne me lasserai

jamais de le répéter à cette bienveillance

universelle, à F~/M~z~, qui devrait nous

tenir lieu de justice; vertu originelle, qui nous

est
inspirée par la nature pour adoucir l'amer~

tume de certaines maximes et pour dédom-

mager un peu de l'absence de i égalité, que
rien ne peut suppléer. Soyons humains, nous

seront toujours justes. Nous n'avons pas le

droit d'être sévères les uns envers les autres
et en cela l'Instinct sert mieux les .autres

animaux, que la raison ne iait à Fégard de

l'homme. L'âne patient supporte, sans mur-
murer, les mauvais traitemens de son martre;
et semble dire <c Pourquoi suis* je né avec

de longues oreilles? des oreilles plus courtes

préservent le cheval des maux qu'on me fait

endurer. Dois-je me fâcher contre le chardon

qui me pique le:: nazeaux quand je le mange,
et contre l'homme mal élevé qui me iaft sentir

si cruellement '.a supériorité ï* Chacun ici bas

a sa charge de peines ».

De tous les animaux, l'homme est celui qui
devrait se plaindre le moins. Le quadrupède
aux longues oreilles ne peut acquérir la sou-

plesse du singe. Le singe lui-même, placé sur
l'échelle des êtres, entre l'instinct: et la raison,
ne peut pourtant atteindre à celle-ci. Le corps
de l'homme est le seul instrument (i) qui ait

la faculté de rerr'dre tous les tons et de par-
courir la game entière. L'homme est capable
de tous les genres de vie, ainsi qu'il peut sup-

(t) ?Mt~c; deLocree.
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porter tous les climats. Cette précieuse apti-

tude à. tout, ne le dégage point
de la néces-

sité des choses qui l'entraine comme le reste

mais du moins, emporté par le torrent de la

destinée, il peut
se replier

sur lui-même, et

modifier jusqu'à. un certain degré
la loi fatale

et absolue c'est ce qu'il
faut tâcher de iaire

entendre à la multitude.

Mais que de dégoûts,
il nous faudra essuyer

dans cette noble tâche. N'importe!
l'amour

de la sagesse et de la vérité doit être une

passion.
Aucun obstacle ne peut décourager

ceux qui en sont épris. Nos plus grands
en-

nemis ne sont pas les nations ingrates Il est

pour
nous quelque chose de plus douloureux

que
les persécutions.

Ah craignons
de voir

un jour nos principes indignement
travestis.

Des ambitieux s'empareront
de notre théorie

de l'égalité pour faire passer
subitement le

peuple, de la servitude à Fanarchle. D'autres

donneront à notre communauté des biens, de

coupables
latitudes (i); ils s'en serviront, les

sacriléges pour violer le temple
de l'hy-

ménée (2.).
Mais n'attendons pas Fennemi; allons au-

devant de ses attaques, 1 et combattons-le s'il

est possible dans ses propres foyers. Les

prêtres ont donné la prière pour base a leur

(t) Entre <tMM tout doit <~r~ commun.

Le premier qui
ait uns cette maxime en vogue

fut Py-

thagore
et personne ne s'y

conformet plus
exacLement que

lui. H établit entre ses sectateurs une communauté exacte

de biens et de fttcuttés.

Notes du trad. fr. des lettres ~rec~tfe~, d'Alciphron.

(~) C'est ce qu~ rait; Pia.tan
en proposant la commu-

~aaLuté des femmes.
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et

crédit et à leurs intérêts. Détruisons cette
base subversive de I:i morale ~t disons au

peuple avant qu'il n'entre dans ses temples
K Eh mes amis où courrez-vous ? PIl est des
Dieux sans doute; mais vous-mêmes ne re-
connaîssez-vous pas au-dessus d'eux le destin
à qui tout ce~de~ Qu'allez-vous donc faire ?r

Supplier des Dieux qui, s'ils ne sont pas sourds,
sont tout au moins impuissans; et qurnd bien

même ils auraient le droit et le pouvoir
d'exaucer vos invocations

inconséquentes 1
vous connaîssez-vous bien assez pour savoir ce

au'Il
vous faut (i), ce

qu'il
vo~s

manque ?
Savez-vous ce qui vous est convenable ? Et le

vœu de l'un contredisant celui de l'autre, la

prospérité de celui-ci supposant la ruine de

celui-là, 1 comment vos Dieux, avec les plus
favorables dispositions~ peuvent-ils faire luire

le soleil et envcyer de la pluie en même-temps
sur deux

champs limitrophes ? Peuples ï re-

connaissez donc l'absurdité et
l'inconséquence

des prières sorties de votre bouche ou de

celle bien payée, du ministre des autels ».

«:
Peuples e~aux entre vous vous l'êtes

encore a ces Dieux qu'on place au-dessus de

vous et sur eux et sur vous pour vous mettre

tous d'accord le destin d'une main ~ërme
tient et promène le niveau de l'égalité. Sans

interroger l'avenir sans vous épuiser en in-

vocations stériles profitez du présent, qui
passe. Aimez-vous et travaillez vous-mêmes

(t) Les uns veulent
qu'on demande aux Dieux ce dont

on croit avoir besoin; PytLagore le défend n'y ayant per-
tonne à son advis qui sache au vrai ce qui tuy est propre
et utile. Lamothe

Levayer, O~f/M T~~ero V. 38o.
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et de concert à votre félicité commune sans

charger vos augures
de ce soin ».

« Peuples ~Venez savoir dans notre école

comment
il est possible à plusieurs

centaines

d'hommes de vivre parfaitement égaux et

heureux, en se laissant mener par
la main de

la nature, et les conseils de la raison et dites-

vous, en retournant dans vos foyers Mais

pourquoi plusieurs
millions d'hommes ne

pourraient-ils
faire ce que font plusieurs cen-

taines de leurs semblables » ?

Agissons plus prudemment encore, pour

éviter la qualification
de séditieux, que nous

vaudrait peut-être
ce discours, de la

part
des

pontifes
et des magistrats

faisant toujours

cause commune, quand il s'agit d'écarter les

hommes trop clairvoyans pour eux.

Sans avoir l'air de nous occuper de la tourbe

des mortels, posons sous leurs yeux, en silence,

les bases d'un mode d'existence plus saine,

et plus simplifiée.
En nous voyant, je ne dis

pas plus sages
mais plus satisfaits qu'eux,

a bien moins de frais, peut-être.seront-ils
tentés

de s'approcher
de nous pour nous écouter et

nous entendre mieux.

La curiosité leur fera faire les premiers

pas. L'esprit d'imitation inné dans l'homme

se chargera du reste. En un mot, attendons

tout du temps et de nos bons exemples. C'est

ainsi qu'il sied au philosophe
d'être chef d'opi-

nion et fondateur de secte. Il ne doit pas se

jeter au peuple (1); c'est au peuple à ne plus

rien laisser perdre
de ce qui tombe de la

(i) Le Pythagoricien Apollonius
de Thy.

Fiutostrate.

I. '3-.
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table des sages, comme Dut iait jadis les Co-

rinthiens, sous Përiandre.

Mais, prenons garde nous-mêmes, les
pré"

miers de tomber dans cette crédulité qui sied,

peut-être,
à la multitude parce que la mul-

titude ne peut, ni ne doit avoir un avis, ni

un sentiment à elle. Ne jugeons de rien sur

parole, et sachons douter (t). Le doute con-~

vient à des êtres raisonnables qui se surprennent,

trop souvent, le jouet de leurs sens et qui,

d'ailleurs sont convaincus de ce grand axiome,

tout-à-la-Pois moral et physique, que tout

est relatif Donnons-en un exemple.

La blancheur n'existe pas dans nos yeux,

ni hors de nos yeux (2). Les couleurs

viennent des mouvemens divers que les objets

différemment modinës impriment à l'œil. Ce

que
nous désignons par le mot couleur, n'est

ni ce qui trappe ni ce qui est irappé mais

quelque
chose de particulier, résultat de ce

qui se passe entre deux autres objets. Qui de

nous pourrait aHirmer que la couleur paraît
un chien, ou à tel autre animal, la même

qu'a
nous ?

Le monde est un tout composé d'unités ou

de particules
insensibles (3), et il existe par le

mouvement.

Si nous nous bornions au seul témoignage

de nos sens, aurions-nous découvert que notre

globe ~ta~~ étant un des astres (4) et tour-

(t) P~ï~o P~f~a~or~M
yf~e/~a~~ cF'ejy~/c

e~f.. ~y~~gc/~co~
de o~

~/a~~<o~

P~rA~ora~ Steph. Rodenci.p.'<4~'

(a) P~û ZX~<M~~M~.

(3) Ou COrpMtCM/M.

(4) C~cst-&-<Hre~ des p~nète*.
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nant sur lui-même, autour d'un centre qui

est le soleil, fait le jour et la nuit

La nature des corps
résulte du mélange et

de la séparation
des particules (t). Et si l'on

adlnet quatre élémens, il faut bien croire que

chacun de ces élérnens est lui-même composé

de corpuscules. On ne peut expliquer les qua-

lités sensibles que par la disposition des par<

cules insensibles.

Il ne faut pas non plus juger de la nature

des choses d'après leur grandeur apparente.

Tout est de poids égal
dans les mains de la

destinée, plus équitables que les balances d'or

du Jupiter
de l'Iliade. L'insecte éphémère tient

sa place dans l'univers, comme Féléphant et

ces deux êtres sont aussi parfaits
l'un que l'autre.

Cette considération dérange
un peu les calculs

imposans
de la politique, et les petites pré-

tentions de rameur-propre mais elle soulage

l'innocent qu'on persécute~ et console l'in-

fortuné qu'on délaisse.

La faiblesse de notre entendement, eti'in-

sufnsance de nos sens pour parvenir à la vé-

ritable nature des choses une fois bien recon-

nues, ayons
'chacun notre opinion, mais ne

l'érigeons point en
principe exclusif n'en

faisons point
une loi pour ceux. qui ont un

autre système. Proposons nos pensées avec

modestie car il ~t~y ~c~/M~ ~c ~aMo~ J<?

dire que telle chose C~ telle ou ~C~C~Ï~O~

que
~? autre ~JC/M~C~ ~t~? des <~?J~

D/M~M (~).

d'Autugetic.

(t) C*e<t ce-que développèrent Empwdo~e
et Démo*

crite tous deux Pythagoriciens.

(at)
C'était Je mot favori de Pythagore ~u témoigna

.1
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Enveloppons-nous du doute le doute est
le manteau du

philosophe (i). Si les objets
prennent

la teinte de nos yeux sains ou ma-

lades, nos actions se ressentent nécessaire-
ment de notre manière de voir. Ce serait donc
bien gratuitement que nous attribuerions aux
Dieux nos vertus ou nos vices. Les Dieux n'y
sont pour rien. Homère a déjà dit, avant moi:
« Les insensés ne

s'aperçoivent pas que c'est
à leur dépravation, et non aux rigueurs des

Dieux, qu'ilfaut attribuerleurs chagnns et leurs
misères. Les

hommes qui se ibnt tort par leurs
aesordres.ne doivent

l'imputer qu'à eux-mêmes*
c'est leur propre malice qui les

corrompt
c'est leur ame

déréglée qui les sollicite. S'ils
se nuisent à eux-mêmes, qu'ils ne s'en prennent
qu'à eux seuls En un mot, les hommes ne

dépendent point des Dieux (2), ni pour le mal,
ni

pour
le bien. Que l'homme sera grand, lors-

qu il pourra se dire dans toute la conviction
intime d'un être raisonnable «Je ne dois mes
vertus qu'à moi ,;eul! Je n'ai pas besoin de
recourir à d'autres (3)~ pour les conserver et
en acquérir de nouvelles. La

sagesse est un
fruit du

champ que je cultive. Je ne vais pas
emprunter des bras pour cette culture 3 mes
mains me suffisent pour me nourrir, et bien
vivre ».

En disant que nous ne dépendons pas des

(t) Lea
Pyrrhoniens prenaient pour ba$e de leur doc-

trine, la maxime de
Pythagore, souMgnée ci-dessus.

(a) Les ph~osopbe& ne voûtaient
pas quR la vertu

dépen-
dit de Dieu. Arnaud

~f
de Az MfMre <'f~c

~~ce.
(~ Non

ï ;o n'ai
pas besoin d'un Dieu, pour être sage.

Ze
ZMcy~ce~<ï'ïcat't.
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Dieux convenons aussi que le reste des êtres

~e dépend pas de nous ou n'a point
été fait

pour nous. Les animaux que nous égorgeons

ne sont point
notre ouvrage, dont nous pou-

vions disposer
à notre caprice.

La terre que

nous ravageons par
nos armes, n'est point notre

propriété. N'ayons
donc pas l'orgueil

ni l'in-

justice
d'user de l'univers comme de notre

propre
individualité.

Disons, avec les peuples
et leurs magistrats

suprêmes, il
/r: mais ne disons

pas avec les uns et les autres que ces Dieux

se mettent souvent en colère, et peuvent
faire

beaucoup
de mal car une telle opinion

con-

sacre l'impunité
des méchans et porte

les

bons à une patience
servile. Ils s'en suivrait

que les Dieux, comme dansHomère prennent

parti pour
ou contre telle nation ou tel roi.

Les Dieux ne peuvent
mal aux hommes (i).

Jupiter
n'a jamais confié ses foudres à per-

sonne. Nations de la terre, ne soufrez donc, p

dans les mains de vos cheis, que le livre de

la loi. Les Dieux n'attaquent point
ne se

dépendent point
ne se vengent point.

Le

peuple ou le prince qui se targue de leurs

exemples commettent un sacrilège
et veulent

en imposer.
Cette opinion

sur les Dieux contri-

buerait à guérir
des terreurs panniques,

ceux

qui ressemblent encore au peuple
demi. bar-

bare de la Thrace. A la plus légère calamité,

il croit que les prêtres
de Junon ont été pro-

voquer dans l'Olympe
les vengeances

de la

(~ At Aoc oMcfeMCOMMMTte
c~o~/ïMf~Zo-

.tOP~O~ /a~
nec ~HM. nec nocere.

<,
Ciccr. o~c 111. ao.
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Déesse, en agençant une infinité d'échelles les
unes sur les autres.

Rendons aussi justice à Homère, à Hésiode,
à tous ceux qui ont parle des Dieux. Ils n'y
croyaient pas. Le seul Dieu d'Homère était son

génie (i) Mais il eût des Grecs la même opi-
nion qu'en eurent les sages d'Egypte il les
traita comme des enfans qu'il faut amuser ou

contenir par des tables.

Disons à tous, même au
peuple «Les Dieux

sans les vertus ne sont que des mots il n'en
est pas de même des vertus sans les Dieux M.

Pour amener le vulgaire au seul culte de la

raison, commençons par lui faire reprendre
ses anciens Dieux c'est-à-dire, le soieil et
la lune, la terre et les astres l'eau et le feu,
tels qu'il les voit et non plus tels qu'on les

lui a déguisés, sous les masques immoraux de
la

mythologie.

Dégoûtons-le du séjour des temples, et con-

duisons-le sur les pas d'Orphée, vers les lieux

hauts, d'où il pourra contempler la nature,
cette mère commune et des Dieux et des

hommes.

Faisons lui répéter, avec le bon Hésiode

« Les Dieux, enfans de la terre sont nés

au sein de la nuit M.

Mais en
même-temps, tâchons de ramener

les poëtes au but où tendaient Mnemosyne
et les premières Muses tâchons de leur per-

(<) Théodoret assure que non-seulement D!f!goras

Théodore Evhemère,qui ont pleinement nié qu~i~ y eilt

des Dieux sont athén mais
qu~Homère Hésiode ftc.

le sont aussi. De c~
~r~~c. tt/y~c~. ~?t.

111.
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auader de ne chanter, désormais, que
i har-

monie de la nature céleste et terrestre.

Engageons-les
à persuadera

la multitude,

par leurs beaux vers, que les D~eux sont ces

astres immortels et divins, renfermant en eux,

et versant, sur nous, cette chaleur, le prin-

cipe de la vie. Qu'ils apprennent, enfin au

vulsaire que
la substance divine est ce feu

éther, dont nous voyons
un des loyers dans

le disque
du soleil. Ce feu ëther pénètre tous

les élémens, développe
en eux le germe

de

l'existence il circule jusque
dans les plus

petites parties
du grand tout; c est lui qui

constitue l'ame du monde dont la notre

émane. Voila le Dieu digne
des chants du

sénie et de l'encens des hommes.

Répondons
aux Crotoniates et au peuple

des autres villes de l'antique Italie qui nous

demandent des lois c< Modelez vos républiques

sur celle de l'univers. Reconnaissez la réci-

procité des êtres, tour-à-to~r gouvernans
et

Gouvernés.
L'univers n'est indestructiblp que

parce que
les parties

sublunaires sont sans cesse

en harmonie avec les parties supérieures.
Co-

cternelleslesunesetlesautres.celles-cimeuvent,

celles-là sont mues. Le soleil et les autres

astres règlent
et fécondent la terre la terre

enfante et développe ce qu'on
lui a confié.

Que la sagesse
se marie au travail le génie

ha force comme la terre au ciel La néces-

sité est la chaîne qui
lie le tout. Le même

ordre doit régner
dans la politique

des hommes

et dans l'~rsamsation
des choses. La nature

est une république indivisible, impérissable,

dont tous les membres égaux agissent
et réa-

gissent
les uns sur les autres, sans contusion
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et sans tyrannie. lo~t se fait en elle et par
elle seule. Elle ne

reçoit aucune
impulsion

venue hors d'elle elle est étrangère à tout
ce qui serait au-delà de ses limités, s'il pou-
vait

y avoir quelque chose
qui ne fut pas dans

son sein. Mais elle est tout et ne forme

qu'un tout. Elle est une. Toutes les forces
dont elle a besoin pour se soutenir et se ré-

parer elle-même, sont en elle. Le néant est
au-delà.

«
Peuples qui en êtes tous les enfan.s, imitez

votre mère J chacun chez vous dans l'en-
ceinte de vos cités comme au sein de vos
familles. Eh! pourquoi ne pas proclamer ces

grands principes ailleurs que dans Ie~ mystères
d'AtIs et de Cybelle, de Cérès et Baccnus M?

Pourquoi ne puis-{e encore confier qu'à
vous seuls mes disciples choisis le grand
secret (i) qu'on :n'a répété à si grands frais
à Thèbes, à Eleusis et dans la Samothrace ?

Pourquoi donc n'y a-t-il que l'initié qui sache

que tous les Dieux, adorés par le reste des

hommes, se réduisent à l'âme universelle (2)
que le monde est l'être des êtres ? Où est l'in-
discrétion de publier cette grande vérité, fille
de la méditation ? Et pourquoi réserver des

peines graves à l'initié qui n'a pu garder pour
lui seul ce qui devrait être le patrimoine de
tous ? Quoiqu'il puisse m'advenir, sachez que
c'est là le mot

des grands mystères. Cette

théorie naturelle qui explique tout, a-t-elle

(ï) Re/ M~~f. par Dnp~Is. p. 38. tom. 11.

(2) 2~<~t/c/M P~to~r<M
~eMm ~oc<t&afaKM<a~onc<M

!)tf!t~crs<. L& Cerd~ /M
~7. ~co~ IV.
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Jonc besoin, pour qu'on en sente l'importance,

d'être recouverte d'un. triple voile et accom-

pagnée
d'un appareil imposant et redoutable ?

De toutes les doctrines qu'on enseignera aux

hommes, celle-ci les élève davantage
à leurs

propres yeux; apothéose de l'homme, elle l'égale

à la Divinité, puisqu'il
en fait partie, puisqu'il

est une portion de sa substance immortelle.

Tous les hommes sont en Dieu Die~ est dans

tous les hommes. Chacun de nous peut,
et

même doit se dire

Et moi aussi, je suis Dieu. Je suis membre

de la souveraineté du monde. Le feu qui m'a-

nime et m'éclaire, est un des rayons du soleil.

L'ame ~ui meut mon corps est une parcelle

de la grande
ame qui met l'univers en mouve-

ment comme le corps qu'elle
revêt est un

~'rasment de la matière qui fait le monde et qui

porte eu elle le principe
de son organisation.

La première cause de tout est partout; elle est

en yr~i mais elle se manifeste mieux
que

partout
ailleurs dans le firmament, siége prin-

cipal de l'harmonie universelle. Le soleil est

encore moi. Homme aujourd'hui, demain ie

suis appelé à entrer dans la composition
de

l'un de ces astres brillans qui scintillent au-

dessus de ma tête à la voûte azurée

Si tous les hommes étaient bien pénétrés
de

ces sublimes principes,
comme il serait aisé,

à un législateur, d'en iaire une société d'amis

généreux, indépendans pleins de vertus

toutes les petites passions qui
nous dégradent

se tairaient devant cette belle théorie. Que

chacun de nous se dise « Le monde est un com-

posé harmonique d'une infinité de petits

mondes semblables à lui. Je suis un, de ces
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petits mondes (i):; je dois donc offrir en moi

cette sagesse, cette régularité, cette perfection

que j'admire moi-même dans le grand monde.

S'il en était autrement, je serais semblable à

ces vases de rebut, que le potier de Samos

rejette et qu'il brise pour en recomposer un

autre plus conforme au type général ».

Disons donc à tous ceux qui s'approcheront

de nous « Dans toutes vos pensées dans

toutes vos actions, n'oubliez jamais que vous

êtes des Dieux partiels enfans du Dieu

universel

Pour nous, devenus hommes (~), plus que
tous les autres, nejious contentons pas de ce

qui est bien; tendons nu mieux.

Demandons, p.~r exemple
M

Qu'y a-t-il au

monde de plus véritable (3) M ?

Si l'on nous ré )on<i, dans le style et avec

l'esprit des augurES
« Ce qu'il y a au monde de plus véritable~

c'est que les hommes sont méchans et que Dieu

est bon

insistons et demandons encore u Pour-

quoi, sous un Dieu bon, les hommes sont

mëchans o ?

Ou plutôt, ne demandons rien, et soyons

sages pour nous. Celui
qui

veut l'être aussi

pour les autres, court le nsque de ressembler

à l'~<? <)~f<? (~) tout le monde se rue

sur lui (~).

())) ~t~e~oc<?~~<*t expression ~a Pythagore.

(a) Pythagore qualinait ainst les plus intimes de ses dis*

cil J. SchpH<*r. D~/Zo~oc~/a /~a/. cap. XI.

(S) Bayte, ~c~. a~. PaM~ctfn~. <ï<MtC~t.
(~ Om~e~/~c<~Mnf. PLttarch. Zs~ e~ O~M.

(5) En mémoire de l'odieux Typhon.
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On a dit il est trois choses interdites au

commun des hommes
,n.j~~ip

La foudre de Jupiter,
la massue d Hercule,

la poësie
d'Homère.

~onsolons-nous-en, s'il nous reste le
sceptre

de la raison et n'offrons pas le ridicule du

Pnr~en
C~ 61s de Mvgdon sachant

peine compter jusqu'au
nombre

cmq~n~ur
S s'avisa ~e vouloir calculer les ilôts de la

mer.

Replions-nous
sur nous-mêmes. Le passé

fut pour
nous un mélange de bien et de mal;

c~le gage
de ce que

l'avenir nous garde.

~endons~iousa tout, pour
n'être supris

de

"~e que
le peuple

de Crotone vient de faire

paru~exc~
de reconnaissance,

me~e
'comble a l'ente qu'on

nous
P~cr~

exigé des sénateurs, par lequel la

que
nous habitons, sera désormais

appe~
G' en mémoire des grandes

ventes

tenons
avons eu le

courage d'annoncer dans

notre école, au~habitans de cette ville et de

toute la contrée va peut-être

~her mais pourra-t-on
nous causer des ennms

~quSs
nous ne nous soyons résignes

da-

vance?

Terminons nos entretiens, prolongés peut-

être au delà de mes forces par
nous

r~

mérous les yeux
nos lois domestiques.

La

persécution
s'avance. Bientôt

besoin de les consacrer d'une

solennelle que iamais, par
notre attitude

imperturbable.
1
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S. CCIII.

jR~t~ intérieur de /~co/<? de
jP~f~~o~.

PouR nous reconnaître et nous rallier, à tout

événement, nous convenons de tracer au com-
mencement de toutes nos missives, et autres

écrits le
pentagone des Druides laissons

croire que ce n'est qu'une formule le vœu
bannal de la santé (i). Le

philosophe est le
seul qui sache en jouir.

Nous convenons aussi de graver sur l'anneau
de notre doigt index un lambeau derrière un
voile ce sera le type de notre école. Son em-

preinte, sur de la cire vierge (2), servira de
sceau aux lois secrettes et aux seuls ouvrages
avoués par nous, et que je commets à la garde
de ma fille Da;no.

Nous prenor s pour vêtement la robe longue,
de lin pur (3), changée

chaque jour, et ceinte
d'une zone pareille; ie blanc semble appartenir
au bien, le noir au mal (~).

(i) Les
Pythagoriciens mettaient un pentagone à la tête

de leurs
lettres cette

figure exprimait les cinq lettres du
mot ~e«t, la santé.

Beausobre hist des J~a~c~. tom. II. M-~°.

(s) C'était ;:lors un
usage parmi les

philosophes.
te Je ne puis m'empêcher d'admirer entre tous les livres,

ceux que Démocrite a écrits de la nature, et principalement
celui

qu'il
a intitulé f Ac~o~o~c~o/t (choisi) dans

lequel il
a

marqué et cacheté, avec son anneau et de la cire jauAe,
toutes les choses

qu'il a
expérimentées

Vitruve-Perrault. IX.. 2.
(3) C'est-à-dire, blanc et non teint.

M) P~~O~jT/Z~ ajebat, idquod essetcolore C<?~<~M~Oad

~o/M naturam
quod colore atro ad naturam mati per-

~ocre ut Erasmus anno~ef.
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Nous nous interdisons la chair des animaux,

principalement a
ceux d'entre nous qui se con-

sacrent à l'emploi sublime de
législateurs.

Ils

doivent être plus purs encore que les autres (i).

Nos alimens sont du pain
et du miel, des

légumes
et des fruits, rarement des oeuf's (2),

du lait et de l'hidromel.

Le matin et le soir, des chants harmonieux,

accompagnés
de la lyre, quelques

exercices de

corps,
et l'examen de ce que nous avons fait

et de ce que
nous avons à faire.

Dans le cours de la journée et de nos études,

des marches graves
dans des lieux solitaires, p

puis le bain et les parfums (3).

Qu'un voile soit constamment tendu au mi-

lieu de notre mz~M (4) pour
le

partager

en deux classes, celle consacrée à nos prin-

cipes secrets (5), l'autre ouverte au reste de

nos compagnons
d'étude.

L'épreuve
de plusieurs

années de silence est

l'une de nos lois de rigueur (6).

(, ) Praeter /~Mm
latores ~~c a~M abstinentiae et ~o&r/e-

tatis praeire e.ce/Mp/MM
voluit M~H~ senex. Id

quoque

nos docet ~M&/<~M~ imperavit quoque ut qui ex poli-

ticis essent /e~~ latores ab animalibus abstinerent.

De AsKH2E'~7<MC~c~ p. 4~ et 4~6. analecta Bud-

del. M-t2. 1~06.

(2) Régime de P~~a~ par Cocchi.

(3) Les Pythagoriciens
étaient proprement vêtus, allaient

au bain, <e parfumaient,
et portaient

leurs cheveux.

Athenée. IV.

(4) Lieu (Pëtudo con&acré aux Muses. L'école de Py-

thagore
méritait d'autant mieux ce nom, qu'elle occupait

le vestibule du temple
des Muses.

(5) /~fn!~<?ZMt.

(6) Le silence est une sagesse. Pythagore
et Saadi se

on!: vencontré~ plus
d'une fois.
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Maïs avant tout, la connaissance des habi-

tudes de l'aspirant, et des mœurs de sa iamille,
d'après les lois de la /7~y~<?/ïo/o~~ (i).

La
désappropriation des biens de l'aspirant,

mis en commun
(2) dans la nouvelle famille

qui l'adopte (3~.
Parcimonie de sommeil, comme de nourri-

ture pureté d'ame, comme de vêtemens études

tempérées
comme les exercices.

Chez nous, que le travail exclusif des mains
et l'exercice exclusif dé la pensée soient pros-
crits, comme deux extrêmes également ru-

nestes a la perfectibilité de l'espèce humaine
La mémoire sera d'abord Je seul livre de

notre école. Que le coupable d'indiscrétion

reprenne ce qu'il apporta, et sorte, pour ne

plus rentrer Déiunt pour nous, dressons-

lui un
c~tof~e au milieu de nous.

La science revêtue de symboles, pour les
· écoutans placé au-delà du voile en-deçà

la vérité nue, pour les ~CM~M~y (~).
Au-delA du voile, les théogoniens, les mo-

ralistes, les géomètres, en-deçà (5), les na-

turalistes et les législateurs, ceux d'entre nous

qui s'occupent ~<?.y~y<p/7M<M ~r (6).
Les femmes peuvent assister à nos études

extérieures.

(1) L'art de dém6!er
quelqu'indication des talens et des

moeurs d'après le caractère de la
itgure

l'air du
visage.

Aulug~He.

(a) ~v~a~Tor<M /M~f~brCK~ta~ ~M<M om~e~ t~er se eo~t-

MMna~ Aa~ere, et toto
rea~po~

una vtfcrc. JtunbL XVUï.

(3) X~f~ey.

(4) Ou
acroama~MM écout&ns interieura.

(5) Tn~o ff/M~z.

(6) Expressions pythagoriques.
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Chacun de nous peut
amener son épouse

et ses enfans et vivre en famille, au milieu

de notre association.

Nous nous levons avec le solen, pour en

contempler
les premiers r~ons.

La lyre, jamais la nùte, annonce la fin du

jour
et de nos travaux la musique est phi-

losophie.
Des jeux décens, des danses graves,

dans

l'intervalle du repas du soir à l'heure du

sommeil.. ;i

Nous laissons aux superbes
le titre de sage,;

nous mettons tous nos soins à mériter celui

plus
modeste de ~o~~?.

Le philosophe
de notre école ne chemine

et ne converse qu'avec
son semblable et son

é~al. Qu'aucun
de nous ne sorte, pour se pro-

diguer a
des profanes

Ne nous laissons pas

approcher
de tout le monde.

Soyons seul à seul au bain, neuf tout au plus

à table, et pas moins de trois dans nos prome-

nades écartées.

Le matin, le soir, et avant chacun de nos

repas,
une libation aux nymphes

des fon-

taines, et un sacrifice d'encens au soleil qui

éclaire et nourrit.

Ni chasse, ni pêche parmi
nos délassemens

qu'une seule soute
de sang

ne doit point souil-

ler, qu'un
seul cri de douleur ne doit point

troubler.

Nous repoussons
tout salaire de l'étranger,

venu pour prendre
de nos leçons~ paye-t-on

pour voir le soleil (i) ? La philosophie
ne se

(t) D'où le pruverbe
~o~~ merceae.
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SacnhoDS

vend pas. La médecine sera de même exercée

par nous (i).
Sont réservées pour la nuit et le

très-petit
nombre, nos études de la vérité nue.

Ne quittons les sublimes ~c~~M ~?

~cr (2)~ pour descendre aux besoins de la

cité (3), que quand elle nous appelera & ses

délibérations.

Faire le bien, et dire la vérité.

Avant 'toute chose soigner no~ $anté.
Point de jours purs dans la vie, sans elle $ans

elle, point de philosophie. La sagesse consiste
dans l'équilibre des humeurs, et l'harmonie
des mouvemens du

corps.
Point de sacrifices à l'hymen, en été, peu

pendant l'hiver; moins encore dans l'automne,

quelques-uns au printemps.
Une postérité peu nombreuse mais choisie ¡

il est cMncile d? parvenir à la sagesse, envi-
ronné d'une grande tàmille.

Les magistrati; cherchent à en
imposer avec

leur pourpre nous, commandons le respect,
par la dignité du maintien.

Entre nous, que les vieillards servent de ma-

gistrats aux jeunes (~)

( t) Hippocrate a suivi la plupart des
principes de Pvtha-

~re. Dacier, vie de
~v~Aa~. p. ) 06.

Pythagore fut placé, à juste titre, parmi les plus habites

medecinade la Grèce,
~o~. <&tje<HM ~~Me~a~M. tom. VI.

Mt-8". p. 3~.

(i) ~M~&i P~Mora~ in Laert. sect. 30.

(3) Leur morale (des Pythagoriciens)~ dont on trouve
de ai beaux fragmens dans StoMe, est pleine de choses

très.utiles, et
très-avantageuses à la société humaine.

Leclerc, eA. tom. X.

(4) Co/TPp~MtM ~~ewort&M~ c~ya ~MXMO~c~. Br.
toyt.
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Sacruions quelquefois
avec le peuple ou en

sa présence,
mais non pas

à sa manière.

Un culte d'admiration à la Nature, le matin.

Le soir, un culte de reconnaissance aux dé-

funts illustres (i).

Que nos leçons soient fréquentes mais

courtes Ne remplissons
le clepsydre (2) que

pour
une heure seulement.

Une heure de vérités fortes est la mesure

de l'intellect humain.

Permettons à la foule de nos écoutans de

nous proposer
des questions,

ou leurs doutes

avec décence nous ne refusons de répondre

qu'aux injures.

Pardonnons d'avals à ceux qui auraient

l'intention de nous outrager.

Les clairvoyans ne peuvent vouloir du mal

au bâton de l'aveugle qui les frappe.

Mais que notre voile blanc, toujours ten-

du, nous dérobe à lu. vue de ceux qui nous

consultent Ï

Peut-être pourrons-nous
un jour nous pro-

duire avec moins de mystère.

Nous consentons volontiers à servir de mé-

diateurs aux amis, aux frères, aux familles en

discord d'arbitres aux époux brouillés de

euides
à la jeunesse

à l'inexpérience, au

repentir.

Tous solidaires, néanmoins ne nous laissons

point entamer le soupçon ne doit pas même

nous atteindre.

(,). ~efo~M~p~~erM~e~.Bruck.tO~

(a) Instrument des Anciens, propre
à mesurer la durée

du temp!: avec des eouttec
d'eau.

r7
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Désavouons celui d'entre nous, dont les en-
fans portent scandale.

Que chacun de nous s'abstienne de toute

association, autre que la nôtre Ï

Jaloux de notre indépendance refusons-
nous à la protection des gouvernemens.

On ne
protége pas des hommes qui savent se

aufÏire.

Mais appelons sur nos principes et notre
conduite iceil du

magistrat et de tous nos

concitoyens.
Point de sermens s'il est possible, peu du

moins, et fort tard (i).
Pour tombeau la terre an lieu d'un

bik:her.

Convenons entre nous d'appeler F?M/M~
c'est-à-dire, un chef-d'œuvre d'harmonie et
de perfection, ce que les autres hommes dé-

signent par l'univers le ciel, le globe.
Que notre école, on famille adoptive, soit

pour nous un~~f monde (2) aussi harmo-

nieux que le grand
La loi première et dernière de notre associa-

tion la loi qui renferme toutes les autres
est d'offrir

l'image et la réalité de la primi-
tive communion de biens et d'existence, dont

il reste à peine un
léger souvenir dans la

mémoire des hommes.

Que chacun de nous renonce au Tien c'est

nqtr~ caractéristique (3).

Que les législateurs d'entre nous portent à la

main droite un anneau représentant le doigt

(t) .M~M/M~7t~M~BrMck. toy3.

(~) ~MÏcfiocoMte, tmottnvemtéparfytin~Eoro. 8

~3) N~/ ~MM reputato.
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z

index posé
sur la bouche, pour leur rappeler

sans cesse de ne pas dire tout à tous 1

Si l'on veut nous contraindre à faire usage

d'armes homicides (i) passons ailleurs.

Lors d'une persécution
le

philosophe
va

s'asseoir sur la tombe de ses aïeux; là, u s'en-

veloppe
de son manteau, et attend.

J'ajoute
mes bien-aimés disciples!

Hors de

vos foyers, si, dans la ville où vous serez per-

sécutés, il est permis,
comme chez les Athé-

niens, de prononcer
trois paroles

avant de

subir le dernier supplice; que chacun de vous

se trouve en état de dire aux spectateurs

<. Citoyens! j'ai,rempli le grand
Ternaire de

la vie humaine.

Je suis né, j'ai vécu, je meurs pour
la vé-

rité, rindépendance
et la justice.

C'est la Philosophie

S. CCI V.

Fin de Py~gw~.

B. LE récit qu'on
va lire, est de Lysis,

le plus
assidu des disciples de Pythagore.

Réfusié à Thèbes, en Béotie, dans la famille

d'Epaminondas. alors enfant, Lysis rédigea

cette narration, pour
être communiquée aux

principaux
membres épars

de l'école-italique.

L'école du ~a~c croissait tou~urs

en nombre et en bonne renommée. Cylon,

(~ Lee Py~.goric;eM
su rapport

êe JambUque, fui-

.Mentr~MMonde~pomt~erà~~er~
Grodus J~c~~ ~lï.

c~
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jeune et riche Crotonmte qui ne mt point

jugé digne
de

passer
au-delà du voile au

lieu de redoubler de soins pour devenir

meilleur, ne s'étudiait qu'à trouver les moyens
de se venger de cet auront il appelait ainsi

la conduite du Maitre à son égard. Il parvint
à

engager plusieurs sénateurs à faire rendre

un decret, pour mander Pythagore devant le

conseil des Mille (i).

Le Maître y comparut seul nous voulion a

tous l'accompagner.
M Mes amis nous dit-il',

le sénat n'a mandé que moi

Tous les citoyens de Crotone voulurent être

présens à cette scène auguste. A l'iuscu du

Maitre, j'allai dans ia foule pour ne point
le perdre un seu! instant de vue.

Le chef du sénat parla d'abord. ainsi

<c Pythagore l'école dont tu es le fondateur

et le chef, porte c mbrage à plusieurs citoyens
de Crotone; tes principes et les succès qu'ils

obtiennent, allarment la liberté publique.
Sans

doute, tu n'es point un ambitieux qui aspire à
la tyrannie de ta patrie adoptive nous aimons

à te rendre cette justice. Mais tu parais avoir à

ta
disposition

tous les moyens suffisans pour

devenir despote. Il est de notre devoir et

nous avons le droit de faire rendre compte

au citoyen suspecté, ou devenu trop consi-

dérable par son mérite. Rassures les habitans
de Crotone, effrayés eux-mêmes de l'ascendant

qu'ils t'ont laissé prendre sur eux. Tu nous dois

l'exposé nu de ta conduite publique et privée.

Paries

(~ J~fC de P~ par Dacier. p. 85 et S6.
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Le Maître pa.rliia.insi:
et magistrats.Citoyens, sénateurs et magistrats

de

Crotone J'ai parcouru
les trois mondes pour

les observer. J'ai interrogé tous les "'<

j'ai écouté tous les
grands

hommes de notre

)-.e Phérécyde B~as, Thalès Epimémde,

Zoroastre, Ctiilon et Brutus. J'~P~~

lilérophantes
de la Phénicie de ~Egynte

et

d'Eleusis. J'ai consulté les sages de l'httii~

et de la Chaldée, les gymnosophistes
de l'Inde

et les Druides. J'ai y a Babylone ~Spar~Jai

~sisté à la révolution politise
de Memphis

:rde~mos, d~hene~ et~Ro~~

mc.ne, j'en ai fait une en Sicile. Chargé
de

l'expérience des
siècles et des

venu déposer
ce précieux

fardeau à Crotone

J~ droit à la reconnaissance des Crotoma~

et je pensais que vous me mandiez pour
m en

donner un témoignage solennel, au nom du

peuple généreux que vous représentez.
Et

vous me faites venir devant vous pour
vous

rendre des comptes
On vous a dit que je

possède
tous les moyens nécessaires pour

usurper
l'autorité souveraine et me rendre le

tyran
de cette ville hospitalière

A mon âge, on. n'a de compta a
rendre

qu'à la nature, et non aux hommes ».

.< La cité de Crotone me demande raison (le

mon sétour
dans sesmurs. Au lieu de répondre,

j'interpelle
ici vos femmes et vos enfans, ci-

toyens.
Tout ce peuple,

accouru pour
assister

nette scène inattendue m'est redevable de

ses mœurs, et de l'estime des nations voisines.

J'ai fait plus législateur
sans mission du

fond de mon école, j'ai réformé plusieurs

villes d'Italie et l'on -ient~ Crotone comm.
7 '.1
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on allait jadis en Crète, pour me demander des
lois et des législateurs ».

M
Peuple magistrats et sénateurs levez-

vous, et allons tous sacrifier à la bonne har-

monie, dans le temple que Crotone d'après
mes conseils, a élevé aux Muses ».

Crotoniates Ï A ce monument, ajoutez

l'érection, sur votre rivage de deux colonnes

qui attesteront à vos enfans la régénération
de vos mœurs et de vos lois (i). Hercuïp se serait

fait honneur de ce travail

Le Maître se tut; il n'aurait pu se faire en-

tendre davantage y ses paroles eussent été

perdues, au milieu des applaudissemens vils

et prolongés dont il fut accueilli de toutes parts,
Le chef du sénat se leva pour dire cc

Sage

Pythagore le monument que tu nous proposes
sera, en même temps, celui de notre étemelle

reconnaissance envers toi. Mais avant de te

sut re au temple des Muses viens t'asseoir

parmi les sénateurs et magistrats de Crotone.

Viens remplir la chaise curule que nous avons

religieusement la:ssé vacante, depuis la pre-
mière ~bis qu'elle t'a été oiïerte et donnes-

nous encore tes conseils ».

PYTHAGORE. Les principes que je proiesse

s'opposent à ce que j'accepte aucun emploi

public; j'exerce une magistrature qui m'ex-

clut de toute autre. Allons au temple des

M uses

(t) O~fen~nfar &~tM:
jo/io~c C~ofo~MM d

Py~Aa~o~
~tC~ÏC in /f~~C CO~tM~~ <~<M' «nAs~O~~

~B~<t~
~fe~cB/tM ~no~~temfïo~~ao~tïMcat~e~M~; ~Ma~ /a-

~o/~c
</cc~M<~ MC~o~, ~a

yMa~
~tc~o

~'o.c~ c.rc~<c/

jtiieroBHNus ~/t~~ ./o(~~
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Le Maître ajouta 1, en souriant « Mais

puisque vous m'y conviez, je veux, pendant

ta route, vous donner encore un avertisse-

ment; il est vraisemblable que ce sera le der-

mer. Il m'a paru nécessaire, d'après
la dispo-

sition de certains esprits qui agitent
votre

cite ».

cc Crotoniates! t
r à la ma-

Si l'on vous parle
de retourner à la ma-

gistrature
d'un seul, et si le souvenir de Pha-

!aris et de Tarquin
le superbe

est déjà effacé

de votre mémoire rappelez-vous
du moins

une vieille (i) tradition de P~~M, cette

cité antigue, fondée Antenor.
Là est un

cité antique, fondée par Antenor. La est un

oracle doté par Geryon, pour expier ses torts

politiques
et voici comme régnait

ce prince (3),

craint de ses sujets
à régal

de la foudre des

Dieux (4). C'était un fléau pire encore; car il

a~amait son peuple
c'est pour

cela qu'on

peint
encore aujourd'hui

son simulacre avec

une tête posée sur plusieurs corps.
Et en effet

ce roi voulait-il manger
du poisson,

il fallait

qu'on
lui en péchât

une quantité
suffisante

pour remplir
un vase d'airain aussi vaste que

l'espace
nécessaire à cent métairies. Pour faire

cuire tout ce poisson,
tout le peuple

se mettait

à abattre des bois et à les charrier dans les

cours du palais
de Ceryon.

On desséchait tout

(t) Un certain lippus poëte comique
a rapportée.

trait singulier.

(a) Aujourd. r~OM..
d'une

(3) C'est ainsi que Stesichore, sous l~Uégo~e
dun.

fable /€ cAe~~& cerf et le c~~r, ava.t donné un

bon conseil aux citoyens d'HImère, en S.cde lors de la

tyrannie
de Phalaris. ..c .p

(~) Des savans prétendent que Ger~ signine/o~
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_1_ -1ujt inc u eau amere, et imit mois n étaient pas
de

trop pour voiturer le sel. Cinq galères
voguaient sans cesse sur l'eau servant à cuire
le poisson, et les rameurs

gagnaient les bords

pour avertir le
magistrat

du
degré de cuisson

afin qu'il eût à faire modérer ou augmenter le

feu, et punir ceux d'entre le peuple qui né-

gligeaient les
apprêts du comestible destiné à

la bouche royale. Crotbniates ce recit

vous fait sourire. Je ne l'achèverai pas; mais

convenez qu'il n'est point hors de toute vraisem-

blance, et qu'on ne pouvait s'y prendre plus
adroitement pour fair<3 sentir à une multitude

grossière tous les inconvéniens de la magistra-
ture d'un seul, a qui on permet tout. Cette

leçon symbolique, qu'il sera à propos de ré-

péter plus d'un<; fois encore aux siècles à
venir (i), ne profita pas beaucoup. Il ne fallut

rien moins qu'Hercule pour délivrer la terre
du fardeau d'un roi vorace

Après le sacrifice aux Muses, le Maitre nous
fut rendu, et rentra dans son école, pour n'en

plus sortir. Du moins, c'était son vœu, espé-
rant qu'il exhalerait sa belle ame entre nos

bras. Le destin en disposa autrement. Son

triomphe ne fit
qu'aigrir Cylon

· ce citadin

opulent n'ayant pu complètement réussir au

sénat se flatta d'un succès moins douteux

auprès du
peuple qu'il combla de largesses

on fait tout faire à ta rnultitude bien payée. IlUn jour, conduite par Cylon, elle se pré-

cipite comme un torrent surleseuil de l'école

du Maître. L'élite de ses disciples était ras-

(<) L'histoire de
C~r/ï~M, par Rabe!~M~ n'en te-

rait-elle pas une remiuisccnce ?
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semblée autour de lui, rédigeant quelques
lois

nouvelles qui
lui étaient demandées par plu-

sieurs bons citoyens, pour être proposées
au

conseil des Mille.

Nous aurions pu,
en n'écoutant que

notre

courage et les transports
d'une juste défense

repousser ces forcenés violateurs de notre asile.

Le Maître nous rappela
à nos principes qui

nous interdisent l'usage
des armes. Nous nous

contentâmes de nous serrer autour de la per-

sonne de notre maître et de n'opposer
d autres

barrières que la vénération due à ses vertus,

à son génie
et a ses années. Nous eûmes lieu,

d'abord de nous applaudir
de cette impassi-

bilité philosophique. Après avoir-bnse les portes

et déchiré le voile qui nous sépare
des pro-

phanes
le peuple recule saisi d'un saint res-

pect
mais cette scène muette et suborne ne

produisit
d'autre effet que de nlettre la rage

dans le cœur de Cylon et de ses plus
affidés

complices.
A la vue de notre modération et

de ceile du peuple même ils vont se munir

de torches enflammées, et incendient notre

demeure. Peu d'entre nous échappèrent.
Je

ne dûs mon salut qu'à
l'activité de mon âge.

Le génie
de la nature devait un prodise

en

faveur de Pythagore.
Il eut lieu car le Maître

pût
mais nous ne savons comment sortir

sain et sauf de l'embrasement il pût se sous-

traire aux poursuites
de ses ennemis qui

en

voulaient principalement
à sa personne.

Les

Dieux sans doute, le rendirent pour
le mo-

ment, invulnérable et invisible. Hélas ce nefut

pas pour toujours.
Sorti de la ville, errant dans

!a campasne.
le Sage

alla demanderun réiuge
:i

Locresquiluifermases portes, Trente, qui
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refusa de lui ouvrir les siennes. Enfin le Sage
alla

expirer sur le seuil du temple des Muses

que les Métapontains à l'exemple des Cro-
toniates bien conseillés venaient de construire.

Mais sa
~<Mo~/<' nous reste. Par tout où

les destinées nous disperseront, faisons revivre.
en nous, la plus belle partie de lui-même
et que toute la terre un jour, malgré les

prétres les tyrans et le
peuple qui se laisse

tromper et opprimer par eux, rende un hono<

raule témoignage aux
T~o/~c~

Fin
~M ~o~~M ~c .P~~gï~.
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DE PYTHAGORE,
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TABLE DM PRINCIPAUX Ï.IZUX OU tl. VOYAGE.

~AMOS.

Scyroa.

Ephèse.

Prienne.

Milet.

Halicarnasse.

Cnyde.

Arados (t)

L'ile de Cypre
et la ville de

Paphos.

SKion.

Beryte.

Byb~oa.

Tyr.

C.u~ope(a).
Schedia

(3).

IIerniopotist

Naucratis.

Terenuthis.

Létus.

Cercesura.

Memphis.

HéHopoUs (4). ·

Babylon.

Héroopolis (5).

(t) t!ot entre Hat:c<rnMse et Mon.

(~ Ptës du lieu où fut depuis A~exa~d~e.

(~ PythMore
temonte le N:t. et passe par Schedia.

(4) N. E.~e McmpMs, dans !e voisinage de Baby!on.

( t ) Pythagore voyage aux Pytamides.

(<) VotsïndesAïbiteï. ,“.<

(7) Pythagore
remonte la rive ~cctdenune du Nu.

(<) Pfetqu'!te.enEthiop'e.

Achante.

Annnon(6).

Peme(7).

NMopoiis.

Iseum.

H~rac~opoltS.

Laç McertS.

Co.

Cynopolis.
Ibeum.

Aphroditop&Ua.

Abydus.

Tentyris.

Thèbea, on Dtospollt.

La~topoUs.

Ombos.

L'lie Eléphantine.

Syené.

Meroë (8).

Nigira.
sur le Gir.

Garama.

Marais Chélonidea.

Lynxinna.

Bedirum.

Gerisa.
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Les
montagnes de la Lune.

Sources du NIL

Saïs(t).
Ecbatane (a).
Mont Carmel.

HëUopoUs depuis Na/~ec.

Mont Liban.

La ville des Palmiers (3).

Hicropotis.

Babylone (4).

Orchoë (5).

Suse.

Persepolis.

Persagarde.
Ecbatane (des Mages).
Pura.

Choddâ.

Rambacla.

Monts Parsici (6).
Taxila.

Serinda (7).

Brachmé (8).

Taprobane.
Mer Erithrée.

Go~e
Arabique.

L'Egypte.
Peluse

(o).
Crète.

Gortyne.
Gnosse.

Le mont Ida.

Rhodes.

Lindos.

(ï) Retour à Memphis.

(t) Pythagore passe en Syrie.
(3) Palmyre.

(4) Pytba~ore descend t'Euphrate.

(~) Chaf-heu des Chaldéens. Retour à Babylone.
(6) Pythagore voyage à !.t vue d'Ogytis “ aujourd'hu: l'e Onnuz, sur

la rive orientale de t'tncus.

(7) Au N. E. du Gange.

(8) Chef- )ieu des Gymnosophistes de l'Inde. Pythagore de:cend le

Cange jusqu'à la mer.

~) 1 s'y embarque.

charnus.

Les Cyclades.
Les Sporades.

Dionysia.

Syme.
Chalcia.

Crambusa.

Pannia.

C6s.

Icaria.

Schio.

Téos.

Lesbos.

Mytilène.
Cumes d'e.

Ténédos.

Lemuôs.

Samothrace.

Paros.

Céos.

Andros.

Cranaë.

AEgtne. <

Eubœé.

Anticyre.
Naxoa.

los.

Stphnos.

Délos.

Cythère.

Therasie.

Gythium.

Hélos.
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Amyclée.

Sparte.
Ithome.

Pise (~e~/e~.co~).

Elis.

Cy~ène.

Dyme.
Aroë-Patr&.

Pherée.

Tritée.

AEgmm.

HeUce.

~Egire (t)

Phelloë.

Pellene.

Mantinëe.

Orchomène* d~n:aJ<c.

Alea (a.).

Psophis.

Menale.

Lycosure.

Phig&Ue.

Tegée.

Nauplia.
Hermione.

Treezène.

Epidaure.

Tyrinthe.

Argos.
Ph~unte.

Titane.

Sicyone.
Corinthe.

Mégare.
~cusis.

Pirée.

Athènes.

Thèbes en ~~o~e.

Le mont Oëta.

(t) Ville grecque
mantïme.

(i) EntreTArcadte tt yAfgol~ue.

(3) Arles.

Tanagre.

Thespie.

Opunce.
Ascra.

Orchomène, enjB~o~c.

Panopéa.

Delphes.
Tithorée.

Naupacte.

Ithaque.

Corcyre.

Syracuse.

Agrigente.

Le mont Erix.

Segeste.

Panorme.

Htmere.

Centuripe.

L~Etna.

Catane.

Taurotnenium.

Zancie-MessaML.

Rhegium.
Locres.

Mamertum.

Pandosia.

Posidonium ( Poestum).

Le Vésuve.

Herculanum.

Cumes.

Feronia.

Les ruines d'Albe.

Rome.

Le port d'Ostie.

Carthage.

La Sardaigne.

La Corse.

Marseille

Arelate (3).
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Arausio (t).

Lugudunum (a).
Rodumna (3).

Nivernum (4).
Avaricum (~)

Brivaduratn (6)
La ibrèt Carnutum (y~
Le Neuve dea

Sequâne* (8).

L'ArnMnque (~).

Lutèce ()0).

Lingones (tt).

(t)OrMge.
(~) Lyon.

f;) Rouanne.
t~)Never!.

141)Nevers.. au7louz#bui, noqtrgu.(!) DepuM.Bitunge: MjOM~ho;~ BontMt.
(~) Btritre.

(7)Ch<ntret.

(OLaSeme.

(9) Normandie.

(!o) Pari:.Pyttugortre<aott«ttSeiM.
(ït) LtngrM.

(tt) Pi~nont. Pythagon' reto<tnxàRom<.

Moxt Jura.

Chez les Taurinis (ta).

CoHutte.

-Cures.

Bovjni&Num.

Grumentum et PanJo&ie<

Sybaris.

Crotone.

Locres.

Târento.
°

Metapout.
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DE PyTHAGORE,

CC ~&ï~~<?
~YMTC~ ~Mf

sont

~f~~ (i) extrait <& ~zA/M~yM~

oT~c~M~
de ~c~. Voy. aussi Stanleius t

Brudker~ etc.

PvTHAGORB. a créé deux expressions
heu-

reuses JP~/o.M~M*
et

~fo/t~ j
Cest une grande question (encore indécise )

de savoir si Pythagore a écrit. Ce qu'il y a de

certain, c'est que plusieurs ouvrages de l'an-

tiquité portent son nom. Platon en acheta trois,

au prix
de dix mille deniers, ou cent mines J

pu douze cent cinquante
thalers. Il est vrai

qu'il en fit l'acquisition
de la famille de

Philolaus.

Ces trois bibles de Pythagore traitent, l'une

de réduction 3 l'autre de la politique
la

dernière de la nature.

Lysis l'un des plus intimes d'entre les

disciples de Pythaeore, composa un livre sous

le nom de son Maître.

Un /?<?<s~
en vers. Cinq <MMM~M, cité

dansl'epitome d'Héraclide, et loué par Justin.

JDMCOM~ sacrés.

~L'un est écrit en vers~ il traitp du grand
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Tout, DE u~ivEnso. L'autre est de la
prose

dorique; il commence par cette ligne /<p~<?

/tC/7K?, ~cru? /<p~ saints co/~m~~<?/

Sans doute c'est le même ouvrage que les

<XDOc~<?.C7~.y .Mcn~y r et les discours ~v\f-

tiques, dont
il est fait mention dans plusieurs

anciens auteurs.

De l'ame ( universelle ), ou de la nature.

De lapiété,
ou des Dieux. Abaris, l'hyper-

boréen, apprit celui-ci par cœur.

Un livre intitulé ~o~a/ c'est le nom du

père d'Epicharme, le Sicilien on ignore ce

dont il traitait.

Une autre production sous le titre de

Crotone.

Quelques autres ouvrages en vers, sous le

nom ou sous le ~re d* C~p~

Skopiades. C'est un traité de morale qui

commence ainsi ~V<?y~~ ~~r< personne.

Discours adressé à ~4~rz~.

ou /z~ de ~ïû~~c~ 3 cité par

Tzetzès.

Des ~<v~/ï~. Proclus en cite ces vers

« Tous tes nombres procèdent
de la Monade

et s'élèvent au sacré Tetractyn, qui engendra

la Décade, mère de toutes choses ».

L'Arithmétique
ou de la connaissance des

nombres. Ce livre fut commenté dans la suite

par
Nicomachus.

Les vers dorés. Aurea carmina. Sénèque
les

désigne ainsi
~c~<?~c~o/~c~/û!~ <?~~M'c~f~

carmini intexta, aut in sententiam co<x/!c<?~

Epist. c~
De la propriété médicale des plantes.

« Depuis Homère, dit Pline, le sage et cé-

lèbre Pythagore est le premier qui se soit
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1

Tonte F. Aa

occupe à décrire les vertus salu taires de
plusieurs

vésétaux, les propriétés de quelques légumes.

L'historien de la nature cite entr'autres un

~w~ sur Zc chou.

Enfin, quelques vers élégiaques, composes

et transcrits par Pythagore lui-même,
sur les

tombeaux ou sur les autels d'Apollon et de

Jupiter.

Simplicius, a propos d'Epictète, s'exprime

ainsi sur les ouvrages de Pythagore
Co/xc~

ac sententiosi sunt ~<S'~ïû~<?~ ad eum ~ÏO~/M

sicut ~Moc f~c~/ï~r JP~ortC<a' ~ypo~cc~e

~r~<pc<!y~/ï<?~.
On avait transcrit et l'on conserva quelque

temps ses ~/<ïr~?ïg'M~
aux femmes au peuple

au sënat et aux jeunes citoyens
de Crotone.

Jamblique parait en avoir eu connaissance.

Quant aux lois politiques
et morales

Py ~p, voyez le préliminaire
du volume

suivant.

Si Pythagore
n'a point écrit, on ne peut nier

qu'il
n'ait dicté à Lysis son élève favori, et

surtout à sa fille Damo, connue par sa ndé-

lité à remplir les dernières volontés de son

père~ qui
lui commanda de ne point laisser

sortir ses œuvres de sa famille. Damo ne se

laissa tenter par aucun prix, et transmit le

dépôt à sa fille Bistalie.

Mais Lysis, Hyppas, Philolaus Astcn le

médecin Cleempore n'ayant point
la même

religion à garder un dépôt, firent honneur

leur maître des ouvrages qu'ils n'auraient point

composés sans IuL

Tous les Kvres mentionnés ci-dessus étaient

en dialecte dorique qu'on parlait
dans la

Grand~Grèce. Pythagore cependant, se servait
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ordinairement de l'idiome ionique c'était sa

langue natale, comme insulaire de Samos.

Mais il avait adopté par goût le dorique

dialecte qui devait en eiïet obtenir la préfé-

rence dans son école par sa vénérable anti-

quité, son usage ~lans la Grande-Grèce et la

perfection
de son harmonie.

On peut
hardiment ranger parmi les pro-

ductions apocryphes le miroir de /'ï ~M~<?

la sphère <~M~o/r<? la roue de T~F ~c

mort et autres /~f<M imprimées a la renais-

sance des lettres en Europe, sous le nom de

Pythagore.

L'M~ oy~<3'sior~M<9
ou la table de

multiplication ferait moins outrage à la mé-
moire du philosophe de Samos.

Athénée cite un Pythagore qui écrivit sur la

mer ro~ Deipnos. IV.

Le célèbre ~v<9~c<pte ipsum a été proféré pour

la première
fois par Pythagore. V. J. Sche~eri

de natura et CO~tZ/Û~O~<M
italicae.

Upsal. cap. IX.

.Py~n? reçut son nom, de la réputation

qu'il avait
d'être aussi véritable en tous ses dis-

cours, que cet oracle surnommé P~~<?~, J

qu'on tenait infaillible de son temps.

Larnothe le Vayer. Pag. 320 de ses a?~

Tom. II. in-fol.

jF//ï ~~Zt~T~A~ ~o/-<c.
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TABLE ALPHABETIQUE

DES PYTHAGORICIENS

LES PLUS CONNUS,

ET DES AUTORITÉS LES PLUS GRAVES.

A.

ABAR1S,l'HypMboreen, premier disciple de Pythagore.
·

ABROTELÈS, de Tarente.

~c~
composé

retourne à ses principes par la lissolution de ses parties.

tome H 1683.

ACHMONIDE" de Tarente.

ACRION,deLocres.Platonle d-~a parmi
~e de !'école

p'~hagonque
et le consulta de préférence à

d autres.

Ctc~tonen parle dans son traité de Finib Ill.

Ac~, ~e~ d'Agrigente
on le place sut la même ligne avec

Hyppocrate.

AC\JSILA.\1S, Tarentain.
l'homme qu: les An~ doivent.

!e plus
de

reconnaissance. Cestiui qui a hventë la XL~He propo~ondul

livre d'Euclide, qui est la base de !a trigonométr.e
et

P~<
de la navigation

dont dépend le commerce de ta Grande-Bretagne.

JEDEsnjs. p) thagoricïen
élève de Jamblique.

~t.D!Ctus, de Locres.

~GON, Crotoniate.

~EMON, Crotoniate.

~N~AS
de Métapont.

y~~dem;er maître connu de récole pythagorique;

laquelle fleurit pendant dix-neuf générations.
v.y.BAILLY ~isuonum. anr. Voy. ~nopidai'.

£sCHYLF-s, le poëte tragique.

~S:n~&d~:T.~
un brevet de Pythagoricien.

~M. tragicas
~M~ apud illum, f~?~ ~ryMO~

latens ?~~
Py~.r. hausisse

creditur. HVC. GROTtUS M~M praf.
M-

.t~~
et ~«~ est

non sclum etiam
f

Py~r~ gravitate ~«<

2~~ ~~So<.<-
~/Mn<~ rerum, usus est M fabulis

< nullo -J;~
p. v, p~Yar. lert. VU. Il. P. VI<?TORIt pag. ~S.
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~.CHYLES, insulaire de Chio, élève d'Hippocrate.

Cicéron veut qu'Eschyle ait été sectateur de Pythagore d'autres

t'utent si Cicéron n'a pas confondu le ppcte tragique
avec un autre

Eschyle, disciple d'HyppocTate. Ce qui est certain, c est qu'on voit par
ses ouvrages qu'il s'était beaucoup appHquéa !a philosophie. 11 était,

surtout, tort dégagé des préjugés ce son siècle sur le chapitre des

Dieux; il s'était donné beaucoup de liberté sur cet article.

Diction. de ~ABATHîER.

~Ttus, de Paros.

AGATHOK, contemporain et ami du roi Arche!aut on lui reproche

les antithèses il vécut longues années. ~.HAM, ~tr. Atjf.

AGEAs. de Crotone.

AGELAS de Crotone.

AcEs ARQUE, Métaponta!n.

ACEStDAME, Métapontain.

AGLAOPHEMUS Pythagorat
et

~~o~Aemt «nMCtf~. J~spece de

proverbe.

A G Y LE, Crotoniate.

AUtANOts ( les ) secte du Vnie. sièc!e de
recute

on leur attribue

d'avoir cru le monde éterne), et d'avoir ensogné la métempsycose.

ALBIGEOIS. Ils étaient Pythagoricien en cela qu'ils soutenaient Ics

transmigrations successives des ames dans des corps humains, et même

dans les animaux.

At-cjEUS, le gendre et t héritier de Pythagore. 7<Mt~

ALCIA TUS, ~Mt «nM~t~t P)'iA~or<n,prMHtt MOt~rtt~ m~Mter.
Et qui <t<f<otrtft~fem prfMMt ~<pMnt« oamM AMM<!B« /ttX<t~Mt<fMM
<fM ~~CM/t Ao~Mt~M~ rc~oca

fytA~orde symbola or<tc </orM~t instar <i priscis c</<~MM Mt.

~'a~/<M<tM. pag. M* y*.

OMtMMM te<f~, <tt«tt; nam in c<Mtc<rc t«f<Mt

Nos prohibent .KtMtt t~c~~MM ~<t~tM j<nM.

A. ALCIATL~, <M~

Longtems
avant de connaître ces deux vers latins, nous avions écrit

<e distique sur la porte de n )tre muïéurn.

Hc*'s d'ic!, l'homme oisif! de porte il s'est trompé:
L'hotume oisif est fort mal chez un homme occupé.

fytA~~or.x jc&o/<t tnjcrtpmM /utf
~MM~O ~CCt&f t'Ot y<t C/~H~tff portam.

Z.tJttCOtt PITISCI. /<t<!tM.

ALC!DAMAS, écrivain grec cité plusieurs fois par Aristote. « Or

sait quel honneu.. t'ItBhe a rendu à Pythagore

Rhétorique d'ARÏSTOTB. Il. 2~.

ALCIMAQUE, de Paros; connu pour avoir conseilté aHX CrotoniaLM ~f

s'en tenir au gouvernement c'un petit nombre de sages, de préf~-

rence au régime d'un seul, ou à celui de tous.

Ai.CM~ON.ou~/fw~ Crotoniate,écait bien jeune encore, qu:tnd il

prit des leçons yerbaies d<* Pythagore, déjà vieux. 11 composa, en

langue dorique, un système de la Nature, qu'Aristote réfuta.

SutDAS.~l.tANUt. Favorin en fait mention.

I! était médecin, et plaçait Famé dans le cerveau. I! pa~se pour
avoir le premier anatomiïé des animaux. Il prétenddtt que les chèvres

respirent par t'orei)!e.
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~CMEON natif de Crotone. fils de Pyrithus et disciple de l'vtha-

gore, s'est avisé, dit Cicéron, de diviniser non-seulement l'esprit,

mais encore le soleil, la lune et les autres astres. De nat. ~o~.

enseignait que ta tur.e, à l'~d~on de..utre. ~tre.. n'~a.t pas

de fin. DtOGÈME LAER.CE.

11 écrivit sur la physique
dans la langue dorique.

~ien nous apprend qu'il mourut du mal pédiculaire.

ALC~~ ~n des premiers dans la Grèce, il enseigna d'après son

n~~es ptan&te.
se meuvent d'Occident en ônent, dans un

mouvement périodique.

A~~r' exqutsttis
honoribus dignus ab

~A~ < f~ P~

et publi:e
ornarat praclarissi.mis

i.nstitutis, et arribus.

Alclitteratorum P. Alcyonü

cxiliv. Lipsiæ.101:

A~~r" D.o~~
Laërce comme Pytha~den

et

suteur du livre de ~M~c~< P~/M~Ao~m.

Aï.$XAHDRE Pol,yhiscor qui écrivoit quatre-vingts
ans avant noo;re

-.i
dans son

Traité dcs Symboles P,ytF~a oriquca, cité ,par S. Clément ellexandtie 1

~~?;
Pythagore

dans les In::As et

dans les Gaules.

A \LE" A ND RE, ou le faux prophète, se comparait avec beaucoup de

modestie à Pythagore.
Mais qu- Pythagore

me pardonne,
s'il lui plaît,

3'il eût été de son temps il n'eCit été qu'un
enfant auprès

de lui. Non

pas que je le veuille comparer
à ua si méchant homme, mais je veux

E:S~
faussement

de Pythagore
n'est rien eti

comparaison
de ce qu'on peut dire v éritablement de celukî.

L\1CIEN par Abluncourt.

Cet .4.lexandre interrogé quels précepteurs
il donnerait à soja

et

ALE"ICRATES, Pythagoticien,
du temps de Plutarque.

~~h~
à M6nandte. Il composa une

comédie

intitulée Py~~r'~M.

Al.OPtiClUS, Métap(,ntato.
aliquorum scriptis –

discipulos
srcos communem atque

usitatam poQulo

prohi6uerit ingredi
yram. merito rnagnus apud philosopkos

Ïrabttus,

qualcm ut aiunt, vix reperis
nllum..“ r~

Epistol.

AMÈMC VMPUCE, Pythagoricien. au
moins en cela qu'tt adopta

~~y~mF~ Antipodes dont on est redevable a Pythagore.

AMICLAENS (tes), qui avoient embrassé la secte de Py~Ror.~

aiSreS mieux laisser ruiner leur viUe, que de rompre le silence

commandé par leur maître..

commandeurleur du Docteur Londres~7,

AMtOT (le Père), missionnaire à Pékin. 11 pourrait bien
être que le

fameux Pythagore, qui voyageait
chez les l'lacions, pour s'instruire

~S~
avoir été aux Indes, ? la

Chine. etc.

Mémoiressur les Chinois, pag. 173, tom. VI, M-4*.

.A.MŒN\1S, de Paros.

~?~d'~dée;célèbre .ecmetre:c-~Diogen.
Laërcequ. 4

place dans le docie troupeau
des Pythagortc.ens.

'.2A 2
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AtfATO~u~, qui a fourni beaucoup de choses à auteur 7'A<o/oeM-
Ht~ortfM <:fM«<e~< ne pouvait manquer d'être

Pythagoricien.
ANAXAGORE. Ce grand homme dut beaucoup au chef de l'école

ita~iq~te.

ANAxïLAs.grMd sectateur de Pythagore, prétend que la
musique est

composée de vingt-quatre chants principaux, dont il en dérive un
w

nombre qui va
~qa'à fm&ni; de même qu'un peintre, avec douze

couleurs principales, en peut former une quantité immense.

BouMELOT, Hilt. de /< JM.JMM, ch. ïiL, tom. I.
ANAXtt.AU~, de Lansse.

Eusebe lui do~~ tes titres de Pythagoricien et de mage, et nous

apprend qu'il fut baan: de Rome et de toute l'haSe par rofdre de

Fempefeur Auguste; ii se montra jaloux du titre de PytAo~orMfe. On
cite aTec éloge un de ses ouvraget. etpè<e de satyre fort gaie.

ANDROCYDE!. iH .javaHh sur les symboles de
Pythagore

AKD~OM, d'Ephèse. Cet historien rassembla !espfopA«t<.[ de Pythagore.
At~ELMe. (l'abbé). Les Druides étaient tes ptat tchire< de la

~n!e,an jugement de Pythagore, qui connaissait leur capacité et
qui rendait témoignage de ce que ces sages tut avaient appris.

~<t.
et ~<M-L~<w, tom. IU. Hist. pag. 4S t. M- M.

ANTHEK, CatttMpttOtS.

''&)-

A~THtMEDOM, CrorMHte

AwTtcMDE~ Ce ~[ Moent qui inventa les é!e)Mea! ~e ht géométrie,
Pythagore ta perfectionnt. Pie <f~t/<~<t~re, U.

A XïtMEtfM, Alëtap<Mtaia.
A~TtpHANE, écrivain

pydMgoriqne.

~oy. SCHEFFER. F~t/o~e~M 7MA
ANïtFNAMM de Smyrne, ou de Rhodes, poëte comique M«f~

eo~~<e. naeuM vers la
quatre-virgt. treizième olympiade. Il

composa un Traite f< -<«
PytA<MMf.rBM.

ANïocHAtuoAs. de Lacooie.

ANTOtNE (J.) PythagorM, grand matMmaticien et architecte, mventeur
~e J ofdre romam, ou ofd! e italien soo ans avant J. C. mort dans la
~rece on t<M Metapontains !e regardent comme un Dieu.

r~<~TAtM<:t~.M- Trêves, 17~8.AppiM C<tc<

Pan~tius, dans sa lettre à Tuberon, fait mention des maximes, en
vers qu'dPpius t'are~ugle avait écrîts dans Ie goût des yen dorés devers, qu~tMj /'<t~<«~ avait ecrtts dans !e goût des vers dotes de

¡ Pythagore. CtCER. Tuscul. IV.
Les

grammairiens Festus et Priscien en citent
quelques fragmens.On lit ~ans le second Z)Mco«M Po/<M~< de &tMuMe Mr MM-

y<ra<Ht<at, ce passage:
<. Ceci nous prouve bien la vérité de ce vert d'~cpfM, eH'~ faut

que cA~cM ~ott l'artisan de sa /.ftM.. Cest te texte d'un Traité

Philosophique latin du chancelier Bacon.

ApMLOMtM ~ancien. Ce
~tscipte de Pythagore fut t'un des plus

hdet~ observateurs de sa doctrine. Du moment qu'il entra dans
J'écote

italique, il renonça tout-à.fait au vin.

SïoB. ~<rM. XVIII.
AppOtûMUS, de Tyane. t! redigea une vie de Pythagore, dont il

était m~nd sectateur.
&

J. &:he~er t'appeUe ~mM FytA~or<t. Pag.7., PA~7M/.
Il dtsott Qu'extgeret-vou~du Pythagoncien ?
L'art de donner des loit aux p€up!€t. !t

~xM<<<))!!
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Philostrate, V1II, ~9. Appolonius en
sortit (de l'antre de IropM-

nius, à Lebadée. en Arcadie) le septième jour. Il portait un petit

~.±~h~
car il avait demandé en

descendant 0 Trophoniu~ quelle est la philosophie que
vous croyu

~J~
contenait les opinions

de

Pythagore, auquel cet oracle donnait ses suifrages.

~~I;~ .'=.
vont exprès

maritime d'Italie. 3'a~acre que l'ai

appris cette histoire des habitans de Lebadée. Par rapport au petit livre

je pense qu'il fut dans la suite apporté à l'empereur Adrien.

J'ai remarqué dans
la doctrine de Pythagore quelque grand,

dit Appolonius dans
bt1LEIt1S Pythagoras.

naru Samius et pulchritudina apprimè

Si~ polycratcs
sarao porccbatur.

Sad har~d qua quam

phtlosophuy tyranno
dclestus cxt. Tot tam que raulti jugis (ontibus

~~t~
in~enio in~antr, str~pro-

peto.supra captum hominis animi aug.ustior, pnmus phi1osophiæ
nun-

cupator vel creditor.

'°K~
ab hâc ~v.),

devius f~

gorissat.
Florida, tom. 1, 79. 42. ad aducum.

J~
pythagorisme

renouvelé.

DI0EJ.OT.

ARCEAS de Tarente.

ARCEsus.

A~d~pte d'An~~orc;
il adopta, comme son n~ '<-s

principates bases Je l'école italique.

ARCHEMAQ,t1E, Tarentain.

ËE~
dans les lettres grecques d'Alciphron.

A KCHIMEOE. Cocchi le fait sortir de l'école italique. Pag. xi.

AR.CHIPPE, de Samos.

ARCHIPPE, de Tarente. Celui-ci tint école à '1"hèbes; il fut \m des

premiers qui, à l'exemple

de Lysis, expliquetrRnt publiquement
la phi-

losophie de Pythagare il écrivit sur l'ame. Voy. S. Isrôy»c.

A~~X:: ou le jeune. 'f~

mun de tant d'hommes célèbres. Z P,ychagure ).

~~r;~?~
du Hochet

Crecelle..

~S~ copiarum
~r nuaquam

<7 pralium
·

.< quam semel illum at;igit imperio

hostium potestatem
< ~K<r~t. HESYCM. s Mn.M~

~KnsUtuteuT
de Platon ~°~~

thagore,
fut à-la-fois chef de l'éc ~hque et de ta

Tarente. Ii laissa beaucoup de savans écrits, .no-'a~e. D<.<

moru~at, ysro iono lcg^s, lustltta.

A~r/r~n~
~u~,

il tint le ~p-

pythagorique a~s Tyd<

AR.EST AOA$, M4t&pontain.
M 1 -1

A~r~).de
la ~e~yco. qu'end Pythagore,

fut adopté et reçu par plusieurs ~nds sentes,
~on te

et VI~!e dans bien des endroits de leurs ouv~get, se démâtent en

sa faveur. Les philosophes Siamois, les
B~mane~en sont convaincus.

Spa~t d'aboi surprenant qu'un systême -S~

cours, et ait tTouve des partisans pédant tant de siècles,

opinions enon~~ des philosophes
anciens étant tombées, ou dans

A G
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l'oubli ou dans le mépris; mais lorsqu'on examine avec soin les senti-
mens de Pythagore, et qu'on les

depouiHe
de toutes les absurdités que

leur imputent ceux qu: les ont réfutées, on n'est plus aussi étonné de
leur durée.

Page t< Lettres Juives XCVI!.

Il est évident que Timée ne croyait pas à ta métempsycose et qu'il

voûtait que les philosopres ne t'enseignassent que pour tenir le peuple
dans la crainte. Voità une preuve quits avaient deux doctrines l'une

publique pour le vulgaire; l'autre pour ceux qui étaient initiés dans
les principe') de la véritable philosophie. Dacier a eu donc tort et raison

tout à-ta-fjis, lorsqu'il a soutenu que Pythagore n'avait jamais soutenu
la métempsycose. Il a eu tort parce qu'il est certain que Pyrhagore
enseigna ce dogme publiquement, et que ses disciples t'admitent dans
leurs écoles ainsi que leur maitre. Mais il peut avoir eu raison en ce

que Pythagore pouvait fort bien, de même que Timée, ne point ajouter
foi à ce dogme qu'il n'enseignait que pour contenir le peuple par la
crainte des punitions dans une autre vie.

Une marque sûre dit Dacier, que Pythagore n'a jamais eu l'opinion

qu'on tni attribue, c'est qu'il n'y en a pas le moindre vestige dans les

symbo'es qui nous restent de lui, ni dans les préceptes que son dis-

cipte Lysis a recueillis et t[u'i! a laissés comme un précis de sa doc-
trine. To~.

7,< St. Si Dacier s'était donc contenté de dire que
quoique Pythagore enseignait le dogme de la métempsycose, il ne le

croyait pas, on aurait eu ce la peine à luiprouver le contraire, parce
que à tout ce qu'on aurait objecté, même aux prétendus changemens
des dtfférens corps que Pyt ~agore disait ';e ressouvenir d'avoir animes~
Dacter eût pu toujours opp Mer la nécessité de

tromper
te peuple pour

le contenir par la crainte. Or plus Pythagore anra!t inventé de men-

songes, pour parvenir à se n but, plus il aurait agi conséquemment fi
son idée. Mais lorsque Da :ier par un zè!e outré pour ta mémoire de

Pythagore s'élève contre tcute l'antiquité, et "eut que tous les auteurs

philosophes poètes, histo-iens, lui aient attribué mat-à-propos t'opi-
nion d'une métempsycose réftte, il soutient un sentiment détruit par
'e

témoignage de tous les ouvrages qui nous parlent des plus anciens

disciples de Pythagore, et de tous les philosophes qui, comme Sotort
et Platon, admirent le dogme de la

transmigration des âmes, qu'ils
avaient puisé dans t'ecoîe des Pythagoriciens. b'aitteurs, je suis con-
vaincu que non-seutt ment Pythagore, mais que tous Tes autres philo-
sophes qui enseignèrent publiquement la métepmsycose, et qui la sou-
tinrent dans leurs écrits, se moquèrent toujours de ce dogme dans le
fond de leur cœur.

ARIGNOTE, le Pythagoricien aux longs cheveux, comme son maître. Il

exerça la causticité de Lucien.

AtUMNE~TE. On le dit tils de
Pythagore et l'instituteur de Démocritc.

ARtOM, y«c minus attror tum ( Platon ) in italiam ~n~rM.f«M ut

Archyta Tarenti, à Timeo 6' AiMONE 6' Coeto Z.ocrM ~t~r~

pr~ecepM 6' insiituta acciperet.

VALEIL. M,&X- VIII, 7.

A&HTANCEt.E, de Sicyone.

VAE-Ett. MAX. VÏIÏ, 7.

ARt$TARQUE, récote d'Italie le rechme. Voy. Cocchi; Régime de

~ytA~o~, pag. ix.

ARisTARquE, mathématicien de Samos et contemporain d'Archinede
toutint d'après Pythagorc le mouvement de ta'terre et l'imn~biUts
~'j so!eU.
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ARISTEAS, Métapontam.

A~K'C~r~SsdeDamophon, successeur de Pythagore ct

son gendre, 11 épousa TA~o sa fille. 11 écrivit sur les mathématiques.

AR!ST!DE~tnM/f<n.

ARISTIDE, de Rhegium.

ARISTIPPE de Tarente.

AR;;T;~s' C~rin:~ Z~dephyslologia~, -Pyt~

nominatum, quod ~r~~ que Apollo Pythius

loquererur. DtOGENE LAERCE, VUL

ARISTOCLIDIE, de Tarente.

ARISTOCRATES de Rhegium;
il fut législateur

de son pays.

ARISTOMENE, de Métapont.

A~CU
écrivit sur la doctrine Pythagorique.

Voy. Schef,~erus.

ARISTOPHON, poëte comique qui mit sur la scène les Pythagonc;ens,

et leur manière de vivre. t: ~~nt nn

ARISTOTE, écrivit sur la philosophie pytha&onctenne,
un livre dont on

ne saurait trop regretter la perte. r~.n.= T .nns
On prétend qu'Aristote

a beaucoup puisé
dans Ocellus Lucanus

qui ét~ unphUosophe deCalabre~t de la secte des Pythagoriciens,

lequel vivait longtemps
avant lui. Cette conjecture

est fondée sur la

conformité de leurs sentimens.
.““ ..c

/oMrn. Scav. pag. 178, supptë. tpoy, ~-4

Pythagoram aiunt, cum ex hâc ~r«, <"n~~ ad hortatum ~t

~t~p~
Aristote

cité par QUINTILIANUS.Vid. Mcibomius.

Aristote dit Leclerc semble avoir admis une espèce
de mé-

tempsycose.

"STaprèsles Pythagoriciens qu'~MM
avait composé

cette

~Sin~se qui laçait chaque vertu
entre deux v.ces.donitun ii

pèche par défaut, et l'autre par excès.
~A

BARTHELEMY, not. dutom.1~1. Voyages
d'Anarch.

ARISTOTE. Pythagore a travaillé le premier
sur la morale. Car

quoique Cic~on assure, (I..Uv. Quest. Acad. T.

le témoicnage
d'Aristote doit prèvaloir. Ce grand homme écrit for-

mettement.au titre de sa Morale, que Pythagore entreprit le pre-

ST~er de la venu, et qu'après ~rateennchjt beaucoup

cette science. Rem. de Dacier sur l'ode XXVIII, liv. 1, d'Horace.

ARISTOTE, un autre, din-ërent du gouverneur
d'Alexandre. Il traita de

l'école italique.

ARN~BE.oM~t' dominationis ~~tCtone in fano, vtvf~

concr~aftt~ ~t'~c refert ~rno~ /t~o primo.

ARisïOXENE de Tarente contemporain de Denis !e,eune H laissa des

Sentences Morales, après avoir pris des leçons de

posa aussi plusieurs volumes sur la science des nombres, et publia

des Étëmer.s d'harmonie, avec une vie de Pythagore..

ASTEAS Tarentain.

AsT~Cro~nS'e'*U
écrivit plusieurs ouvrages, qu'il mit comme à

l'abri sous le nom de Pythagore.

As~C'est Mnesarclue qui le gagna à
la philosophie

de Pythagore.

ASTYLE, Métapontain.

AT~A~d-sleçons, E.p~~ entreprit son poème
des

ËlemeM.
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ATHÉNÉE, tiv. X. Pythagore buvait fort peu, et vivait de h manière

la plus t!mp!e, au potnt même qn'U M contentait souvent de miel

seul.

Pythagore ne s'était point occupé de la musique en passant.
AïHEMÉE. Certes Pythagore de Samos qui fat un si excellent philo-

sophe comme il n'y a pas lieu d'en douter ne
t'apptiqua pas t<S~è-

rement de son temps à l'étude de la mutique pmsqu't! a mOnw démon-

trée par-des raisons tirées de cet art de quelle sorte toute la masse

de Ja nature a été fabnquée. Ainsi toute t'ancieace sagesse des Grecs

eut une application entière aux ch<Mes de h musqué. etc. Liv. XtV.

ÂTHOStON, de RhegiufH.

AucusTtU (St.). Il avait été s! ptMtOMté pour la dcctnae de Pytha-

gore, dans ses commencemeas, qu'i! se crut en&n obUgé <t en faire une

espèce de rétractation qui ne !aM«: pas d'être encore fort honorable à

Pythagore. ~!<<r<tff. Lib. I.

AUGUSTINUS ( B. ). Efferre /<B~Mf M/<e M~A~eMM, ~JM~ y<~a</<c

f<t~M~/M<t ~UCt~/HMM
«tt~Moritttt <))tM tt/tOMM <fa<M«,K doctis

~<!M~er~cfM,j<tMMptCBtttM,j~'x t«ttu. Ordo IL

AuGU$TtKU$ (D.). J~<A<or« tx tM cOttcxt~Mf~ ytrt« ntAt/

M« A«~t«<~<cM </«m<T. De ConMMu Ev~ngeL Liv. 7.
AvLUGZi.Lt. Tous ceux qui étaient re~m dans ~co!e de Pythagore

mettaient en commun leurs possessions et leurs têvenus. Cette union

des disciples formait une soc!été iudissoluble, qui était l'image et la

réat!té de cette antique communauté de biens et de T!e, dont celle-ci

portait le nom touchant :t vénérable.MM ~Mft~M< tom.

AURISPA. Pr<e/!tMe <a <tttr<e f ~<fA<t~er<t yer«< <a ~tt~tM e)n<~ Pytto-

~or<orHM fÂt/o<opAt<t ce7 fM<tMr, MxtM yMe M<M ut ~ectrtM Mnf<f

/<~<'nti uti/tM~ *t OcMre"<ftNj/<t)M ai <c dut ~«c~ << /<ttMt

/<~<t]K.~Mo<f)K<tjp~ atMtpfe/<t<M< taM/<tx<. Page
Rem ~tt~or~t ya<t. t~erMMt « «tt/tttttem, «o~ f<r~. Page 6.

~Mrot/M, La~~nt tt~t, in-t6 ftt!Bp~t))t~<eettM M~MO ~aacfoc

"tarto' ~onno~t,
AutONtCS.

fytA~or< tt~MM '<t)tw peeec <MM~tj'<ft<, Y.

Itr )XC)MUy~Mt~

Ep!gM!HBM.

F~fA~or<t eup~ortt, f<~r<M ~t<t «<M~< ~e~<B)t

Co~port~M~t/t: acfM<tM r«fttCM ~tMM~,

DtC ~tft~ cri AfarfMt ~M /l!M HOVMJtaKt ~M)Mta~,
Si r<J<4< ftMta rt~~ttt Mt <t<rM))t ?

~o<t Mur~ non MK/M~ <Mt, aex B~poco<M</<M,

~ox c<tp<r aut <t/tM, sed ~«r<tt<t<K ~tt.

AHud.

Ft~<, M <t<!MCt<M< «m~er Cof< <Tt)BMt ob istud

P~t&<t~oreoFt<at p<ftM «&o/<t toM jop&orttta~

B.

BAH.î T. Pyth~gore fut le précurseur de Copemic. I! avait dcv!né!e vrai
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système
de l'Univers; c'est-à-dire, il a~'t retiré la terre du centre du

monde, pour y placer une substance P'
Asrcoa~nis ,Â18,Î4J'IIee.

BANIANS; ta ~<.s< est
un des points fondamentaux de ta feSg.on

de ce peuple.
B~~T~'?~).Le cérémonial avec lequel Pythagore communiquait

saline robscurité qui la voilait et le secret qu'on CMgea.t
A. ses

sectateurs me paraissent des témoignages qui prouvent non pas tant

l'importance
des vérMs révélées par Pythagore que le danger qu'il y

avatt de tes confier à des auditeurs vulgaires.

~~psdec.grandphUo.ophe.l'M.eet~CrtMétMntco~o~e.

de beaucoup de pe~ gouvernemeM,
ou ptut.t

d'état, ty~nn~ues,

dans lesquels le poavoir usurpé du principal magistrat etatt pnnctpate-

~nt~So~npJrtmet les sujets. Comme !a philosophie
morale est

la véritable base des bonnes lois, elle dut déplaire beaucoup aux oreilles

des tyrans et être très-dangereuse pour ceux qui en ~S~'

Cependant Pythagore
eut le talent de surmonter tous les obstacles, et

de réformet le gouvernement
de Crotone en inspirant

~tans

la sobriété et!'amouf des lois qui étabHSsent régahtt.

(Sn~st~t sublime, esprit hardi et inMgaMe dans ta rtchercht

~tî~thaRorenenmnquapasdeperfecaonner~heureuses

dispasitions par l'étude
et les

v.~ges.
y'a: déjà p~e surtout de son

babiteté en politique
et en législation.

'S~ général,
consistait principtlotement

en

iv~bSesTapp~
des

Ëgypt:ens
cette méthode qui

daM le tMt, n'est

~"une~a~e'Sn.
doctnne des H' qu'une

~ou~s~
représentèes par

des paroles.

Nous avons besoin. (lisait ce grnpd
homme d'un gouvernement

tel

que nous ne. puissions
auc:unement"teconuedire.

~Porpar~eufem:n~
fameux '1"héorlmes dont il est

eénendement regardé comme nnventeur, savoir que chaque triangle

E~a~ angles d~it~, et

triangle octangle est égal au carré des deux autres eûtes. Tout tart

d. la navigation se
dédu.tdeces propositions

de Pythagore.
Nous de-

Tons~~a~ et au génie d'un philosophe ~t~yapiusde~oo

ans la facilité avec laquelle nous voyageons et
rétendue d. notre

commerce.

"T'Ï~MTERTableau ouvrage anglais.

BA~ Pythagoras,
dans un certain poète, emplit tout un hvre de

ses !ois. E~A.n~.
Part. seconde, P~o'

BARTHELEMY. L'éco~ d. Pythagore a P'y

teurs, de géomètre,
et d. philosophes <

Yoyage 8~ltracbarsis.

BARTHIUS et sang ~< p~ ~4~ <
~~<M<~ <

can~M MyMw< ~MC<r. Adversant, page t?!

RA~uDE Pythagoricien que les premIeftthfttteM
mMreM au taag des

Hér~ue~~mmandait
le sH~ m~mefa~t. é~

ceUe-e~ Connais ~~tres et que p~o~e n. t.
co.~M~ !nou~

n'entrevoyons pas d'herbe îa-dedaM.
A~ M enseh

BA~UDES d'Alexandrie au second ~éd.

gnait qu'il ne fallait point
croire en Jesu< oructné, et Muten~t

que le martyre était ;nutHe. 11 nommait pourceaux <~

taient point, comme lui, métempsycose.
M compOM un évangile.
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~awMtM <etMMr« ~&<M <tJ Mor<M PytA~Mftcmw <focttM« «/er< l'
tradit ~M< Hist. Ecct. IV,

»

La philosophie pythagoricienne s'était répandue dans FOrient pen-
dant le premier et le second siècle et dura long-tems après: eHe aoris-
sait dans Alexandrie Basilide en adopta les principes. Pn'quET.

BASNAGE. Ent6y8, on jeta dans les prisons de FinquisitMD, à Rome. t
une personne qui renouvelait l'hérésie

de Pythagore, sur ht métemp-
sycose. ~t~f. o«yr. des My.

BATttTu.us Poïsidoniate sur la cqte maritime des Lucaniens.
(PoMtffoftM était un bourg, appelé par h suite P<M<MM). Atcmzon

tnnt'Uit du nom de ce
Pythagoricien

son traité de phytiaoe.
BAUDELOT. Pythagore qu< vivait un siècleet demi avant Socrate, était à

la vérité un excellent homme; tn.m it n'a acquis cette Mge«e que tous
les anciens ont tant vantée, il n a mérite les honneurs dtvins, comme
dit Eusèbe, et a'<t de)M~ <fM /CM <t la f~e de Cre<am< qu'après ptu-
sieurs voyages.

BAUDELOT. I! y a bien de rappMence que c'est de tui ( Pythagote ) et de tes

disciples que nous tenons ta musique, teHeà-peu-près qu'elle e!t Habite

depuis tant de siècks. On t~ doit aux médkations du premier et à ses

voyages. Il s'en faut bien que toutes les découvertes dePythazore soient
venues jusqu'à nous. L'auteur de son histoire rapporte qu'tt en avait

pour tous les usages de la vie, comme pour tes maladies du corps et
celles de rame. tLne se servait néanmoins que de la lyre, la Rute avait
selon ce philosophe un son trop lascif et qui n'était propre que pour
t~ populace. ~fMtotre <& PM/t, page 11, cb. L

BATtE~ Ce sera étemencmeM une grande gloire pour Pythagore
auprès de ceux qui save tt

juger des choses que d'avoir fourni au
monde quelques bons !é ~dateurs. Dtc«oMa<tre. w

Un oracle ayant ordoMé a«x Romains d'ériger une statue au plus
sages des Grecs, ils en firent dresser une en l'honneur de Pythacoras.

Pline s'étonne que te: Romains aient choit! Pythagoras pfëferabip
ment à Socrate. Tout bten compté, H M trouvera qu'ils choisirent le

meilleur. BATLE, Jtc~e ~tre.

BEAUVEAU ( le maréchal). Voy. te vol. des loix <& Py~M~, loi ti6&.

BEEvERwvX, échevin de la ville de Dordrecht, médec<n et chirurgien
de la même ville.

Pythagore, le premier qui a mérité le nom de philosophe, avait cou-

tume de se servir de ce salut: jP~r~-v<w MM ce qui été imité
de ses disciples, comme "unique bien d'où dépend le bonheur des

hommes. Eloge de la Af<~ecM<, page
BEMBO (D<!r~t) ~omm<:a<o di lerocle j!7o~o/e <opM < MMt di

P~tc~o~t detti ~oro w/~trmMM traite da <M)-~t t<M~o.
Yenctia. t~o<t, page ï?~, M-

BfMBUS ( Petrus ). ~«f<f< ma//<M Pythagoram ~a~~ Empedoclem l'
t~tM~t t//< Mttm' ~M<t n~«tr<e «t<MMf«e<t yt~canter cr«fe6<tt <!M<:

r<ajMM<ar~nt~c~onmM, mAt/ Mm«t omnino MMrMM: Atc, <<

curiosius nature causa ptf~crMMtMr <Ma)a ~e t~~BJM tmtp<~<TMM~/<: )t
/<tCtt.Opuscu!a aîiqutot, "f~o P~S~ *3~'

BEttNtE~(Francoîs). Arcana moratta ex Pythagorae symbotis, t<7.
<n << editor PAUÏ.US PAT~ER.

BEROAi.DUS
(Ph.)

Bononiensis.
PyfA~yoM~ <<!oce«t«!tM wo~ p~TMx

ma/M
~romp~tf <jt ~HCMor~M doctrine projMp~M~w M~-

Mffm Aom'HMm t~fM<M que raMoafM mire coa<ft<c<MM~ e~c

tor~<M tanta tJcMftt ut ~ro M~oN~ A~~tftfr. <ym~o/or Pyt~oftS
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«t~M p<r ~H~~M ~tMMt Myo/«cra pr<ct0toj ~AM~~rot convelapit <t

~acM ~<tncM decreta coaMJftt.Mto~F)e&~crM
moraliter ex-

plicata. P~rrA~tt, t!Qy, ~4"

BERTHELNT, soutient que Pythagore ne màngeaM de rien qui eùt été

animé; il ordonnait la même chose à ses disciples.

Traité Historique ~< l'Abstinence. Rouen. t7}t. ~4'

BtBUOTHEQUE Britannique. Pythagore était tout ensemble législa-

teur et philosophe.
U avait voyagé en Egypte, où il avait appr:s le

dogme de la métempsycose, suivant l'idée grossière
et commune

que
le

peuple
en avait et c'est suivant cette idée qu'il l'enseignait pubhque-

ment. Mais en particulier il en donnait une idée bien différente. U sou-

tenait que la transmigration de ames était naturelle et fatale, sans aucun

rapport aux vices et aux vertus deshommes. Warhurton prouve par un

passage exprès de TI~ée de Locres que Pythagdre n'a point cru )~

métempsycose
en tant qu'elle est une transmigration des âmes, destinée

à tes punir des crimes qu'elles
ont commis en ce monde, mais seulement

une transmigration physique et nécessaire.

Cette remarq e sert à concilier des savans qui ont soutenu des opi-

nions contradictoires. Dac:er dit dans ta vie de Pyti~gore, que toute

l'antiquité s'est trompée, ef croyant que ce philosophe admettait le dogme

de la métempsycose, et il prouve
son opinion par le passage de Timée

qu'en vient d'indiquer. Leclerc (bibl. cAo~«. X. ) au contraire

altegue plusieurs
raisons et autorités pour prouver que Pythagore a cru

ce dogme. f. “

Ces deux savans sont tombés dans l'erreur pour n'avo:r pas fait at-

tention aux deux espèces de métempsycoses, la naturelle et la morale,

s'il est permis de parler ainsi. Dacier a eu tort de nier en général que

Pythagore ait cru la méte.ripsycose, puisqu'il a cru la métempsycose

naturelle et nécessaire mais il a eu raison de souteuir ~e ce phdosophe

n'a point cru la métempsycose morale, c'est-à-dire, une transmigration

des ames destinée à les punir de leurs vices; et Leclerc a eu tort de sou-

tenir que Pythagore a cru cette espèce de métempsycose.

Il paraît, par le morceau des métamorphoses d'0v<de, que Pythagore

en enseignant
sa doctrine secrète, rejetait entièrement le dogme des re-

compenses et des peines à venir proprement
ainsi nommées et cela

en suivant son propre principe
d'une métamorphose natureUe et fatale.

Platon fut le sectateur de Pythagore et de Solon. Il emprunta du pre-

mier le dogme de la métempsycose, et voulut comme lui être législateur.

Comme Pythagore, il enseigna une double doctrine, c'est-à-dtre une

doctrine secrète, et une doctrine publique. M fit profession de soutenir

qu'il est de l'intérêt du genre humain qu'il soit souvent trompé qu'il y

a des vérités qu'il n'est pas à
propos que

le
peuple connaisse, qu tl ne faut

point déclarer aux hommes la vraie idée de Dteu.

Platon était Pythagoricien.

J?tt~otA<~M< Britannique, t739, tome Xil,pag. t<o.

BION mathématicien d'Abdère. j “ .f

BïTAuaÈ, dans des renexions sur Homère, rnsérée: au tom.delannét

t7:~ des AMmotrM Berlin, M- dit, page ~o

Je suis très-turieux de voir comment t'y prendra un cnuque mo-

derne d'Italie, pour revendiquer à son
pays

tes ouvrages d'Homère, et

pour prouver comme il l'a promis, qu'ils on: été composés dans la

Grande-Grèce, par des prêtres, disciples de Pythagore.

BoECB, sénateur romain, traduisit, en latin, le système de musique de

Pythagore. Voy. ses Œuvre* et sa vie, 17~ f'
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BouNBROM. Minos avait écrit ses lois en présence de
Jupiter

Numa, sous la dictée d'Egerie; et Pythagore sous tes conseils de
Minerve.

La disposition favorable où se trouvaient tes esprits leur
inspirant le

dessein de réunit dans leur main l'autorné civile avec le pouvoir quedonne ta
religion pour «Mintenir l'une par l'autre, ils cédèrent à la seule

ambition pardonnable, cette de rendre tes hommes plus heureux. Tels
furent les crémier! philosophes, et les seuls à qui t'en puisse donner cc
nom sans le déshonorer: qu'on en juge par Pythagorc.

P'get;7,M/~M~y~.
Boï.us de Meude.

e

Ce savant Pythagoricien laisn de! écrits. U était potteneur à Theo-
phraste. Columelle s'est

plaint
de ce qu'on avait répandu sous le nom

de Démocrite des mémotfet de J5 o/M~.

BONNET (Jacquet). CMt d. Pythagore que l'on tient
l'usage d'en-

dormir les souverains au son des instrument.

Avant de quitter la Grèce, il composa des Précepte! en vers grecs
qu'H mit en chant pour servir d'initructionsa tes disciples qui les chan-
taient soir et matin, et dont la morale fut trouvée si belle par tes Grecs
qu'ils tes nonunèrent ~fM DorM de PytA~or<. Oa les chantait so~

vent, à cause de kuf eK~Uence, dans tes spectacles de toutes les villes
de la Grèce, après le départ de Pytbagore.

Ces sortct de vers se chantaient aussi & table après le repas, ou dans s
tes entr'actes des comédie: des anciens, accompagnés de la lyre ou du
luth. Apollonîus Hv. L Chap. XV. ~Mt. de /<t JMM. Ch. YI.

BOMUET. Les Grecs dont plusieurs d'abord avaient vécu sous un

gouvernement monarchique t'étant potiees peu-à-peu, se crurent capa-
bles de se gouverner eux-e ternes, et ht plupart des villes se formèrent
en repubtiquM. Mais de :ages législateurs qui s'élevèrent en chaque

pa~s,
un Thatèt. un PytA -for<, um Ptttacus, un Lycurgue. empê-

cherent que la liberté ne dégénérât en licence.

Ce que fit la philosophie pour conserver l'état, de la Crèjee, n'est pas

croyable. Plus ces peuples étaient libres, plus it ét.it nécetsaire d'y éta-
blir par de bonnes raisons ies règles des moeurs, et ceUes de la société.

Pythagore, Thatèt, AMnagore et une ic&nité d'autres remplirent la
Grèce de ces beaux préceptes. Z?M<. <wr /fMMtr<, m,

BoucHET. Les Pythagoricien!, en établissant leur tyttême, fondaient leur

principale preuve sur l'autorité de leur maître. Ses paroles étaient pour
eux des oracles ;!t t/était pas même permis d'avoir des doutes sur ce qui
avait été avancé par ce grand philosophe; et quand d'autres philoso-
phes moins dociles blâmaient quelques-unes de ses opinions, ses dis-

ciples croyaient avoir donné une réponse solide en disant que le maître

par excellence l'avait ainsi enseigné et cenainement on ne peut nier

que cette haute réputation, que Pythagore s'était acquise, ne fût bien
fondée puisque c'est lui qui perfectioniM toutes les sciences, qui de son

temps étaient forte onfuses et fort embrouillées. LeMrM du père ~o«cA<t
~r At

<<MM~yc<M<. pag. t;6. DM ~f~nea~ j:t/~)'Mf«M. tome U.

paget,n~&e,
Bov~DNMT. Nous apprenons des auteurs qui OM parlé le plus à fond de

l'aMiquiîé, comme Hérodote, Pausanias, Varron, que la plupart des

législateurs étaient fort pBoBpnds dans l'art de la muHque ,“ ce même

que les premiers philosophes. comme nous le voyons par Mercure, 1

Orphée, Amphion, Thatès, Pythagore.

~~M~~<: /< JMM~M chap. XI, tome ï.
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Dans la profonde antiquité, Orphée Hermès, Zoroastre et Pytha-

gore ont tiré de la musique les préceptes salutaires et tes to~pour 1 e~

blissement et le gouvernement
des villes. 7J<~t. Chap, VL

BRAHMA MMMt Kfo/t t apud ~0<ft<nt~ ton. MfM<<Ot MCO~

~MM~ y«t<r«toM< culti.

Pvthazoram
A~f tto~Mt <~ <~ <M<of(t, t~tt ~M <~tt.

Lexkon jM<'yM<

BRACMANE<(let).MntletPytha~onc;ensd'au)OUfd'hu'.

DACtBt~ Re"
sur ~o~ Epit.

BRAtStCANUt (Joan. A!ex.)JurMcont. F~t~o~a~MAo/tM

t~cM.àtt
suite det~cfe~~rMXt ~«t~MM, FMaM, t;

BREM ( M. Henr. ) in <tMr« «r~u~ Pyt&~r~ eewMtMrtHt

<c~pt<« 6- studiosis ~r~e~tM~
Ht <M<~MM ytMt~Mt

,~nt<

anaot <~o~ectm. <"Mre M. He~Me~r~ Mftea~. ~'M-

ttr~a:. t;8<

B&KM (H.) Breribus <MM*ttM «~M ~t y~~yar~~pont~

doctrinam de Mort~~t. Hew. Brem, cw-t<MMM. CMMMM. in *Me~

Ci'rmina, <Ft~<f«<, t~6,ta-f.

Pelle pro D<oA<ttM<m/«M~ F~t~or~ ot~~Mt<MfMK<~MM~.

~oetruMM et «tact~c~MM MtM <o<MMt. ~nt, Eod. Loco.

URONTtNus, MetapontM«.
AlcnuBon !m adressa quetquet~ « ses ouvrée*.

BtLOVN ( Th.). La decuine de PydMSore
a été dë&Mtée. On a pris au

sens propre ceou~ fa!tpren(!t&<msen. 6~.PM
le précepte de

t'abttentr des fèves, p~MW! ont entendu qu'd detendaM abtotument ce

létNme; cependant au rapport dAnstomène,~ en mangeait lui-même

avec plaisir. Il faut doM par têt fë~es, entendre avec PIntarq~e les em-

ptoncivilt, les tM<tutet.P<~t-etM
aussi <m'à cause de l'équivoque

du tenae en trec ou de la ressemblance des fèves avec tes organes

de la générMien, il recommandait à ses disctptet de renoncer à toute

impufeté.M. “

Ces difiérens conseils sont ~Mnt de symboles qui
contiennent d'u-

tiles véntët mais comme ils ont été mai entendus zuirefo s, ils pourront

t'être encofe A l'avenir et jeter dans l'erreur ceux qui se borneront au

sens tittérat. Th. Brown Err~rt Popu/<*trM t. ï. p. et M-tt.

BRUC&ERUS Mandat
<t~ leges ~rM~~

et r<pM~tc<~ coat<~4M~<

~t/tfMtM'a «M~« Py<A<tf<'r<pr<!M<rM~
eo~, qui legislatorts

~cft Mxt e~ optimis at
CM

MttMM Py~<A~Of<!e discipults <r~nt, ob-

«ff~~at est, a<tM multts WtM~M Mt /<~<t ~rrMt,<f<«'<~or<:

«t/t~M sunt. t07<, tom. t, M-4". “ n
BttUKU& JoRDANUt. Il qu!mla philosophie d'Annoté pour cène de Py-

thagore, et changea la poussière de l'école contre l'élégance
du ïtècte

d'or. Voyex €r<M«.

BitYAs~ on connaît deux Pythagoriciens
de ce nom; rundeLfotoce;

l'autre de Tarente. <

BRYSSOM <fHeraclée, Fun des jeunes gens qui -assistèrent aux der-

nières !eçon< de Pythagore; c'ex peut-être lui qui redigea dans la sutre

quelques-unes
de ces leçons d'où Platon emprunta plusieurs passages

pour nourrir ses dialogues.

BuDàE. 11 me semble fort probable que la reugton
du secret tant

vantée par tes Grecs aboutissait à l'athéisme.

Traité de /'<tfA<M'MC et de la ~«p<~<MM<t pag.
M-~

Le jugement que porte Cicéron de Pytbagore le peur rendre suspect
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de P~tttAf'Mmt. Lorsque Pythagore a cru que Dieu était un esprit ré-

pandu dans la nature de chaque chose, qu'il la pénétrait. que nos esprits
en tiraient leur origine il n'a pas fait attention qu'y ayant une si

grande multitude d'esprits dans le monde, c'était pour ainsi dire diviser
et déchirer en pièces la divinité. (~v<rf. ~or. 1, page ~.) que s'il en
est ainsi, comme le ditC!eéron,on aurait bien de la peine à sauver

Pythagore du Spinosisme.
BUDD~EU-: (J.Fr.). De P~~tt~Mont~M~ PytA~orje f<-r~/fc<.

.DfMt~t Aoc
r~HMMfum in quo M~Mtt quir per~AfftKf vires, neme

Mjîct~tfNr. Pracf. Analect. page !0.

BUFFON. L'histotien moderne de la nature a fort bien développé !e
double principe que Pythagore

vit le premier dans t'intérieur de

l'homme, le principe qm fait raisonner, et celui qui fait sentir.

Buî.AGORAS, successeur de Mneserque dans t'écofedeson père. Sous
son règne, Crotone e~ujfa tespLus GLcheux événemen;

Bt'NGrus (P.), Sanzius
Pythagoras pr~H~

et nomta< et re pAt/o-
fo~AM~, cHtn<m ffrtfjftt tn~ttmttcaen! numeris pone/tf.
~A~tttc.tMt <o)Mtt~tt c'ttnt«M <ct«tM<tr~~ Mitron.

j~~<tj denarium 'i Graccis <fc<!<&t vocari quod onM<m in se

attmfrton recipiat, PytA~Mtoj~e~~a NtM~~m faMjte, quod
eo ajtntfro ~tt compactuy.

P~ tA<~or~<t [~~utf.nt 7pJMt! omne ac o~aM, Tribus sunt Jf~-
nita. ~t~crjt nu)T:<-<UM A<~C)!f, ~;C <tHteM ~M~tt. fMt~M. Att-

dium. Principium.

SuRL~-s (Guairerus).
De ~ita et morihus plilosophorum 160;. ta~

BuTHENts, de Cyzique.

BuTH!x Crotoniate.

c.

CABAnsTEs, sectaires qui recherchaient quels sont les nombres qui
plaisent davantage à rEfr'' Suprême. La Cabale, espace de science tra-

ditionnelle arithmétique, naquit des principes mal entendus de la phi-

losophie pythagoricienne.
C~LCtLtus. Voyez la

F~Zt.)fA<~H<' Grecque de Fabricius.

CALCAGNIN.

Pychagora* r<rHM ~Mrtfm p~fMn! et excellentis M~tca~Mr~,

/a'm~r<!Hffwa/~<. Fpist. tib. 111, page ~t.

CALLICRATE Cauionien.

CALLICRATIDAS non pas Callicratidès, Spartiate. Le général des Lacé-

démoniens.

CALLIPHONS.

~fer~pMre/ertin t".dePythagora Hbfo. quod Pythagoras ~0

~mt/MMUM jMor~M <f</Lncfo nomine CaHiphonte ~en~c Crt<fo/!Mft',
xllius animam dieebat serura degere die noctu que.

CAMERA~rus (Ph.). Ce jurisconsulte de Nuremberg, parle ainsi de

Pythagore – U a fait profession de modestie et de silence par-dessus
tous tes autres philosophes.

.Honte ~tcMtfaf, ou Méditations Historiques M- tome

Pythagoras défendit aux femmes de se farder ordonnant qu'eiïes se

contentâssent de leur naïfve beauté, se lavâssant d'eau pure, et fussent

ernées de vergogne modeste.

Du même, traduit en ï~to.pag. So. liv. 1. chap. ro.

CARAPHA~YDAS,
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CARAPHANTIDAS,Tarentain.

CARMES ( les) religieux.
MonacAt Carmetitae. tp~t ad Pythagorae Mttft~tf~n rigidioris

vitae C<tMj~, earnibus <:pt<tn<FM.

J. Y. HoFMANNUS, Lexicon, in-folio.

CASTRENStS. Stephanus Rodericus, Lusitanus, medicus auteur du livre #

PytA~certM Steph. Rod. Ca:trensis Z.Muant in pM~no gymnasio
Me~cf~~Mt supra ordinario /uco JoccMf~. Lugduni t6;t. pages

M}. tn-t<

CATON l'ancien.

A l'exempt de Pythagore, il fait de l'art de se taire, la première

des vertus. Voyez ses distiques latins.

CEBÈs, élève de PAt/f/fM.

CEBÈs, l'auteur du T~/MM. Voyez Cronot'fM.

CEPHANTUï, qui ne donnait au globe de ia<)terre que le seul niouve-

ment diurne.

CERAMBUt, Lucanien.

CERCtDAs tëgistateur des Mégalopolitains en Arcadie. En mour-

rant, il dit a ses amis

Je quitte cette vie avec d'autant moins de regrets, que je vais dans

l'autre monde m'entretenir avec Pythagore le plus sage des philo-

sophe; ~Etian. Var. ~tMt. XIII. 20.

CEtLCOPS, auteur d'un poëme orphique. Il y croit à la pluralité des

mondes. Voyez Cicéron, ~tf. Deor.

On lui attribue aussi des Hymnes.

CERCOPS. Ctément d'Alexandrie en fait un poëte Pythagoriefen de

Milet il écrivit deux ouvrages, l'un la Descente dans les ~<r~

l'autre un Discours ~cr<; tous deux attribués à Orphée.

CHAi.CtptUS. Dans son commentaire sur le Tt~< de Platon il tient

pour la métempsycose, l'éternité de la matière et du monde même.

dit Colonia, Relig. C&r.. ùMtorMM par les F~<n~, tom. I.

CHALCtDtus philosophe du troisième siècle.

Pythagoras
assistere y<rMM miris. licet et contra opMtOKe~M

hominum opera~ft~MJ <tM<t'er~Mon~H~ non f~<!t«r.

Co~nteaMtfe sur le Tun« <~ Platon page 39! de l'édition latine,

à Leyde ~7 tn-

CHAMPAGE. Les anciens admettaient des venus principales d'où décou-

laient toutes les autres et dans l'ordre qui suit Force, Justice, Pru-

dence, Tempérance.
Cette division appartenait à l'école

pythagoricienne, voy. fragment

d'Archytas de Tarente, Stobée, de vtrtuM, senn. I.

Le bonheur consiste dans les actions conformes à la vertu en général

suivant Aristote, qui a emprunté tous les pnncipct sur le bonheur et

la vie parfaite de l'école de Pythagore.

La vie dans les principes
des anciens, se divise en active et compla~

tive: dans la vie active conforme à la venu, se trouve le vrai bonheur

suivant Aristote et l'école de Pythagore.

Mais, suivant Aristote et Pythagore, l'homme Ae doit pas moins se

Ïivrer à la vie contemplative, parce que dans la méditation il trouvera

la règle de ses actions.

~otM sur le liv. VIII, Polit. d'Aristote.

CHARONDAS, de Catane, voyez pro<<nM ~um.

CHarondas un des plus célèbres lé~itlateurs qui ait ;amai! été f~
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disciple de Pythagore. Les Grecs av.iie:n une si grande estime pour les

lois de Charondas, qu'on les chantait à Athènes au milieu des repas.
/~<. de Sicile, par Burigny. tom. t,

CHARPENTtER, le biographe de Socrate et le traducteur de X~nophon.
Certain pédant se trouvant avec plusieurs beaux esprits, voulut éraler

sa science devant eux, cn leur expliquant la métempsycose de Pytha-

gore. Comme il ne savait ce qu'il disait, il y en eut un de la
compagnie

qui se tourna du côté d'une personne et lui dit PythEgore disait uue

les ames des hommes, après leur mort, entraient dans le corps des

bêtes; mais, dit-il, en parlant du pédant, je ne croyais pas que l'ame d'une

bête entrât dans le corps d'un homme.

CHARTREUX (tes). 11 est remarquable qu'ils avaient fait du silence de

Pythagore, la base de leur rè~le monastique. F!<fA.

CHEcotZt (J.). Si le
temps

eu) épargné les ouvrages d'Hermippus,

dont Joseph cite le premier intitulé <~ At Doctrine fe Pythagore

nous aurions sur tes idées des détails que nous nous efforçons de recueillir

par fragmens échappés heureusement encore à la barbarie des siècles.

Comme par l'étude continuelle de la géométrie et de l'arithmétique ce

philosophe avait l'esprit accoutumé à méditer avec toute la Mm~Rcîté

possible il s'étudia à réduire ses ~~cA~es à un principe
:<ut et aoi~e,

autant que faire se pouvait, en introduisant une comntunKW, ~oor me

servir des paroles de Sexcus Empiricus, non-seulement des h~XMtes en-

tr'eux, mais encore avec les animaux. 11 dit en com~aMc~ qu'it y a

une ame, un esprit répandu dans l'univers- etc.

Extrait d'une Lettre d.: J. Checozziau D. D. Vo!p!, traduit de l'I-

talien par J. B. GrMnvIte.

CHEUDOM!US. Si nous voutcM considérer î'in<t!tut!on des répu-

bliques anciennes, nous trouverons qu'eïlet ont été plus heureusement

gouvernées par les mair s des philosopher, que par autres comme less

Mytilcnicns par Pira«u:, les CTOtonutet par Pythagoras, etc.

Voyez son Histoire traduit par BOAMTUAU, page~ recto.

CHEVREAU. 11 est parlé d: la temp~fance de Pythagore et de ses autres

vertus admirables dans quelques pèrei de l'église.
Lesan.iens l'ont mis au-dessus des autres philosophes.

CAtyrjMM, tome Il.

C:ilLAs, Métapontain.

CHRÈTtENS (les). Les dogmes du christianisme n'appartiennent pas aux

fondateurs de cette religion ils ont tous étés puisés dans des théo-

lies bien antérieure Platon, Aristote, et avant eux, Pythagore, en

svaient t osé les bases.

L. VuLEBRUNE, Lettre <!Na<;jc-coa~fa<!<'tt, ~707. M-8~ p. 88.

CHRYsANTH:us,Strde, du temps de l'empereur Julien.

CHRYSirPE. le Tyrrhénien.

CHRYsrpPE; de Cnide, l'un des auditeurs d'JEt«foxc.

CtciRON. Comme la doctrine du grand, du sage Pythagore se re-

pandait de tous cotés, elle parvint jusqu'à Rome il en reste des

vestiges qui ne permettent guère d~en douter.

A l'égard des vestiges, qui nous restent des Pythagonciens, il serait

aisé d'en produire quantité, si c'était ici notre ob~et.
Ms mettaient en vers les articles secrets de leur doctrine.

Je crois même que le poëme <"App:us, /f<)«f/e, donc Panetius fsit

de grands éloges dans sa lettre à Tuberon. csirouvrage d'un Pytha-

goricien. Cicéron, D'ORVET Tuscul. IV.
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Cicéron fit le voyage de Meiapont.un~en~~e que Pytha-

gore y avait rendu le dernier soupir. De Finib. V
& croire que

Quant aux sciences je trouve qu'il y ~~(SL.
de croire que

nos pères
les ayant

tirées d'ail\eùrs, les ont goûtées,
maintenues et

cultivées. tes ayant t.rëes

le grand Pyth.-

v-~T~f~Y~~
ce Brutus. par

si dignement illustré, mit fin
~-hv~~

sa patrie.
et.,

cul., IV. 2.

CLA~DtAMUS.

Et non Pv~oM<: monitus annique
silentes

Famosum luxum pressire Tarenti.
Mall Consul, I S6.

1 M ï T A T ï 0 f.

Tes lois ô Pythagore
ainsi que ton silence,

Dans Tarente n'ont pu corriger la licence.

C~EAMOR Lucanien.

CLEORATE de Tarente.

S~ d'Alexandrie, eut pour
maîtres de philosophie

deux Pytha~

goridens
de ta Grande-Grèce.

Ct.tOPHON Crotoniate.

CLEOSTHEKES, Crotoniate.
pfe~tet a :ntrodu:t~

CL~TOf (~JS~v'~8cL
Hyppocrate.)

la

philosophie
dans la médecine (environ

80 ans avant Hyppocrate.) t

~&s~
P-

'––––

superstition. M~<c. ~"c. et Moderne.

CLiNAGORAS Tarentain. Héraclée dans

CHK'AS, de Tarente aussi mais il passa sa vie à Héraclée. dans

le même temps que
phitolaüs.

le Estant temps que qaand il estoit
meilleur s'approcher

de la femme,

valoir pis.

“ A~.
plutargue, par Amiot.

On attrib"e ce mot à son maître.

Plutarque, par Amiot.

Il écrivit un

Clinias était en réputation
dans la L~V olympiade

vers l'année

~o avant l'Ere commune.
~rsonna<:e;phno!0phe

delà secte

CLiNIAS. Gestait un fort honneste personnage; philosophe
de la secte

de Pythagoras; lequel entrant un jour
~~x se sentant

esmu devant qu'estre emporté p!us loin et que la passion foulast

aux pieds sa

à en jouer

pourquoi, ,PP-. NV.
,lElian Div. Hist, XIV. 1 s j

C~Tt! *'<
M,)t,, .ft!ttM MM ttmMMin tt~O-

C OCCHt Antoine )
de Mu gello professeur

à Pise et mEdecin de IFlo-

C.MM ')
~~°~ p.K.i.n Py~t<<

M

rence homme savant et nonnête homme, parti>an
de Pptüagore

et

KMe ~omme diététique sur lequel il a fait une bonne dissertation

mort le premier '?'y âgé de quatre mois vingt-huit

~°'°"
de lettres et d'amitié svec lui.

'~t:
~7! page

J 1

!76o~paget~.
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Si les circonstances où il (Pythagore) s'est trouvé nous étaient

connues, son système que nous regardons comme obscur et dangereux

par sa nature, ne nous paraîtrait plus s'éteignerde ce caractère de

~gesse que l'on remaroue dans le reste de sa conduite. Peut-être le

p!aisu de faire du bien aux autres, peut-être aussi le désir de la

Iouange dont les plus grands
hcmrres sont les plus avides, l'enga-

gèrent à ne point suppnmer certaines vérités que la prudence exi-

geait en
même-temps qu'il cachât à la multitude.

/ï<~t~!< de P~tA~ort. par Cocchi, t<t-8" pages et 6.

Les précèptes de Pythagore étaient teMemeot metes ~an: les cons-

titutions fondamentales de l'ancien gouvernement de Rome, qu'on y

croyait que Numa, à qui ces constitations furent attribuées avait été

disciple de ce philosophe.

Cocchi, Rig. fytA~or<t<, page 17.
Le moyen que ce philosophe (Pythag.,) employa

avec ~e plus de

succès pour contenir la concorde parmi les concttoyens ce fut d'em-

pêcher ~uHs ne s'élev&ssent au-dessus les uns des autres. H ne ces-

sait de I~urs représenter que rien r.'esi plus propre à entretenir la

paix dans un état et à prevenir la tyrannie, que !'éga!ité.
Note du trad. de Cocchi, jR~MM <f< FytA~off.

Pytha~ore
a été, sans contredit, un des plus gtac is génies que la

nature ait ;amait produit.
Nous ne le connaissons qt~'indirectement par le témoignage des au-

teurs qui sont venus bien près lui, témoignage que nous rendent

suspect l'injustice et la ma!ij;nité des uns l'ignorance grossiète des

autres.

Ajoutons que la plupart ce ceux qui ont voulu interpréter !:t dcc-

trine de Pythagore ont entièrement defiguré ses préceptes pour n'a-

voir pas su endëmêter !e~ëritabte sens à travers les expressions

allégoriques dont elle est revêtue.

Cependant si l'on veut recueillir avec soin tous les faits, toutes

les circonstances qui regardent ce grand homme, on n'aura pas de

peine à se persuader qu'il approchait beaucoup de la perfection.
11 possédait dans un degré éminent les trois parties qui caracté-

risent tout le savoir de l'homme

t*. L'érudition, ou l'art < e penser et de parler.
La physique, ou la connaissance de la nature des choses.

L'art civil et politique, ou la science des lois et des devoirs de

!a société.

Quoiqu'il ne nous reste aucun ouvrage entier et authentique de

Pythagore, on trouve cependant tant de vestiges de sa philosopha
dans les écrits de ses disciples. qu'on peut bien même à présent

juger hardiment de son mérite.

Ce philosophe, pour dérober sa doctrine à l'intelligence des peu-

ples, l'enveloppa d'expressions étranges, et singulières.
Les sectes philosophiques ne pouvaient manquer de devenir sus-

pectes à la tyrannie delà vient que les Pythagoriciens se virent

obligés de se servir, pour leur propre sûreté, de la fameuse n~hof!p

de deux manières d'enseigner, l'une cachée et l'autre publique l'une

privée, claire et directe; l'autre obscure, oblique et symbolique.
Cette considération paraît avoir échappé à certains auteur: qui

ont traité les préceptes de Pythagore de visions.

La connaissance qu'il avait des lois le mettait souvent dans le c:n

~'assister ses amis de ses conseils dansleurs différends.
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Il savait laisser lcs sublimes pcrrsées de l'Ethcr, selon son expres-
II savait laisser F~~ f~<r,

selon ~P~~

sion, pour se rendre utile à sa patrie par
sa sagesse dans les déhbéra-

tions publiques.
S'il

r~Xnner
dans la métempsycose ce n'est peu~tre que par

lanécesJté ou i.s'e.st trouvé de s'accommoder à la ponée
du peuple

rarement capable
d'entendre la vérité.

Timée. Pythssoricicn et ma.tre de Platon dit à ce sujet

La nction. le mensonge ou l'erreur nous servent à reprimer
les

hommes que la vérité ne saurait persuader. ,r
Différens traits de t. vie priver de P-P~

dignes de foi, donnent de ce phUosophe une idée bien différente cle

.cec.,ractèredur, austère, et ridiculement supersnneuxquon
lui

attribue communément

~OLA1S de Selinunte.

Lasectepythagoricienne
est celle qui a eu le plus de cours en

Skite. AMX;mene nous apprend par une lettre que Laërce nous a

conservée, que les Siciliens allaient entendre Pythagore
avec un très-

grand ptais~ v~.n~toute Laërce, W~

illustres ~~M~r~t~ philosophie,
entr'autres ~P~edA~-

g~te Charondas, de Catane Coais de Sélinunte, Leptme. Pythu-~

Damon, Ecphante de Syracuse. t ..e
~~M~<: Sicile, par BURIGNI, tom. I, ~-4 ·

COLOMB ( Ch.). Les Antipodes étaient admises par les anciens. Diogène

Laërce dit que Pythagore
fut le premier

auteur de cette espèce
de

decou' crie qui préparait cel!e de rAmérique faite
~.o

ans après lui.

CONn.L~c. Il est sorti de cette école. des hommes tre..propres au

vernement de leur république. Ce qui peut faire juger qua cetegn.. <!

Pythat,ore
avait réellement des connaissances.

Co~DO~ET. Pythagore annonçât que l'Univers était gouverné par une

harmonie, dont les propriétés
des nombres devaient dévoiler les prin-

cipes, c'est-à-dire ~etous les phénomènes
étaient soumis à des lois

générales
et calculées.

Pythagore
~couvrit par ses méd.tat.ons, ou reçut des prêtres,

so.

de
l~re.soitdennde,

la véritable disposition des corps cétest~

et le vrai système du monde. 11 le 6t connaître aux Grecs mais te

sy~ême était trop contraire au témoignage
des ~P°P~

aux idées vulgaires, pour que
les ~S'

pouvait en établir la vérité, fussent capables
d'entraîner les esprits.

Il resta caché dans le sein de l'école pythagoricienne, et tutoubhe,

avec elle pour reparaître vers la fin du XVIe. necie.

Cette école Pythagoricienne
s'était répandue principalement

dans

la Grande-Grèce, elle y formait des législateurs et d'intrépides dé-

fenseurs des droirs de l'humanité. Elle succomba sons les efforts des

tyrans. Un d'eux brûla les Pythagoriciens
dans leur école, et ce fut

une raison suffisante sans doute, non pour abjurer la pMosoph,e_.
etc.

Esquisse d'un M~ historique ~pro~M J< f<A«m<

ouvrage posthume. p. 78 et 79. tt-S%

fOMtT~MirUtTTt jmn~r~M'

Pythagoras. Mit~ ~MM ce/MMM propMr modestiam

<t~ecMf~ M suam t~tMCoqMnMMant,
P/atCHt omnium mo-

destissimo ~t~t ~<~p/M~ imitationis proposuerit.

Oratio ad Coetum sanctorum. Ap. EusEB folio. 164. 9- ë~

CoPBRNic (Nie.).
U composa son Système Astronomique dapre!

l'hypothèse
des Pythagoriciens.
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CorrtER (Gui)!.). Pythagore fu: flc d'un orfèvre; il inventa la phi-

losophie, et je dis quebi~n que i~ Kio'ces ayent cette particulière

propriété de bannir du cœur tou. tes humeurs barbares, nonobs-
tant il ne la'ssa pas d être assassiné au milieu de soixante de ses

disciples, ce qui est étonnant.

COSTADAV.
Page !$7, E~<ïM <f~Mfot/-M, Lyon t6o7, ~n-n.

L'on sait quel fut sur Ia~t«-nc< <f~ Nombres le sentiment de

Pythagdïc. 11 crut que l'un des endroits par lequel l'homme se dis-

tin~ua)r
th) reste des animaux, e:ait de s.\oir compter.

Cette science qu! dans sa naissance fut apparemment assez impar-
ta!te, f a dans la suite perfectionnée par quantité de personnages. par
Pyth.tgore.

l'on sait assez que Pythagore *n
particulier, et ses sectateurs ont

rapporté chaque chose aux nombres, comme à une cause un!erse!!e,
et qu'ils ont cru que rien re se faisait dans le monde que par leurs
dtff~rentes combinaisons.

Pythagore nous a laissé debeajx vestiges de la science hiérogly-
phique dans ses Sentences.

La science des Hiéroglyphes dcvint
l'occupation

des rois, des lé-

gislateurs, des princes, p'.trce que sous des stmples figures, ils cem-

prenaient tes
principaux dogmes la morale. etc.

La plupart des phtiosopl es anciens s'en sont très-fréquemment servi.
Mais ceux de Pythagore ?euv~t passer pour les plus cë!ëb:-e~.

Traiti dcs ~M, tome. !t, tn-n, seconde édition.
~OYER. == Un homme

(P/thagore), dont la mgesse faisait tant de
bruit, un homme

qu'on
a cru le conseil et le maître de Numa, un

homme parlant toujours sur un ton sublime et qui avait autant de
science que d'enthousiasn e était tout propre à faire passer dans

iespnt des peuples des points de doctrine quelques singuliers qu'ils
tussent. =3 Pages 39 et Dissertations ~r les Religions frcMMeet romaine.

CRAMius, Possidonien.

CRHpNus. Ce phitoscphe Pythagoricien ,d:fStobee, ne s'accommo-
dait pas tant aux idëes des poètes qu'il

les accommodait aux siennes.
Il fut disciple de A~Menu. il écnvit.

CfUTo d'~Egee. Il traita la prudence et de la félicité. H vivait ait

cinquième siècle, avant l'ère commune.
CRUG ER. ( Théod. De aureo ~~ore PytA~o~ dissert.
CuRTERU's (Joan). FdKM,;M~f'ct'o meo ye/ett~ nul/a. r<'p<'rt~.

?Me CMM aureis JPj fA~jor<'orMM t'rj~~
ecnferri possint. Ut enim

~Mr<' ~cMe, fc~MMc <t~<o P~oreo~m ~Ao/tt c~~rf'u~;
-M<- <-f~<. a/A// in ,tcc .ffr/tjt g<:ner<r, pr<t«-/<ïrtM~ atque ~tt'tnmj.

~MA ( Me. de ) ~s d'un pêcheur et cardinal. 1! agita et défendit
quetque temps avant Copernic, les

principes astronomiques de l'école

Pythagoricienne-

~1~?' Pythagore ne voulut point admettre ce Crotoniate dans son
école. On en sait les suites.

CTRn.n' (P~~A~or~) <ïm~o~y<ï/~<ïm<t~f, primus dicens ami-
MT-Mm omn~ Mje fon!m«~t<t «, ~m/ct<M f~e a/~r~~ tp~ï. Et
cum j<tnM ~ut'~m ccaftf.ft~fMr /<ï~<~rjnfMM a! corpora <-M~-
tat et animas ~K~ue /<tn~t~nMj ccnjo/tMr mMj~f~

<'o~~<î /MMM, tH, tran. per /Ecotam?:d.
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D.

DAC!DAt.deMétapont.

DACIER le biographe et le traducteur de Pythagore. L'application qu'il

donnait à toutes ces sciences ne t'empêchait pas de cultiver la poh-

tique, qui faisait toujours l'occupation des premiers sages, liïappuy~

sur ses véritables fondemens, qui sont l'égalité et la lustice; ausr,

parmi les ouvrages qu'on cite de lui, il y a non-seulement des livres

de physique,
et des principes

de morale, mais encore des traités de

iitique.~t~-P:P. ,“

Pythas~re deiivra de la servitude plusieurs vtUes d'Italie et de

Sici)e, appaisa
des séditions dans plusieurs autres, rétablit l'union

et le calme dans une innnité de familles, dcchtrees par la discorde;

et adoucit les mœurs féroces de plusieurs peuples et de plusieurs

tyran~

Etrange
fatalité! les mêmes villes (~o~o~.

Tarente et

M<p. ) qui avait tant persécuté Pythagore,
furent celles qui

suivirent le plus exactement ses lois, et qui respectèrent
le plus sa

mémoire. p. ~16.

"t certain que les pren~ers
Romains av aient retenu beau-

coup de préceptes
ce Pythagore, qui enseignait la morale sous des

envetopes, et par des paraboles.
~cnt. ~Hr Ror<tf. ~t. hv. IL, p. ~? et t;o.

DAMARMEKE, Métapontain. ;“

DAMASCEKUS, Pythagora
dicebat ~T~'

~M~ (~pr<.M,)
ibi

~pM<i'<tM~0/-0,CO<t.ï4-

DAMïprE. On lui attribue les ouvrages < Crito ~p~M,
bond

f~rrur.â.

D&le Syracusain.
Damon et Pythie deux amis Pythagoriciens

~'entr'aimaientieUement, que l'un voulait mourir pour l'autre. Comme

écrivit Cicéron, au troisième des offices.
n

L~~ ~<rwM de FERRAND de BèM PanMen.

DAMOCLÈs le Crotoniate.

DAMOTAGES, de Métapont.

DARDANEE, de Lucanie.

DEANAX.deSybaris. vvïV c~ S,

DELACARRE, ~M.<!c~. inscrip. Tom.
XXIX. p. So,St_

On ne sait pas trop quels
furent les sentimens de Pythagore.. ·.

Quelques
écrivains ont fait grand

bruit de sa monade mais ce mot

seul ne détermine rien était-ce à Dieu était-ce au monde ou bien

n'était ce qu'à la matière qu'il l'appliqua.! ?
On sait pourtant qu elles

furent les suites de sa doctrine, bien ou mal prise. E.lle forma deux

sectes; une d-0rp~9~autre
de P~r~

et je trouve q~n

doit imputer & ces deux sectes, la naissance d'une sorte de pan-

théisme dans la Grèce. A r,*
Les Pythagoriciens

tiraient une conclusion toute semblable à ce

que Spinosa a soutenu dans le dernier siècle. Leur unité bien

entendue n'était que la nature censurée dans sa totalité ou ce qui

est la même chose que c'était le monde et de fait quand il leur

plaisait de s'humaniser et de se mettre à la portée de l'esprit des

autres hommes, ils disaient que ce monde étatt un être animé et t

'hSgent"qu'h était
Dieu

et que les Dieux qu'on honorait dans

la Grèce, en étaient ces porncnï.
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~yt~gcre était le ~on.fA. ou

instrument à une seule corde.

Ou:, quoique vous en puissiez dire, si vous admettez la héces~é d'un système de
musique, celui ce

Pythagore est le
seutbonle seul dont on doive se servir.

Aristoxet.e pour n'avoir compris le système de
Pythag. le dé-

figura totalement
Journaidessavan.rXv'r.DEUH.E de Satm. Les Zoroastre et les

Pythagore, étaient nés d..nations auxquelles ils donnèrent des lois.

T~t~f. des Atlantes, p. ,o et n. M-8"-
pas combien d. philosophes on attaque, quand on

~~re presque toute l'antiquité n'a P~ que d'aprèsPythagore.
L'Europe est encore Pythagoricienne.

n~ï.- ~r t f ~pAt/o~o~K de la Nature.UELLE
( ). ~~pA<ï~t

feint qu'd était descendu dan; les enfers et
qu'il avait vu

P~.r< fort afférent des autres morts; qu'il avaitseul honneur de manger avec Pluton, à cause de sa propreté et de sa
~bnéie. qui le

renda,tagréabie aux Dieux et aux hcmmes au lieu
que personne ne pouvait supporter les manteaux grossiers, la sa-leté et la vermine des autres philosophes.

~MyMfM ~<- 'eMf
mcM~M, chap. 1, II, IH liv. ty

UtLORMEL.
Pythagore, cru que la terre était ronde, que ta'pesan.teur agit dans tous les sens, qu'il y a des antipodes. Mais comme

les raisonncmens qui av aient fourni les preuves de cette théorie. étaient
effacés du milieu des hommes, et qu'il n'a p.j assez bien démontrerce dont un tact délicat lui avait donné la conviction, toutes semées
ont passé pour des rêveries.

Depuis que la chimie nous adonné, dans ces derniers temps, la
la cri!tallisation, on commence à regarder comme

moins absurde, le système de ce philosophe, sur les formes et les
figures canstantes et dont il prétend qu'ont été formés les
différens élémens.

La
~o~ d'or, 1790, p. 7;.DEMOCEDE. Il pér.t dans une émeute populaire; il vantaitau/habitans

de Crotone, les
avantages du

gouvernement entre les mains d'un
petit nombre d'hommes purs. Déjà, il s'était formé un paru, mais la
multitude prévenue contre les

Pythagoriciens, tomba sur lui. Le
chef de ses meurtriers reçut trois talens pour prix de cet assasinat.

S' Il des d'or. Aureae Stntentiae. Voye~
Dem o philua,

DEMOCRITE, composa un livre qui avait pour titre fy-
M~or<.Voyez7A/-<tjy/<.

f

DEMO, de Sicyone.
~~n~ara'ngu'e rhéteur qui avait

de la réputation, disant un jour, en
une harangue

Si Aristote m'appelle au lycée j'irai;
Si Piaton m'appelle à racadémie je le tuivralSi Zenon m'appelle au pecile, j'y demeurerai;Si

Pythagore me veut, je me tairai.
~EMOKAx s'ennuyant de ce discours, lui cria Pythagore t'ap-pelle.

« ~< P~
~c~c<c, editaeà

~c/~MtC, !6~8, ~-S<
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DEMOSTHÈNES de Rhegium.
DESCARTE!. ( R. ) Les Pythagoriciens le revendiquent, à cause de ses

tourbillons.

Le système de Descartes était celui. de Phttota" des Pythago-

riciens, et apparemment de Pythagore lui-n~me.

REGNAULT. Origine
«Hc. de la physique.

Tome II p. ;oet

Henri ~oore p. 3;~ et 3!! du t. Il. de ses oeuvres, a fait voir

le grand rapport qu'il y a entre la philosophie
de Descartes, et

celle de Democrite qui avait tiré la sienne de celle de Pythagore.

Chevratana t. 11, p. 169 et 170.

DESCOUSTURES (le baron) l'un des traducteurs de Z.M<-recc.

Pythagore,
né dans ta Grèce, fut le premier de tous les hommes

qui comprit qu'il y avait une certaine harmonie dans le mouvement

ces astres. etc.

Morale Mtfer.K//e, ~87, t/2, p. ~8.

DESLANDES (A. Fr. B. ) né à Pondicheri en 1~90, mort à Paris

en'7~7.
La modestie de Pythagore, son desintéressement un air recuettf!

le distinguait encore plus que sa pénétration, que son immense avi-

dité de tout approfondir.

Magistrats, guerriers laboureurs femmes, enfans, il instruisait

chacun de ses devoirs.

Rien n'était plus pur que la morale de ce philosophe.

DEXïLTHÈE, de Paros.

DtAcONUS (GEORCtUS). P~tA~MSCMM f~<:r«a~MM /<tM usutpari

noMCM ~opAtae ~t<'<:M~<;nM<!<,
ut et artifex .MpM~ diceretur, no-

men illud tribuit p<!uctort~M.t
et notitiam eorum quae sunt t~tMfK!'?!

yoc<tf«, e/M.t /tftt«ae vero studium et dtsidertum )tOMt'MmfA<7d-

sophiam. fM~ /o~tf. ARIST. Il.

Dic~ARQUE Tarentain. Pythagote
fut le chef d'une société passante.

qui s'étendait dans plusieurs villes. qui eut partout une innuence

propondérante dans les affaires des gouvernemens, et dort la des-

truction causa les plus grands désordres dans tous les états de

la Grande-Grèce.

DiCON Cautonien.

DIDEROT. Selon les éclectiques nullum philosophum tam fuisst M<t«<M

qui non viderit ejc vero a/~Mt<f.

Pour former son système, Pythagore
mit à contribution les Théo-

logiens de l'Egypte, les gimnosophistes
de l'Inde les artistes de Phé-

nitie,€t!esphi!osophesdeIaGrëce..
Zenon pilla le Pythagorisme.

Tous entreprirent de longs voyages. Or, quel était le but de ces

voyages, sinon, d'interroger les diftérens peuples, et de ramasser les

vérités éparses sur la surfnce de la terre ?

0 combien cette maudite métaphysique fait de fous hé! que vous

importe qu'il n'y ait ni Dieu, ni diable, ni paradis ni enfer

Soyez aussi tranquilles, sur ce que vous deviendrez, que vous l'êtes

sur ce que vous étiez, il y a quelques centaines d'années. Le monde

moral est tellement lié au monde physique qu'il n'y a guère A'appa-

rence, que ce ne soit une seule et même machine. Vous avez été un

atôme de ce grand tout, le temps vous réduira à un atôme de ce

grand
tout. Chérir, faisant, vous aurez passé par une multitude ~.e

Me'MMorpAo~f. De ces métamorphoses, la plus importante e;t celle

sous laquelle vous marchez à deux pieds.
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Diderot pythagorisait. quand il écrivit ce passage qui se trouve

dans fnc~ c.'opc~t, metAo pA<7. aac. et m, od.

DtDYME non p le chrétien ) te plus profond, et le ptus habile com-

mentateur des principes de Pythagore, sur la musique. Ptotémée en

a beaucoup profité sans le dire.

DtMAQUE. On ne sait s'il partagea les mauvais traitemens que tes

Crotoniates firent endurer à Dt'moc~t, dont il partageait les sen-

timens.

DtNARQt'E insulaire de Paros.

DiNOCRATE! citoyen de Tarente.

DtKOSTRATE, frère de Menechme; parmi ceux qui ont perfectionne
la géométrie.

DtOCHATE. Il donna des leçons à Parmenide; et cetui-ci lui é!eva u,.

tombeau héroïque. Diochate, de son vivant, eut à peine un asile.

D:ocLÈs, Phtia':ien.

DtoCLÈs de Sybaris.

DtOCLÈS, (C~tftMt).

DtODORE, l'Aspendien, pythagorisa dans !'eco!e d'~rej~, en la

Carie. I! a laissé quelque chose sur la nature de l'âme. On dit qu'it

eut les moeurs d'un cinique.

Aspendos ou ~.r~eM</«m, sa patrie, était une ville de PamphiHe,
en en voit quelques reste, sur le fleuve Jercon dans la Caramanie

en Anatotie.

DIODORE, le Crotoniate. 1 était du parti de Democe~.

DioDORE de Sicile. Pythagore a même une place dans t'tmtoire,

p!us qu'aucun autre, de c*ux qui ont fait pfofes&ion de philosophie.

L'agrément du disconrs et le don de la per!uasion, lui étaient

propres à un tel degré, ')ue toute une ville s'assemblait autour de

1" comme pour jouir d( la présence d'un Dieu; et il avait rendu

les hommes avides ~'instruction. Mais ce n'est pas seulement en pa-

roles qu it excellait les bt nnes moeurs semblaient lui être naturelles

et faire l'essence de son :fme. Sa vie était un parfait modèle à pro-

poser. DionORE de Stct/t, t. II, M-t~~ trad.par 'T<~T<t~o<

DtODORUS, Sicul. 2<ty<t/«t< apud ipsos (Ca//o~), M<tM~M PytA<t-

~o~. Bibl. V.

DtOD&RUS Stoicus, MMprivatus est. ~M<t~f«r MMM Mt philo-

jo~A/a et fidibus P~t~a~cr~tto~MM morc t<M&«Mt~.

Officina textoris.

DiON, de Syracuse. Ce prince montra beaucoup d'attachement à l'é-

celé Pythagorique.
DtOGENE LAERCE Pythag. Crotonem ta ~M/MM

P«t« ttt~ut leges

7t<t/~ dedit atque cum discipulis c&trM~ habttus est qui ferme

fe~cMM r~Mpu~. pM<c/<tre a<~m<nMtf<t6<!ttt, tM prudenter ut ottrtto

~~expetïtet. H. E. Reip. optimcmm vf~<tHr. VIH.

DtOCENE, le Pythagoricien, Il disait que l'éducation des enfans était

ba<e d'une république. Chevratana, t. tl, p. 40%.

DtOfHANTE, de Syracuse, ïl médita sur les origines du monde.

DtOVOCEME. 11 tratta du gouvernement politique, ~< J!o..tob~<*
nous en a conservé quelques fragmens, ainsi que des ouvrages du

philosophe suivant.

Dtus.

DocwKU. (Henn). ExtretMtM<nM <fM«:~rtma, atMte~t~.
~c<:«H~ <fe aetate .PvîA.~onïe ptt/o~o~~t ab N<:n~fo 2?c<~M'<~o

A. M. Dubtiniensi. Londini. t~c~, in-S*. pages a~.t.
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DoEMM.tNUS, christ. Alb. anMMdversiones histonco-crMicaed~ha-

letis et PyttM~oTWB t~eoto~a Mtione. CoMta~e, t7SO, ia-f.

J~mï les N. <cM etud. '<8. i)!?, t7!°.

JEtt <e<MM Atttf t~M (matCfia) TAa/MtM ~prMMMM«K!M.

PytA~ce~~M M~~p<trtM~M~t~"ttu/ttf<MtMtem rerum calidam et

/m,
in que M/t~o principio

divinam M~tMM~pon~.RMC
et

<x <m~ opftoae corporeas est <&NJ.

Deum et eventa mundi ~a~M subjicit Pythagoras.

DRYMON le Caulonien. )

DurOYS. Pythagoras
fut fils d'un orfévre, nommé selon quetques-un$

Mtrmacus: estant jeune gtrçan, laissantson pays, et très-affectionné

d'apprendre, s'achemina en Egypte, où il reçeut grand
honneur.

De-là s'alla en Crete, et puis par tous les confins de l'Italie ou

déploya les dons de son sçavoir etbziHa Jestotsaux Italiens !esqnets

l'eurent en réputation comme le premier
homme du monde. 1' avait tou-

jours en son eschole trois cens et tant de disciples, lesquels se gou-

vernayent très-tous ensemble avec telle sagesse, modestie et simpli-

cité, que leur
société semblait à bon droit une aristocratie, c'est-à-

dtre /<t r~H~~NMe
des bons.

T
L Académie des philosophes par P. Duboys, Tholosain Lyon,

1~87, M-B". page ~7}- i~
DucHOUL ( Guitl. ), bailly des montagnes du Daulphtne.

Par la sobriété nous readons nostre esprit pur et net. qui feit

garder aux PytA~crtCM~,
la table soubre et sacrée, et par teUe

tempérance venir à vivre longuement. e

Re/tf.
des Ro~ page ~9* '?!

PucLOS. La métempsycose égyptienne
et

pythagonc<enne
exclut abso-

lument l'idée d'une vie éternelle, qui doit tuivr< celle-ci. En effet si

l'on dit que les ames parcourent successivement pluMCUM corps et

passent indifféremment d'un animé dans un végétal, ce système sera

celui de l'ame du monde et un pur matérialisme.

Le système de la métempsycose n'est donc pas
le même dogme que

celui de l'immortalité de l'ame.
wvtï

A~m.~r les Druides, pages t6 et ty, acad. tnscnpt, t. XXXII.

Edition ta-tl. t'

JV. B. Ceci
répondra

à ceux qui font de Pythagore u<i spiritualiste

un docieut aseéuque, etc.
j c

Dup~K de l'institut, et professeur au coDëge de France.

Pythagore combat l'opinion des spiritualistes, qui ~pafe ta

divmité du monde lui-même; er par une abstraction de t espnt, la

faisaient exister hors du monde, qui n'était plut quan ouvrage ma-

tériel, sur
lequel

la cause abstraite, ou Dieu isolé du monde agis-

sait. Cette opinion était une innovation dans la théologte ancienne

laquelle ne séparait pasDieade
l'Univers même. ~M-beatM~te cette

y~tte, lorsqu'il dit qu'il n'v avait ea qu'on petit nontbre de tages,

tels que Moyse, qui
avaient chefehé Pieu ou ta cause de tMM hcr!

le tout même ma:: que
les philosophes

de l'Egypte et de la M~'CM'.

ceux qui de son aveu avaient imaginé toutes les cosmogonies répandues

dans 1'Univers, avaient tous placé la cause suprême
dam l'Univers

lui-même et dans ses parties les plus apparentés te!t que te soleil

la lune, les astres et les élément, c'est-à-dire dans les causes na~M"es

et dans le monde visible, Ce
qui

se trouve parfaitement justifié par

ce dogme que Pythagore établit comme axiome fondamental de sa

théologie savoir que Dieu ou la caule active et éterneue de toutes
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choses, est répandu tout entier dans le globe du monde, afin qne
le monde et toutes ses parties soient dans Dieu. Pour concevoir cène

idée, il faut comparer le monde à l'homme. Cest cette ressem-

blance que
Pythagoie

a cru apercevoir entre le grand être vivant

et animé et 1 homme, qui )uta
fait appeler ce dernier un pe<M monde

ou le microcosme, parce qu'il renferme en lui toutes les qualités qui
se trouvent en grand dans !e monde. L'inverse de cette compa-
raison est que le monde <:si un grand homme, ou un immense
Dieu. De la Re/tf. t~nt't'fr., page 1~4 et M-4. t. ï.

DuvERDtEK ( Ant. ). Pythagore fut une fois enquis pour queHe occa-

sion il faisait tenir tant le silence en son académie. Car par l'espace
de deux ans ses ciscipies dès qu'i's estoient entrez ne pouvoient par
ses commandement c'ire un mot, et leur estait defenau de parler

répondit aux académies des autres philosophes iceux enseignent à
parler à leurs dis<iples mais on n'aprend en la mienne sinon à se

taire et n'est en ce monde plus h~ute et belle phitosophi~ à l'homme

que de savoir refréner sa langue quanc' it est de besoin.

DïMAS, le Crotoniate.
Pages ï<(' et !<T, des Z.<fo~. ~80.

E.

EcHECttATES de Locres. Cicéron nous !e donne pour un de ces

pythagoricien! savans que Platon aUa consulter; celui-ci en parle dan~

les tettret.

EcHECRATES Phliasien. Vo~. FAotafoa.

EcHECRATEt, de Tarente.

EcpHANT~s de Crotone. H ~Cftvtt sur la politique ( do rt~ao ) et au~n

sur la nature des choses.

Ecphantus pythagoricien dit Plutarque remue bien la terre m.m

non pas qu'elte passe
d'un lieu en un autre, étant enveloppée conimc

une roue de bandes, depu!. FOrient jusqu'en Occident, à l'entour de

son propre centre, o~. fAMtOT.

ECfHANTU~ a témoigné, d'après Pythagore, que !esun!tét, dont tout

est composé, sont (tes at&nte<. Voy. ~fot~t.

ÏDIMANTES ( Lettres ). Les Pythagoriciens, en établissant leur système,
fondaient leur principale preuve sur Fautonté de leur maître ses

paroles étaient pour eux des oracles; il n'était pas même permis d'avoir

des doutes sur ce qui avait été avancé par ce grand philosophe; et

quand d'autres philosophes moins dociles Marnaient quelques-unes d*

ses opinions, ses disciples croyaient avoir donné une réponse soude

en disant que le mMtre t'avait ainsi enseigné, et certainement on ne

peut nier que cette haute réputation que Pythagore s'était
acquise

ne

ffit bien fondée puisque c'est lui qui perfectionna toutes tes sciences,

qui de son temps étaient fort confuses et fort embrouillées.

iL<M~ ~~<t<tM<. XtH*. rec. P. tc~ et <c~.

EtRMCM, de Métapomt.

Et-JEATïQCEt ( les ). E~t expositions de Pythagore prues
dans î<*s dif.

férent sens qu'eUes peuvent recevoir sortirent tes tdéet des ~a~M<~
Mri'unitéde substance et !< néant des êtres engendrés les idées d âmess

univ<fseUesttupartM:u!<èrei, rég!ées par certaines proportions sym-

bouquet t ou par "ne force de nature irrésistible.

EuCAOM.

<~tB~M pr<mt~M par BATTZUX.

EucHMANNUt ( Joh. ) M. D. F~f~~or<t sureorum, c<trmt)tMm .<r~<'<t
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~MBAntjM
cum latinâ f<t0~e auctore Joh. E/tC~~taO. M. D.

~-4.P~?.
des

EMPEDOCLE, d'Acrigente. On lui fait honneur des f<r~

11 sut marier résidé": sublimes, dont il était redevable a Pythagore,

avec te langage harmorn ix des muses.

DESLANDES, AtOtr<'cfK~'«
de la pAt/otofAt<.

Empedocle f.ï étève d'Archvtas, le huitième successeur de Pythagore.

Le plus célèbre Pythagoricien de Sicile, et n~me un des plus glands

ornemens de l'école pythagoricienne
est le fameux Empelocle, dont

les ouvrages furent si adm:rés qu'ils firent douter si leur auteur était

mortel; du moins c'est le jugement qu'en po~e Lucrèce. I! s'acquit

une telle estime parmi ses compatiiotes, que, si l'on en croit Xanthus et

Timée, ils lui offrirent plusieurs fois la royauté, qu'il refusa toujours.

lt détermina ses compatriotes à l'égalité civile.

11 suivit dans la pratique
les maximes de Pythagore jusques dans

les occasions où h semble que les applaudissemens publics et la cou-

tume ont droit de faire faire diversion à la philosophie.

H avait rédigé trois livres sur la nature en vers hexamètres, dont

Cicéron
parle

avec beaucoup d'éloge.

On lui a reproché que ses principes
menaient à 1 athéisme et au

Pyrrhonisme. n

On lui érigea Mne statue qui fut transportée à Rome et mise

devant le sénat. jH~t. de la Sicile, par BuMGNY. M- tom. L

JEntoc~oc/e fut cause d'un réglement que firent les Pythagonctens,

pour interdire l'entrée de leurs assemblées aux poëtes. La raison qu'en

rappotteNéanthes,
c'est qu'il avait composé unpjc'~e où il divulguait

leur doctrine; c'est-à-dire qu'il y parlait plus clairement que ne faisaient

les Pythagoriciens
dans leurs symboles, qu'ils ne faisaient point dtmcuhé

de rendre publics mais de telle sorte que le commun des hommes n'en

était pas plus savant.

EMp<~o<-te s'appliquait non-seulement à composer des ouvrages

mais encore à réformer les mœurs de ses concitoyens car tel était

l'usage des Pythagoriciens
et il ne tint pas à Empedocle de faire à

Agrigente ce que Pythagore
avait fait à Crotone.

° °
DtCttOM. de SABBATHIM. M-8".

Tr~KCMon des ft~ d'Empedocle sur Pythagore.

Cet homme, rempli de connaissances sublimes renfermait en !ut-

même, comme en un trésor, les découvertes de tous les âges; et )ors-

que son esprit s'abandonnait tout entier à la méditanon non seulement t

il découvrait la nature de tous les êtres mais il embrassait encore

d'un mêtne coup d'oeit dix, ou même vingt âges d'hommes.

N. B. Empedocle mit en vers les dogmes de Pythagore.

Rem. de DACtER sur Horace e~. XU. 1. 1.

EMPEDOTtME. L'empereur Julien en parle avec éloge. n

ENCRATITES. Chrétiens schismatiques que Grotius qualifie de Pytha-

goriciens parce que Tatien, le chef de cette secte, s'abstenait de la

chair des animaux à l'imitation de Pythagore.

EttNïUS. Citoyen de Rudiz, ville de la Calabre.

Dès le commencement de ses annales en vers, tl traite de m~tm-

phichosi
et M<M!tf9m<ttAo<i.

EfAMtMONDAS disciple
de Lysis.

TAc~~m ~«~Moa~M pythagoreus erudivit.

CiCERO <~< 1. 44.

7/tpAt/û~c~AM ZyjMM r~M~ P~tA~ert<;MMJoc<cr<mA~MM
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quo non moda ut discipulos amr.es s:~pe·rare^t, sed ad jat-em usqne
laudem f~ft'ftf JûCt~J. 7m~tf. r~. /r. PATR!C!. a.

Epaminondas refuse des richesse; que h fortune luy met en main J

par une voie très-légitime pour avoir, dit-il s'escrimer contre

la pauvreté en laquctte extrême il se maintint tousiours.

MONTA!GNE, M~M II. ch. XI.

Le plus excellent à mon gré de', trois plus exce)!ens hcmmes, c'est

Epaminondas. Quand à son scavoir et suffisance ce jugement ancien

nous en est resté, que jamais homne ne sceut tant, et parla si peu que

!uy car il estait pythasoriquc de secte et ce qu'il paria nul ne parla

jamais mieux. H ne cède à aucun philosophe, non pas à Socrates

mesme. Idem, Il. XXXV L

Epaminondas eut pour maître dans l'étude de !a philosophie. un

certain Lysis de Tarente, disciple de Pythagore. Eparninondas lui

fut tellement arraché que tout jeune ou'd était, il trouvait plus de

plaisir dans le commerce et la conversation d'un philosophe grave et

austère que dans la compagnie des jeunes gens
de son tge;etne le

renvoya point qu'il ne fût devenu le premier de ses disciples.

Corne/M~ jV''p<~ t~<f. par LEGRAS.

Et combien que la vie et cure d'aulcuns ayt esté applicquée du

tout à acquérir science et congnaissance de toutes ehostt, et néant-

moins Ut ne sont point pourtant départies d'avoir leur cure et estude à

l'augmentation des utiUteï et profitz des hommes car ilz ont enseigné

plusieurs d'être meilleurs et plus profitables es choses qui sont pu-

blicques, comme fist ï~'iias philosophe qui était pitha~orien à

JEp<!n!tnu~J<M duc de Thèbes.

Les o~w CtCERO. L p. 66. y<rto trad. de 'S4~'

t riCHARtDEs, poëte scéniqt.e. Alexis en fait mention dans ses TttfMMn~.

Voyez ~tAf'n~ IV.

EpttHARAtE, fils de Thyrsis, et poëte dramatique.

Il fut des disciples mên<e de Pythagore.

Platon fut son plagiaire.

~p~Aar~e, selon Meursius, philosophe pythagoricien
de l'île de

Cô. Cicero rapporte de lui cette maxime (a~ ~4tf:c. t. < '7.)'
« Veitlez et souvencz-vo ts d'être incrédules; ce sont là les nerfs

la sagesse Il se livra à l'étude de la médecine.

~~A<!rm<' disait t< Un chien est ce qu'H y a de plu' lx:<n' aux

yeux d'un chien, un boeuf aux yeux d'un boeuf, un cochon aux yeux

d'un cochon, un âne aux yeux d'un âne Laus ~t~t. p. 3 ~4'

On peut compter au rang des fameux Pythagoriciens de Sicile

2~ptcA<trm<.
On disait communément de lui qu'il était autant ~u-dessus des

autres hommes que le soleil est au-dessus des astres et que la mer

est supérieure aux fleuves.

Le roi Hiéron, -.e croyant blessé par la liberté avec laquelle

J~PteA<trM< parlait dans son école, lui fit t'ét'er' d'enseigner pu-

bhquement la philosophie. Le peuple en profit. car dès lors Ept-

charme remplit ses comédies de maximes pyih.t~<ncie!'nes;~e sorte

que le théâtre de Syracuse ne respirait que la philosophie.

~tt~f. de Sicile, par BuRtONY. /n-4". t.

~ptcA~rMt disait 1I n'y a rien qui soit un premier être, rien

qui soit un deuxième être.
j r~

1~'icuR.E. Comme il a soutenu !e< principes de Leucippe et de Dé-
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n~crhc ( P.thagcnc~ns ). On peut
régler

sa ~tC comme une

branche de la leur. PiAYLE. Rép. letc. L..1V.

pri.;es
dans les di~'érènc sens

<J.LI'el1es

cuvent recevoir so~en~ at3mes ou monades de Démocrate, de

!ellcippe et d'EpÎCl1re. ~a"rsses prtmitres par BATTEUX.

non pas le philo~o he dormeur; celui-ci eût

maître c~e,
le

(1isciple
de t'yt~tagore.

fut l'un élèves de Pythagore

vieux. Il écrivit des mémoires sur la vie de son maure.

Eptp~~OM, Mëtapontaïn.

ErISYI.E le C~otomace.

~='
dans ses recueils d'adages nous a

conservé plusieurs
choses de Pythagore.

ERA T1:S. 1, Cwtoniate.

~=:S'~=ï-s'~="
nous dormons, et qui nous survit, quand

nous mourons: disait ce

pythagoricien spiritualiste.

Ess OU EssblIENS ( les) sorte de philosophes juifs que l'historien

Josephe range parmi les partisans
de la doctrine pythagorique.

Leur ma-

nière de vivre approchait
fort de celle des. philbsophes pytha¡OfKiens.

Ençyclopédic, in-fol. voy. PORPHYRE, abstin. de la ckait. IV.

tt, !t, '4-

~Tt~EÈ.Tarenta'n.

Ev~È. de !a ville de Sybaris.

Ev ANDRE, de Crotone.

EvANDRE, de Met t; ont.

Ev ANDRE, de Léonnne.

1· A NO R Sybadtain.

~'S~
des brigands

il fut reconduit j,

Messène pYat la soins de Nausithe, le Tyrrhénien,
aussitôt que celui-

d~K~~o-" appartenir
à l'école de Pythagore.

£'VIVr..IDE. Il embrassa les principes
dé Py thagore sur la musique.

s~r~s~

EVCRITE. de Paros.

S~

à la propagation
du pythagorisme.

EVDOXE, de Cnide, élèae d'Archyras.
1 fat législateur

et le dernier

des anciens Pythagoriciens.

La première
ère de l'école de Pyt~agore

finit avec lui. A vingt-trois

ans il hanta l'école de Platon. DmEROT.

Ev£l~THOI4 d7)Eré.

~S~ Voyez Eucrite

EvRTE, de Locres.

EUMARIDAS, Cn'dten.

EUPHEMUS de Métapont.

EVPHRANOR. Voyez Temnonide.

s~ss~~
élève de lamblique.

EVRISE, Métapontam,
l'un des derniers disciples de Pythagore, Fun

des prenuers
maîtres de Platon.

EURY~RATE, Laconien

Samos. pythagore
fut comme le parrain de la

philosophie
Ce fut encore la mesme modestie qui lui fit donner

cet important conseil à
son grand ami l'athelète Eur ymene

de ne

combattre jamais pour obtemr la victoire s'ab~tenant d'eo. vewir
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t~squcs-Ià parce que !*cn<ie qui la suit ne scaurait estre trop
evtICt. etc. L* MOTHt AVER, vcrtu des ~~<;aj.

EuRYPHAME, de Métapont, si connu par un trait de fidélité envers

Lysis. Voyez /~nt~t<t.
On )e dit auteur d un traité t'ffe. t! prétendait que pour être

tout-a-fait heureux, l'homme a besoin du concours de la fortune et

de la vertu.

Et!SEB!US P<ïM~A. p~Aw~Ao~M~ ~MCtpT PytA~C~t. ~t~Kcnn

omnis in Gr«<f~<i /oMt«t! <t~<:r«tt.<e ~<Mf<yfmMM~~Zo~o~'At<e

~<~M~ ~rc~~ftfm Mt, ~tfo~ ab tM/tca, M~t p/ttr~HMa t't~tt<r<«7M-
/!<-tfnt ~~t//<!r«n<. Prat~ar..E«t<t~. X.

EuxME(h) réveque de CésMrée.Le rédacteur des voyages de Pythagore
n'a pas cru convenable d'en faire un fanatique SHperstlneux, ou un

charlatan, à l'exemple des Pythagoriciens mal-adroits ou mal-mten-

tionnés. Entr'autres autorités qui ec'n6rment que Pythagcre n'était

rien moins au'un homme crédule ou un hyopocrite, citont celle

d'Et<jf<~< elte n'est point suspecte. L'évêque de Césaree s'explique
ainH, dans sa réponse contre Hteroctès, au sujet d'Apollonius de

Ttu~ne. Je me sers de la nat~e traduction de Blaise igenfre.

Puis t'accosunt de Baft'ones, roi de Babylone, tt )tty tint tels

propos. J'ai la sagesse de Pythagore le Samien c'est lui qui m'a

enseigné la façon d'adorer ies Dieux et recognaistre quels d'entr'eux

sont invisibles, et quels scnt visibles voire mesme de converser

familièrement avec eux

Mais qui lui laissera passer eest, iey" puisqut ~Pv~<o~nc~~M
aucune mention de tcf~ ce/< nc<tp~~Ht<w< par <Mty~:K< ?

EusTATHE, pythasoricicn, élève de Jamblique.
EuTH!t<E. l's sont ceux de ce nom run de Locres, l'autre de Tarente.

EuTHYDES de Rhegium.
EuxENE. Héracleote, institut eur du fameux Apollonius de Thiane.

V. ~M. <mp. CREv~R.

EuxtTHÈE. Cléarque le pér patricien en fait mention. Athénée

tiv. IV le dit auteur d'une biographie, et cite un fragment du second

livre de cet ouvrage, touchant la métempsycose.
EXARETE.

F.

FEUCE professeur à Yverdon, un des premiers et des plus illustres des

philosophes qui traitèrent la morale fut Pythagore. ses idées.

sublimes, présentaient les vrais principes d'une saine morale dont

il inculquoit les préceptes par ses leçons et par son exemple.
XLV et VII. Pr<~« des Pr~c~M du Droit jV<!t~r</ de BtRLA-

MAQUt, 1766, !'M-S~

FÉNÉi-OM. Ce philosophe fut nommé
Pythagore, parce qu'il ne pro-

nonçait jamais que des oracles ausd vnns que ceux d'Appottoa

Pythien.

"ythagore ssvait même profession que son père. I! avait autre-

fois fabnque de ses propres mains trois coupes d'argent dont il fit

présent à trois prêtres Egyptiens.
Il s'établit à Crotone dans la maison dë Milon où il enseigna

ia

philosophie. Plus de
300 disciples s'attachèrent à lui et compo-

tèron une petite répttbhque très-bien réglée.

Pythagore avait un air fort majestueux. I! était d'une ta!<* avan-

tageuse, bien fait et très-beau de visage. ï! s'habillait en tcut tems

d'une
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<Tune belle robe blanche, toujour~ extrêmement propre. On venait

en foule de tous cotes pour avoir le plaisir d'entendre Pythagore.

et de le considérer au milieu de ses disciples, Plus de <~oo personnes

de uiSférens p~ys arrivaient tout?*; les nuits à Crotone c'était une

grande distinction, lorsque quelqu'un pouvait avoir lebonheurd'en-

tretenir un moment Pythagore.

Pythagore de na des lois à plusieurs peuples qui l'en avaient prié.

Pythagore tenait que le monde était animé et intelligent. etc.

l it des philosopl~c3

FORCATULUt ( f/ i'~AanM~ ) ~~rttCOK~K/mJ.

Procu/ ~Mt«: t~fA<t~or<tj ~f;~f;«'J< maximo /'ono /~f.f/JM/

~umm-ittn~tnt~t xtZd/tMMnt ~ucrcn~fMM.cf CAjron~m ~A~'n<:f:-
jfMm nf sequamur ~uorum~~ <tntm~<ft'ff.ttont'm, qui pAt/o~o~Auj
à no/tM r<tt<j ~rc~n~o~ <<tm<Mn~.

Page~i, <~ G.t//07't/m~ojo~AM, M-

FoRMEvJe ne sais si Pythagore sentit l'inconvénient de ces maximes pro-

posées daf:. leur ïlmj~ictté, et st ce tnën'e tour d'esprit judicieux,

qu! 1m 6t )uger que te titre de sage étatt trop fastidieux et qu'il

hUait y subsniucr celui de
j)hHosoph< ( ami de la sagesse ) t'engagea

à '):tef sa doctrine les égyptiens le mirent sans doute sur cette

route, et il y marcha d'une façon qui peut le faire regarder comme

le père des allégories morales et
physic~

:s.

Pythagore parvint à son but; se fit écouter et respecter, et

jamais phnosophe n'a peussé pt'-n loin ses avantages. Ci'ccron, danr

sa quatrième Tuscuhne,
dit qu'on ne potivait passer pour sage, sans

è~re aussitôt reputé Pythagoricien. t/t~Mt~pM~ haberetur conttHMO,

ryr/:d~o~cMj putarctur.p. ~.<;3, et ~~ttM, acad. Berlin, !7~

jE~T<!ttjM~<~C~tOM JMr/M ~O~MfAt~0~~h~.

FoucHf.R l'abbé). H serait aisé de prouver, par les écrits des Pytha-

goriciens, que Pythagore érigea!t fa matière en principe ëterne!.

Aifem. ~c<!<i., Zn~crtpf., page ~64, j6~.

FR~'<CH!US (Ant. Casp.), ~t~ ~e Pyt/t~oM~aut M<-rffo JÏcmaaM

habitus est omnium actatum j~Mnm~tntM~ ? f/ofMft~t, 1716.

FRANCS-MAÇONS. Pythagore fonda plusieurs loges dans!a Grande-Grèce,

ou il communiqua
les secrets tes plus subîmes de la philosophie et

de la maconnerte à ceux d'entre les Grecs qu'il trouva les mieux

disposés à tei*
apprendre.

Les grands mattres maçons d'Italie étaient Pythagoriciens, ou de

l'écoieicaUque. ~Mfow des jFr~tCf-At~ont, 174!, M-tt, pag. (Ï~ à <?'

FRAtf&MN.J'oubHai)un&anecdote qui trouvera sa place ici. Pendant

ma première iraverséedeBoston à Philadelphie,je metrouvai arrête près

d" Blok- Island par un calme, et l'équipage du vaisseau en profita pour

pêcher de la morue. Comme je persévérMs dans la résolution de ne rien

manger qui eût eu tie~e considérai la
capture

de chaque poisson, comme

une félonie et un assassinat; car ainsi le
pensait mon mA!treTryou.

L'innocence des êtres qu'on arrachait à leur élément aggravait encore !e

crime et je trouvais qu'il n'y avait rien à répondre à l'accusation que je

portais contre ces pêcheurs de morue d'un autre cote, }'i)~n beau-

coup ce poisson et quand on en tirait quelques-uns de !n poële, j'en
trouvais l'odeur délicieuse. Long-temps je balançai entre mes principes

et mes goûts; quand me rappei&nt que lorsqu'on avait ouvert tu~e

des morues, on en avait trouvé d'autres dans'on estomac je me dis:

elles se mangent entr'elles, je ae vois pas pourquoi je me ferai!

scrupute de les manger à m~n tour, /e fis comme les autres,
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et depuis ce temps }'ai suivi le régime en us~ge à quelques retours

près, vers mon ancien système pythagorique.H faut avouer que la

raison est un agent trës-commode, putsqu'el!? trouve ou invente tou-

jours quetque précepte plausible pour justifier tout ce que nous voulons

faire! Extrait des JWtOtrtt du docteur Francklin, adressés à son fils.

N. B. Francklin, dans son charmant ouvrage du Bon ~fo~Mt Ri-

chard, semble avoir eu l'intention d'imiter les lois morales de
Py-

t~agore. Pythagore et Franklin y font preuve du meilleur esprit.

Fu~ETtERE (A.). L'Y était, selon Pythagore, un symbole de la vie,

à cause que le pied représentait l'enfanre, et
que

la fourche signi-

fiait les deux chemins du vice et de la vertu, ou l'on entrait, ayant

atteirt l'âge de la raison. Dictionnaire.

G.

CALATES. Peuple d'As!e, ~dhéroyent à l'opinion de Pythagoft!, croyant

que les ames passoyent un corps en autre.

CI. GuiCHARD Jtf Funérailles, ni~ page t.

GALEKUS. Dans son TfW< <<< la coaa<Mt~<ïact et de la cure des

maladies de /'<HB<, nous assure que tout tes jours il lisait matin et

soir les vers de Pythagore ( <MrM c~rmM~ ) et qu'après les avoir

lus, il les récitait par coeur.

DACîER, ~-m<!MM sur le CoaHnMMtr< d'Hiéroc~es.

GAHt.iE. Pythagoricien eii cela qu'il emprunta à Pythagore sa dé-

couverte du mouvement ie la terre autour du soleil.

CASSEKDt. FvtA~orajaexae )KM~<fM ~/t<rMt« ~<<MCtpZMtt)B suam

<~Mtftf.

.P/HrM!tMfOf'~jM<M<n<fM<a<&MtpM tradiderunt ~««~fAo~o~Mt`
<itCM< JH?tt. ~M JEptC~t, M- p. tt~.

CAUDEKTfU~ (Pagan. ), auteur de <~ Pyt~OMt~ <ta<m<!rt<m <Mn~-

mt~r~MOtte. PtfM, ta-t~t4

GAURYCUS (Pom.) Lei;islatores veropo~Mt </«rMttmt/M<ntnt.

Pythagoras Samius, T<!t }MMto ~MPerto
7!oM<!< r~aa~tt, in ultimâ

jM~<ï< orâ circa .AI~Mpt MftM! et < rotoneM ~At/o~opAM~ ~r~/e~~j.

C'nnc'n bene <te beate y~ea~t normam <ïHf<M y<Mtt«t A<'j)fttM<tn*

complexus est. M- Acmae, t~t.

GAUTIER (H.), architecte.ingénieur et inspecteur des grands chemins.

Pythagore s'appHqusit à représenter au peuple de vivre dans la vertu.

S'appliquait à policer les villes, à mettre tous les biens en commun.

Il fit d'excellens disciples législateurs. Pythagore et Socrate croyaient

qu'il n'y avait rien de certain.

Pythagore déconïeUlait de rechercher les emplois et d'y nommer.

Ttom. LI de la ~tt/totAe~Mt du philosophes, M-8°. Paris, t7~

GEBEUM. Les premiers législateurs, les premiers philosophes. s'étaient

exprimés dans un langage allégorique, voilant leurs leçons sous des

emblèmes et des énigmes propres à les rendre plus piquantes, plus

vives, plus animées, afin qu'elles fussent recherchées avec plus d'em-

pressement,
et retenues avec plu de facilité.

Par cet artifice ingénieux ils rendaient sensibles les vérités les

plus abstraites; ils changeaient en images et en tableaux les propo-

sitions les plus sèches les plus difficiles à saisir; la vérité devenait

plus aimable, plusdouce, moins offensante. etc.

Génie <t//qj'or/ct<e des ~MM~,

GEORGES. Pyth~gore, père des Hlosofes et tubtit rechercl.eur <}<*
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l'ordre et consonnance naturelle, qui aux naturelles sciences n'a

point eu de premier, ni n'a veu son second. porta tant d'honneur au

nombre ternaire, qu'il asseurait que toute la raison de l'Univers
estait parfaicte par 1t. ternaire. Car tout nombre croist par triple ac-

croissement à sçavoir en long en large et en profond, et plus outre

n'y a point de pro~n s. Davantage ta dimension parfaicte au corps

est accomplie par 1~ triple accroissement et par triple
entre coupure

au droict angle. Car on ne peut faire en aucune hgure plus de trois

angles droicts, combien qu'on n'en puisse faire plusieurs mousses et,aigus.

triple est donques la production des
corps

et de la quantité con-

tinue. Cur si le nombre est adjousté à l'umté, il devient linéaire,

et si le poinct est tiré en lorg, il establit la ligne. Mais si le nom-t

bre croist en large, il devient surfaciel et si la largeur estadjoustée

à la ligne, elle est changée en surface. Si de rechef le nombre est

tiré en profond,
il devient corporel, solide et cube, et si la pro-

fondeur estadjointe à la largeur, le corps est estably, mais au corps

de triple dimension et au nombre cube rien ne peult être adjousté.

Page 77, de M~rMonte Monde par François Georges, Trad.

par Guy Lefevre de Labordure, in-folio, ~78.
Gtn.ïM (John). La philosophie

de Pythagore tonne un objet important

dans l'histoire de l'esprit humain; et si nous admettons le témoignage

uniforme des anciens auteurs, la philosophie, ou plutôt la législa-

tion de cet homme extraordinaire reforma et perfectionna les mœurs

et la politique de la Grande-Grèce.

On sait qu'il refusa constamment tous les offices publics tt toute

espèce d'autorité.

La philosophie ds Pythagore avait plus de pratique que de théorie.

A Sparte, il vit une constitution de gouvernement fondée sur un

grand sytt&me d'éducation et combinant les lois et la discipline des

Spartiates avec la finesse et la politique égyptienne
il forma ce plan

sublime de législation qui était bien plus étendu que les lois de Ly-

curgue, et qui circonscrit d'abord dans l'enceinte d'une secte peu

nombreuse devait dans M ou 30 ans, être adopté avec enthousiasme

par l'halle et la Sicile.

Pythagore, qui avait vu et examiné les rits et les cérémontes em-

ployés par des nations éloignées, célèbres par leur antiquité, se servit

à propos de toute la force de cette politique puissante mais dange-

reuse. pour exciter la vénération envers sa personne, et le respect

pour ses insructions.
Le respect qu'il s'attirait par ses artifices ( si l'on peut caractériser

de ce nom les moyens employés pour conduire insensiblement les

hommes à leur devoir et à leur bonheur ) était rehaussé par la ré-

putation éclatante les
longs

travaux l'aspef t vénérable, la voix har-

monieuse, t'éloquence ammée et anecteusc <~
philosophe

Samien.

Son auditoire était quelquefois composé de ?oo<~ des principaux ci-

toyens de Crotone, et les magistrats
de ce.te république érigèrent

bientôt après son arrivée parmt eux, un édifice élégant et spacieux

qui fut consacré aux leçons de cet admirable étranger, qui nattait :f

goût et
charmait leur imagination,

tout en condamnant leurs moeurs

et leurs vices.

Cette révolution dans les mœurs ne s'opéra pas avec cette pfomptt-

tude qui nous est attestée par des hommes que surprise et la cré-

dulité portaient naturellement à l'exagération. Ces mêmes écrivains

qui voudraient ainsi grossit la réputation
de Pythagore, reconnaiMent



~0~
T A B I. E

que bientôt après son arrivée à Crotone il choisit un certain nom-

bre t!e ses dtsciples, particunerement les plus zélés chez les per-

sonnes qui avaient de l'influence dans la répubiique, et dont

le caractère et les vues s'accordaient avec les siennes.M Quel-

ques années après, trois cents Pythagoriciens se trouvèrent à la tête

du gouvernement de Crotcne. L'influence de la neuvelle secte s'é-

tendit avec rapidité
sur Locres, Rhegium Catane, et d'autres ville!

d'Italie et de Sicile les difciples de Pythagore se répandirent dans

l'ancienne Grèce, et dans les îles de la mer Egée.

L'on eût dit que le sage de Samcs dont l'ambition plus noble re-

fusait et dédaignait toutes les charges et les dignités publiques, avait

conçu l'idée sublime de former un': école, ou plutôt une association

d'hommes qui gouverneraient le monde, tandis qu'eux-mêmes seraient

gouvernés par la sagesse et la vertu.

Pythagote, était intimement petsuadé que le bonheur das nations

dépend ou gouvernement sous lequel elles vivent; et ce qu'H avait

vu de son temps et dans sa patrie -n particulier, lui avait fait sentir

les cuites dangéreuses de la turbulence démocratique d'~ne part, cr

du pouvoir des tyrans de l'autre. 11 préférait donc à tous )es gouver-

nemens une aristocratie modérée, ce qui semble avoir été, sans au-

cune exception, l'opinion des plus grands hommes de l'antiquité.

gavait une extrême aversion po<r le pouvoir arbitraire quelque

forme qu'il prît et le but principal de son institution était de prévenir

l'oppression
dans les magistrats et la licence dans le peuple. Ex-

pliquer
en grand le

sy~tem:
de Pythagore, ce serait écrn-e u:i traité

enner de morale, et d'une norale subtime puisque les principes sont

fondés strictement sur la nature de l'homme.

La jeunesse était formée tvec soin dans les exercices gymnastiques,

daas la littérature et dans les sct€:T<:e~ mais spécialement dans les

lois et la constitution de leur pays.

L'intimité qui régn~ic en :re les amis Spartiates et Pythagoriciens

et qui accompagne presque toujours les associations des
gens

ver-

tuent, découlait naturellement de l'esprit général et du géms de leurs

tystcmes respectifs; de sor:e que les règles de la secte pythagori-

Ctenne n'étaient g'tëre qu'une copie des lois de Sparte, comme cet

lois eUes-mêmes n'étaient que la partie la plus sublime des institu-

tions mâles et généreuses des. siècles héroïques.

L'histoire d'un homme q.ii su: se former des notions aussi juste,

de la vie humaine, tel que l'illustre fondateur de l'école pythagori-

cienne, nous permet de rejeter entière'nent comme fabuleux, les

contes rapportés par les Grecs vains et menteurs, qui vécurent du

temps d'Alexandre-le-Grsnd ou après le fegM ce prince, sur-tout

à l'époque ou cette nation semble avoir perdu avec la liberté t'amour

de la vérité.

~Mt.~e/~nctMte CrM'c,tom. 11, t~-8~. de la traduction de Carra.

Ct.OR.tPPE, le Samien.

GLYCINE, de Métapont.

GsosTiquES (les), anciens hérétiques, dont te système était pour le

fond, le même que celui des Pythagoriciens, mais avec quelques chan-

gemens qui lui donnent un air de christianisme.

Fo~CHER, M~ j<M<f..Z~cr~f. XXX, tn-

GnOsTïQUES (les), qui avaient emp untés beaucoup d'idées aux Py-

tnagondens prétendaient que chaque planète rendait un son, et que

toutes ensemb'e elles formaient rHeptf.corde.
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C.os-nouES (les). St. Irénée et St. Augusun d.sent que!es Gnos-

tiques avaient
une .énération particuUère pour l'hase de Pythagor

CoRGtADZ. U travailla sur rame humaine.

CORGrAS.LeoMain, et disciple d'Empedocle.
,,t.

VoyM
Lto~r~ Co~t Fr~~nt m~~Mr~

<~M. philoso-

F~rorum,
lib. VI, in-12.

lais, vrai philosophe, appelé
à ressuciter le

G~(~d~ng~,vra~
appelé

à ressucitec le

beau système
du pythagorisme.

jV< vie et les écrits dt Macaulay P"

CREw ( Nehamiah ). Ce célèbre médecin anglais, qui suppose de l'ana-

~~Je~eT~~
des corps et celle des intelligences,

est un

vrai Pythagoricien. Voyez C~o~M sacra, London, '701 lib. Il.

A/A~ Nat., tome II première ed,tton

GMNOvnj< (~cques), Py~
minativncm unius ~<!td~ 'P~ que loca

peregrina aut

~––– ?~<

patriâ
monarcham et <o magistratus.

~p~r?<
vix ine-

narrandam.

ThesaurusCr. '698. tome 11. in-folio.

G~ exercé sur les vers de Pythagore il en savait presque

tout le commentaire d'Hiërodès par cœur.
Ao-

r.~nn Fontenaio. Pythagoras philosophus
multa cognovit ho-

9~

negavit
humanis oculis ta corporis hausit. Hic totius inscitit

~o pro~~
~.r~ ~c. Xf

Fr~~w't~?~~
stquuti sexcenti discipuli latitatis do-

~XL~Lr~r~or~
pibrmentati.

Ita. ~r~ p/.r4.<.
scie legitimos volentibus ~r..

~.rL~
ditissimi fierint litterarii ~x

.“.

Guido de Fontenayo magn.
Co~ctort~ ~Mtor. LX1X, verso.

GYTTius, de Locres.

R.

MAr~~AU ~PAvt~M~. ),
M" p~pAt<ï speculativus, ex

titit ut ei ~i~ p~A. fo~ <'<?~

CaoXVlI tn-/o/.VU~tMpAt/o~pAorMM.~noï!to.

HEiX~Ce n'est pas une médiocre gloire pour Phérecyde que d'avoir

~f~

a reconnu

dans la suite pour un de ses plus grands maîtres.Pythagore,
bon

-<i.< ~.f.
de B.& .747.

HELICAON, natif et législateur
de Rhégc.

~V'A~T~
il voulut ressusciter le

dogme Pythagorique
de la transmigration des ames.

HELORE de Samos.

~~?~). mirnculis quae Py~<
J~

Tyanensi F~ Dominico et 7~ f.<

~XL. auctore PhUeleuthero Helvetio. D~et, ~~p.C.

1734, in-ts.

H~?~fut dans la crainte d'une trop grande population

que Pythagore
commanda à ses disciples

le jeûne et l'abstinence.

Les jeûneurs
font peu

d'entans.
rh V!ï t t

De l'homme et ~s facultés,
note du ch. VII 1.1.

Il 1-1
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HERACUDE n!s d'Euphron ou dT.uthyphron niitif d'Héradée

issu de Damis l'un ues conducteurs de 1a colonie Thébaine qui bâtit

cette vIH'* de Pont.

On l'appelait, à cause de sa démarche grave, T~Mc/tJc pom-

pique.

HERACUDE. Porphyre, dans ses commentaires sur les harmoniques de

Ptolemée, cite un passage touchant la MNj~ue Mt'<nf/e et eu/Kyee

par PjtAdgort, lequel est tiré de l'introduction à la musique par

~<r<tc/t< de Pont.

HERACHTE, qu! ) vécu dans un temps peu éloigné de Pythagore

écrit de lui qu'il fut
le plu;

éclairé de tous les hommes dans toutes

les sciences. DtOGENE L.AERCE. VIII, 6.

HERACLITE. H fut chef de secte, mais l'école italique le réclame.

tiERALDUS ( Z?Mt<f<rtM~ ) .jnuM~er.ffonMM liber unus in librum

Jamblichi de y~ta Pythagorat. j~utttMt i museolo ~o '~9~,

et à la suite de Adversariorum /)trf o. Parisiis, ï;~9, tn-8".

pag. 18;.

HERMtPPE. Plusieurs en ont cent (de Py~~ort),
entre lesquels les

p' 't)us!res est ~<r'~tp~c, qui a pris soin de- s'instruire de toutes

sor::e, d'histoires. Il dit donc dans son pnemier livre, que ce phi-

losophe cisait, qu'il faut î'abstenir d'eau trouble et de médisance..

L'Hnt, Joseph.

HERMIPPUS de Smirne surnommé par Athénée Callimacheen (élève

de Cs'!tmaque ) avait con posé une vie de Pythagore laquelle l'em-

portait pour l'exactitude s~r toutes les autres histoires du sage de

Samos.

HMR.N1US (Ottho),Croto:aM venit. F<nt<, inquam Pythagoras

tp~M ~T~M/~<M ~anJ~ttJ ad omnium VO/cnMtM JtftnCMn~~ ~tC-

tus. 0 t'O~ JfC/<t!~t CrO)OKt<tM< Ccn.f<7'f.!for~n! fC, imo ~~J'n

VMtMm salutem
fyt~<0,<!m, ~HU vobi salutem, vos que saluti t

CMM f<~ ac ne tm: ~nt~f~ï ~'J<t .'t~/M M/Mft VO~M esse poterat

rtJJ~tf, <m ne tam fat fe urbe </eeMM~ ? 2!<tpt<t/tCft< ne yMM<

t't~t7!tMMm ~7' ~ppetc in animum induccre potuistis, c~t~tte

uxorum ~/M/'MM~MC pM~tC~MM! ComMM<fM ?..

Hic a/fM~tmo Jt/<7!Mo magna cum M<t/MMf< sammoque decorc

naturae pe^nitvs serutabat.~r recersus.

Piurima y!fur<te<t''e<!n~, n<t!t <:nt«ï
eomperM

«nMM~fetftf.

HtCETAs de
Syracuse.

Ce pythagoricien ensetgna la rotation de

terre autour du soleil immobi)p.

HiEROCLÈs le commentatpur ascétique et diffus des vers doris. Le

biographe de
Pythagore ( DACtER ) l'a traduit.

HIPPARCHIDE, dé Rhegium.

HtPPARQfE celui auquel est adressée une épitre de Lysis. On le fait

auteur d'un livre de TY~n~Mt/~MM <tn~

HIPPARQUE. Ce pythagoricien ayant révélé quelqu'un des mystère'
fut chassé de l'échoie, et ses confrères lui firent dresser un monu-

ment comme à un défunt.

HIPPARQUE. Voici un fragment de ce
pythagoricien

« Ceux (p!

mettent beaucoup de choses en réserve, oublient qu'après avoir ter-

miné cette vie, tout espoir de la recommencer nous est inter-

dit, etc. »

HipPASU~ Métaponiain ou Crotoniate.

Les uns dirent qu'il n'a point écrit.

D'autres au contraire prétendent qu*il fut exclu des écoies
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Ce 4

de Pythagore,. pour en avoir divulgué la doctrine secrette, sous

le ~'ë' ~tt~
s

le feu est Dieu, ou le premier princi~e.

~SpP- pour
un excellent mu-

sicien.

sicien. Pythagore
chassa de son école un de ses disciples

"Ë~J~~nommé Hippocratès, parce qu'il prenait
de l'argent pour enseigner

les mathématiques.

HIPPOCRATE de Chio, bon géomètre, inept~
et ridicule en tout le

reste, si l'on s'en rapporte
au Jugement

d'Artstote. On assure aU~Sl

que cet Hippocrate perdit
son temps et fhuile de sa lampe à dé-

montrer la quadrature
du cercle. 11 en serait autrement s'il ne s'agis-

sait que de la quadrature
de la lunule.

Cet Hwoc~
se mêlait aussi de commerce.

p-

~ëcnfau V. siècle avant l'ère chrëuenne. V. ~LyT~

H~OCRA~ le père de la médecine, était pythagoncten,
ayant

adopté Jresque tous les préceptes de Pythagore. des

Pythagore
de Samos. s'attacha à la fisique et tira la médecine des

expériences pour s'arrêter
au seul raisonnement.

suivi

les a
perfectionnés.

~uvrer d'Hipocrate,
traduit par DACIEit 1691,

tn'I=

H~.OOAME. de ThurLm. 11 a écrit en dorien sur le bonheur, et

il nous reste de lui quelques fragmens.

M compo-a aussi un naité ~pMt~e~.

tt était architecte de profession.

Stobée cite de ce philosophe pythagorique quelque, instructions.

4ristote en parle beaucoup.

H~o~DO~ ~~e. pythagoricien acusmatique.

HïPPON. On le croit né de Samos.

HïpposTRATE de Crotone.

HtPPOSTHENE, de Crotone.

HIPPOSTHENES de 7"que.

~ebre~ qul.~lo~
de la doctrine d.

son maître en soutenant la conflagration du monde.

HoFMANN (Jo.-Ja.) professeur
dh.sto.re et de langue grecque :)

à Bâle.

Pythagoras.
Totius sapientiae

arM~offm MtMtM~M~ Extitit

~<~y~ ~<

MMUC &~ visus est Mn~M~M.

t:roMaMtM et MtMpOKtMM ~M
con~r~tt.

Ha~TENtUS (Luc.). Hamburgensis, o~<ry<!MOMM ad vitam ~y~-

~.r~y~p.Ao~ tipis '~°h~ d~

H~~L ~). La morale de Pythagore a quelque
chose de

divin.

H~CE.Ce sont le. dogme,
de Pythagore, qu'Ho~ACE

étale dans

la deuxième satyre du hvfe second. <

Ho~~(SP). ~~f.,pr~<t
~SE~ reliquerit. Hic ma-

MZ ~<
L~ .~<

Py~r~ ~r,
<~

Graeciam majorem r~~t, esplicare caepit
.r~ et

~S~
et ostendit inter tot remotas indus-

tr~, <t ~<-<"Ji <of< pro/<ewet,
etc.

~MtorM ~At/ot~nMe, "D.
iU, cap XI.
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MuET, l'évêque d'Avranches. Les maximes J~s sept sages établissent
cette loi de douter.

Telle a aussi été la doctrine de Pythagore, etc. Empedoc!e, dis-

cip'e de Pythagore prcnia de cette !eç~n.

Xénophane, qu'on met au nombre des pythagoriciens, aussi.

Eptcharme qui fut de. la même troupe idem.

.fd~/e~c de l'esprit humain, pages ioo, tôt, !OI.

I. J.

jACOTtUS (D.). Pythagoras pMM~fMMptftft~ et JMW~ auctori-

tate, ~MMKM sequutus ri r<~M~ CtftMtt~~r tOtMnt se <
COtnt-

tionem rer.M transtulit. C'um que «~t~Mt<< M~et ,'c:;<~ ~Mttpo~ef
co judicaret vcniendum, N/f~tttf t.H-r<M ~<r~MtH, ~t~(t/~t bar-

baroram rcgiones p«~~M o~Mf renuit màgnam Graeciam cum
honore et ~Mf~/Mft, <K'a cfMM «KCfortfeK ac t~M et p~y~MM
et pt~/tc< <~or<t~fftcr<&fMMtt.f~mM, et ~t~tfMft~ et «rt~wt, etc.
D<:jf~< tM Jacotius. Thesaurus graecaruta antiquitatum. tom. X, in-
fol. De philosophornm doctrina.

JAMBUQUE, de Chalcis, en Syrie, auteut d'une vie de Pythagore, et
d'écrits

pythagoriques.

Hntdesë!eve~

ÏAMBUCUS; p!urimi pyfA~OMOrMm, politici « <!<< Mt~tMa~M~t ido-
nei /a<r~n<.

j~oMN~/t tM/tCttj «r~tt r:ar<rH)tt.

Aliquandiu PytA~oreorMt ytr<M, et ~araM «Mnt civitatum
benevolentia

Pf<!<f<t/«ttj ut ab t//M~<~e~/tc«j<t<~KMMfr<rt ~Mt<fe-

r~t'erMf. J!c tM~e «Mpo~t Italia « ~«t/M, ~«/cA<~ytM<ïe ~!<T~m-

public.arum fuisse vi~tentur.

7n genere ajunt ootNtnmt politicarum <j!Mc~/M<ï~M ipsum
( Pythagoram), <!MfAcr<m /i<Mt<. Vita Pythie. Num. tij~ et !~o.

~y~F' P~
~N ta /MtMa <~MrM< opt!ma ferum pubUcarumforma, poputi concordia, t<morm)t M«r optima rerum publicarum.

forma, populi concordia, ipnorum intcr amicos communto, LECtlM
FEKENDARUM RATIO trotta jt/MttMB, <t~KNMtM <!& <Mtm~-

libus, eonfMe~fM, «~tpereKtM, mentis <e&r<t.t et «< uno fer~o

fOM~/fCMr bona omnia Jttcen~t cupidis amanda «HjM~~Me
<<fM~. /<tM~ ch. VI. <<M.

Ad A<ï«- aliam ~ao~<f< ~tt/cAer~m~M constieuit justitiac jB«Mm
ncMjp< /<~MAt<orMm, quae ~ctM<f<t quidem pr«c~it,/aft<n<&ï tero

KMt et judiciali longe ~f~MMNMOf Mf.

<~Me~ cum tM se haberet, legislatores omnium optimi < PytA~oMe
jcAo/~ ~ro~er~nt. ~MM< At o~~M ctf~at suis divinos honores
<t<~BM JM~. Nam Pythagoras quidem, non ~eM<tf<. JMore, ~«t~
.EpA~tM Z~M scripturum ~~)~<, ~u~M Mtw MM oM~t yMfMf«~
suâ ad laqueum <t<n<!n~re~tt<r sed CMM Ma/ta t<a<fû/M<i~ c~t/M

~tte <serM ~ct<aM~ /<~M sancire «ff~&t~tK M<.

~m~.xxx.

jAMBuquz cite un auteur qui loue les pythagoriciens d'avoir été les
meiUeurs de tous les législateurs.

JAPPONOM (!es). Ils admettent la mëtempsycose.
jAuco~R.T ( Chevalier de ). Ayant en vue d'étab!:f une constance

invariable dans tes arts en générât, et dans la musique en parti-
cunef, Pythagore essaya d'en soustraire les préceptes aux témoi-
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gnages,
et aux rapports

infidelles des sens pour les assujettir ~ux

seuls jugemens de la raison.

IBYCUS.

lccvs ou IcMUS de Tarente.

IcRTAS. Il enseignait que chaque étoile est un monde.

~-€H~T pythagoricien.
'Clément d'Alexandrie père de l'égi~.

prétend que ces paroles
de Pythie

Stattra non est transilienda,

on ne doit point sauter par-dessus
la balance, s'accordent parfaite-

ment avec les déclarations de J.-Ch., contre ceux qui aspirent
à ta

primauté et prétendent jouir des droits qui ne leur appartiennent pas.

Le législateur
de Jérusalem, dan. ses proies,

visiblement

singé les symboles du législateur
de Crotone.

iLLUM~às (les), ou ~.A~ secte mahométanc, purement Pytha-

goricienne ils sont sobres dans leur boire et dans leur manger

grands amateurs de musique
et assez bons poètes.

Tout le monde

les estime à Constantinople. RtCAUT.
~ratus

J CANNES, (Sa~esberiensis). N<~MMrM

crat, sed p<.r.~< longe ~~r <.« ~<~<

~~r< quanta filius

Ad Cr.t~ applicuit
omnino ~o~M~ et solius

opera indigentem.
Es quo patet quantum

~<' P'f

cum ~~p<r~~<r~7~ ~f~

revocaverit populum. quotidie
casuum ~tt~

pe~~r~
fon-

S~'rL~L7~ .<~ ––

.r~~
< agerent, quasi c~

<n<MM~M & <~ Pythagoram
c~tMM~ se

qua «~ ~m unum domum convenissent ~~f<. ~o~t. in ~o

L~ .M ferme perire <~<rt~

r< (Py~C.)
cultu justitia, ut populos

«MM post mor-

~R <r~ r«<r~<~

~~<. Lib. VU chap. IV, pages
et ;;7. Policr4ticus,

Lugd. t 6 t 4.

~nM admiratio /«~,
domo ejus M~M~

n~ ~ne pro colerent, M~ /.rM occasionem ex v~M <~

ï-< J~~ ( aliter )~
sacrartum

MptMM. est. De C~rM/M~. Ch. VU.t.V.p. ;!6.

7y~tOM~.
tantae ~tt ~torÏMf~ apud antiquos, Mpr<t/M~CM~

pCMtone, ~aKatM~ omnium superaret.
Eodem loco.

JOSEPH, n assure que Pythagoras surpasse
en sagesse tous les autres

philosophes. Contra ~PpMn.. .t- .“

ION. Ce poëte donne a~ec beaucoup de respect le nom de sag<:
à

Pythagore dans une épigramme
sur Phérécyde.

iRHOVï~. ~M~~e
M~ ~M~f~cAc~a capiendam «t~e inter

pretendam. ~~p~cAo~ py~A~ M~ upportere
sensu

symbolico.
~°7rAcfw, pour démontrer cette proposition,

a composé

tout exprès un livre sous ce titre

De PMMM<~
f<«~M JM Mt~cAûfi

~c <tMM Pytha-

goricâ,
ZtArt ~mjM/o~. ï7~, ~-4*'

!socRATE.ëIevedeCorfft~ZeoMMM.

ho~ATE. orateur grec. Ce sage (Pythagore), apporta
le premier

dans la Grèce toutes les connaissances philosophiques.

La renommée l'éleva tellement au-dessus des autres phuosophes,

1

que tous les jeunes gens
ambitionnaient l'avantage de recevoir ses
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leçons, et que les v!ei!!ards aimaient mieux voir leurs enfans s'atta-

cher à Pythagore qu'à leurs parens mêmes, et on ne peut rester

des faits aussi connus, puisque même aujourd'hui l'éloquence des

plus (ameux orateurs, nous parait moins admirable que le silence de

ses disciples. JE/o~e de ~Mt~M, trad, par AuGER.

tTM~.E, de Crotone.

JutM (les), furent imbus des opinions: de Pythagore.

N. m<M. d'Artigny, p. t. ï.

Jut-ïEN. Cet empereur pythagorisa. <
JuïTtN ( S. ) martyr eut pour maître de philoso phie

un pythagoricien.

Estant mon âme grosse d'envie et appetente

d'ouir et cognoisire m'en altay vers un moult renommé tt Pytha-

gonque de secte, lequel après que )e luy eu faict entendre
que je

desiroy estre son auditeur et domestique, m'Interrogea soudam en

teste sorte.

Mats quoy (dn-U), es-tu bien versé en la musique, astronomie

et géométrie ? Penses-m sans elles voir rien de bon, et cognoistre

aucun poinct de ce qui nous porte heu~et prount? Tu t'abuses

si tu cuydes jamais nen, entendre que tu ne sot! premier diligem-

ment instruict en ces dictes sciences qui agean<:ent et aguysent
l'es-

prit- Tellement que rame ainsi préparée vient après à voir et co-

gnoistre qu'est-ce que le bor le beau, l'honneste, que un chacun

appete et desire.

Et sur ce propos m'en renvoya après que je l'eu adverty, ne

les entendre, dont je restay fort fache.~

Dialogue avec r'ypAo~ ~ad. par JEAN DEMAUMONT, t;!t,

p. recto X. verso M-
JUSTINIAN f Jerosme ). Pythaj;orM

fut fort estimé des prêtres de la

ville d HéHopolis et les lettres nommées hieroglifes en Egypte,
sont

presque semblables aux préceptes de Pythagores.

.H.-Motre de CMO, t. tV. p. 9. M-

JusTïNvs ( S. ) Pyt~oM~
et pAM f~t MpMnfM, ~N~M HMfM et

pr~~tma ~At/OMpAM «Mitnott. DM/o~. cum rrtpAotM pr.

JUVENAL. ~tV< tt~MM <tm<M, et CttZttft~MtM t~M,

Unde <c<t/«mpo«M
t <Ktt«tt J~re PytA~oreM.

Sat.Ul.v.M:,M9.

Qu'il
est doux de cultiver un

jard!n,
d'où l'on puisse

tirer tte

quoi régaler cent pythagoriciens DusAULX.

JuvENAL. Pythagoras eMtt~ <Mtm~M <~tMmt< qui

r<ïaaM<t)n homine, et featM M~~tttoaeamt /<pfm<n.

Sat. XV. v.~7;74..

Pythagore s'abstint aussi rigoureusement
de la chair des animaux

que de la chair humaine et ne se permit pas l'usage de toutes

sortes de légumes. DusAUt.x.

JuvEKM. ( Carlencas ). Pendant que la secte ionique commencatt a

paraure dans la Grèce, Pythagore établ:s-:a:t aux environs de Naples

l'école italique. Après avoir parcouru beaucoup ût pays, tl étala ses

trésors littéraires à Crotone, à Métapont, t Héraclée et à Tarente,

la sévénté de ses dogmes soutenus de son exemple, et K-xacte

abstinence gu'il faisait garder à ses disciples, servirent à forrifier le

corps des Crotoniates. Pythagore
n'était pas moins attentif à former

les mœuM de ceux qui venaient se ranger sous sa discipline. Les

plus beaux esprits de la Grèce et de l'Italie atnrés par
la haute

réputation de ce philosophe, ~venaient
en foule à son école.



DES PYTHAGORICIENS. ~H

K.

KAm.ms ( L. M.). Sub ~o~crM om~~ philosophiam p'.yo~'f,

t~~y~i
tantum venden suis; hinc oblivioni

.L
< .p~~

'"?~

sunt plurima. Per p<!«ct tM~< veterum inseri possunt catalogo

:pL

obser.

<M DM«~pMa JM?tt dogmata aMonM'n numerM, figuris,
har-

monia semper fere
sermonem P~

suos mathe

lingua
htac mere mathematica utebatur.

,Hâe ~uidem
ratione inductu,~ figuris geometricis

arithmtticis ct

musicu tanquam literis hieroglyphteis designabat placita.
Meta--

~Ërr~t~
plane

abdtta non minus

est; quam A~cr~pA~~pA~ ~r~Mrt~. ~t~

MMoaepo<Mt<tMrt,r< XAHT.m< M~-
T. 1 p. 8~ lta enidite disputat Lud. mart. i~AHUUX, tn~

t~pA~~A.~
struviana emendata. G. '740.

ira-8Q. maj.

K~ développa
dans un ouvrage .ng~ système

de la

métempsycose.

~rra..
d'un despote dans la peau

d'un nègre d'Angola.

Pythagoreorurn
olim rempublicam

trac-

tarrxnt; tmo prateipui
ex vetertbus ldgislatoribus

in magna Graecia

tantum abest ut rcpublica prorsus
abs-

ttnendum esse.

Not. ~7. Jambl. vita Pythag. p. '707.

L.

LABEMUS. Il précha
la doctrine Pythagorique, principalement

la m~-

temotYCOse.TermUen
écrivit contre lui.

L~ Une
ioueuse

de flûte avait tellement animé un jeune homme

contre sa ma~esse inMeUe qu'il était prêt à

maison. Pythagore l'appai~a sur le champ, en ordonnant à !a musicienne

de changer
de mode. .e< .«.~t.

V.tussi~~M~ Grecs par F. de L. ~-8' ï78' p. Il.

LAco, de Samos.

LACRITE, Métapontain.

HS~~e~nneque Pythagore qui. poussé par le désir <.e

connaitre la vérité, a été jusqu'en Égypte,
chc7. les mages et

les

prêtres pour apprendre les coutumes et les ceremomes sactées de

ces peuples, ne soit point parvenu
aux juifs.

;“ g.
2?tf~. t~M~. p. 3'4. O~M. t<:84. M H

Pythagoras, philosophiae primus
nomen invenit, c~ f~ ~~t.

quam ~tprtorM ?Mt M~M~M~7~Mf.
t. IH. p.

L~A~ ( J. Fr. ). Les fameux vers de Pythagore sont un code d~

morale naturelle. ~MMM~~n~M,~c.pr&. p. 6'J an VI.

LALANDE (J.). Pythagore fut un des Grecs tes plus célèbres dans

connaissance et l'étu~ du c:et. Parmi les choses rares et subies

qu'il enseignait à ses disciples, il leur disait que le feu ~P~

du monde. Il enseignait aussi ~e chaque

que ces mondes étaient dispersés dans un espace étheré d'une étendue

innn!e.Pr</<!C«fejpt~ron. j t .t.

LAMAM ( le contmisçaire). Pythagore instruisait ses d~ples de vive
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votx; il se ycr\'a!r or~inairenict.t ce tictn}-horcs et d'autre:; f:curc!
pour aider leur mémoire. T'r~tM'~c /jf'o/fcc,p. noi, in-fol.

LAMARTtNtZRE. Le fameux Pythagore fera toupurs beaucoup d'hon-
neur à cette !te (Samos par le rarg qu'I! a tenu parmi les anciens

philosophes. Mais ccrtainemtnr, il
n'y a plus de ses disciples dans

Samos car les Samiens n'aiment ni )c jeune ni le silence.
L AMETHERIE. Les anciens, et surtout Pythagore, avalent une doctrine par-

ticulière a l'égard des nombres on y a voulu soupçonner beaucoup d'al-

légories futiles; mais ce grand homme dont la gloire de notre siècle,
est d'avoir confirmé la plupart des opinions, était trop éclairé pour
n'avoir pas établi celle-ci sur des fonde mens aussi solides que es autres.
Je crois qu'il l'avait uniquement appuyée sur les observations qu'il avait
faites de la nature.

Principes de la ~At/ojcpt:e n<t~r<<, pag. t~t, tom. I, ta-8".

Geneyf, tyS~.
On croit que cf que Pythagore appelait l'harmonie dM corps

célestes, qo! en dirigeait les mouvonens, était une force de cette
nature. Théorie la terre. p. t8, IH, M-B" deuxième éd. an VI.

LAMiscus, de Samos, historien. Un de ses grands principes était

Ce qui a est et sera à l'avenir.

LAMOKNER.!E. Pythagore, chef de la secte italique. fut grand mathé-

maticien, et acquit parfaiteTrentia science des nombres. On pré-
tend que la ville de Métapon t lui dressa des autels. Ce phito~ophe
aurait dû être mis au nombr' de< sages de la Grèce, et même au

premier rang. JVo~, p. t. IV. Zodiaque de Palingen.
LAMOTHELEVAYER, désirerai: que les vertus de Pythagore eussent

été chrétiennes; il ne faut cep ;ndantpatconc!ure positivement,ajoute-
t-il, qu'elles ne lui ont servi ~e rien et je pense qu'on doit croire
avec quelques pères de l'église, que par des voies qui nous sont in-

connues, le ciel les a couror.nées de gloire.

L'esprit de Lamothe Lev. p. n~.
On a reproché à Lamothe Levayer son scepticisme, pour n'avoir

osé rien décider dans son or<t.wM M<t<ro', touchant !a damnatien de

Pythagore bien qu'il n'ait jamais eu de foi.

Voyez ncffM/K de la foi <r C.poMr~fre~tMfc, t~-m, ïTOt.

Qmnd Pythagore deffend de se nourrir de cervelle, il avertit,
comme je crois, d'éviter cette dure nécessité d'avoir sa vie appuyée
nutment sur le travail de l'esprit', et sur sa seule industrie.

Traité de /<t /<'fMre des /tfr<j, p. ~61. M-

Pythagore ne périt, et presque tous ses sectateurs de même,

que pour s'être rendus trop odieux par leur maxime qu'il fallait s é-

tabUr pasteurs des peup!es partout où ils pourraient, afin de les

gouverner comme des bêtes, n'était pas dignes d'un meilleur trai-

tement. Deuxième <!td/ la promenade, p. 38 et ;9.
II n'y a guères d'opinions plus assurément fausses que les plus

universellement reçues c'est ce qui obligea Pythagore à défendre
:ur toutes choses à ses disciples, le commerce populaire, comme ca-

pable de ruiner entièrement sa discipline.

A~~y~t* à turbando nomen sibi turba r«e~f~.
MARC. PAUNC. in cancro Opuscule ~f~~Me, p.i~ et

Les Pythagoriciens voulaienr que chacun se contemp!asr da; ses

scnges comme dans un miroir, pour y remarquer par le tempérament
<~ corps, les habitudes bonnes ou mauvaises de l'ame.

Z~M jo/n~M~o~M, t/?-8' p. yS.
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Nous voyons par une lettre que Pythagore
écrit à At~ximene,

MUit ne croyait pas que la philosophie dut empêcher les hommes de

se më!er du gouvernement public, lui déclarant qu'il intervenait sou-

vent dans les ditféfens, qui portaient de son temps les Italiens à se

faire la guerre les uns aux autres. De ses sectateurs, il s en trouvait

qui portaient le surnom de politiques
d'autant qu'ils s'adonnaient

principalement
à ;uger

des affaires de l'état. Photius, de qui nous

apprenons cela fait une autre distinction, entre ceuxq-.u étaient les

Jus familiers avec Pythagore qu'on nommaient Pythagoriciens, less

disciples de ceux-là, qui furent nommés Pythagoriens,
et les plus

éloignés de sa peisonne, qui suivaient sa doctrine en divers lieux ec

se contentaient d'être dits Pythagonstes. Or, je ne doute point que ses

amis intimes ne fussent dre~es de sa main au maniment des affaires

publiques
comme le témoignent bien ces renommés'égislateurs

Charondas et Zaïeucus, qui étaient du nombre et qui formèrent le

croit dvil de beaucoup de villes d'Italie et de Sicile, telles que Cro-

Mne. Sybaris, Catane ~~MtMm,
f.ccr~ M~to ~tm<

T'n~MM, et quelques
autres. Je tiens encore qu'il n'y avait

qu'eux à qui il confia les plus hauts mystères
de sa philosophie. U

pensa que c'était assez fait à lui de communiquer sa science à ceux

qu'il iu&ealt dignes de l'entendre et à qui il recommandait surtout le

secret, ne croyant peut être pas que le peuple fut capable d'en faire

son profit. o

De la vertu des P<!ye'M,
deuxième dd. ~47, ~-4~. p. 17401 ï?).

..Pythasore le premier ~gislateur
de rn~iné eut tout sujet de

se rt'pentir d'avoir trop librement communiqué ses mystères qui furent

bientôt révélés, d'où procéda
la ruine de sa secte, dès le vivant de

son fondateur. Si est-ce que jamais personne
ne recommanda tant le

silence que lui. U disait qu'un bœuf lui en avait fait la première leçon

il s'abstenait de manger des poissons, à cause qu'ils l'observent natu-

rellement. U fut auteur de cette longue tactturnité de cinq ans dont

nou! voyons dans Euse'e qu'un hérétique Basiiides, voulut depuis

renouveller l'usage et ce fut ie même Pythagore qui donna cet impor-

tant précepte, de garder
aussi

soigneusement
le dépôt d'un secret, que

celui d'un trésor. Du secret. t~-8~. p. 269 et ~70.

LANAuzE. Pythagore
traitait fort au long des nombres et de leurs

propriétés mais bien loin de les employer comme des caractères

cabalistiques il ne s'en servait de l'aveu des savan que comme d au-

tant d'emblêmes et de comparaisons pour découvrir des vérités de

morale ou de physique.
jMem. <!M~ M~cr~f., t.XlH t/n, p. <?7.

LAPHAON.deMétapont. j f

LARCHER. Pvth~ore donnait aux nombres et aux hgures de géométrie, les

noms des IDieux au celui de Vénus, D:oné, Machaia Cythc~e.

surnoms de cette déesse. Le carré lui était consacré. elle était repré-

sentée à Athènes pat une pierre quadrangulaire. Le nombre s s'ap-

pela:t Vénus, Cytherée, Camélia, Andro~yn:a; parce que, disent les

Pythagoriciens,
les nombres mâles et femeHessont nssus ensemble. On

le nomme aussi par la même raison, Nuptial. Le est appelé ma-

riage, parce qu'il est composédu
mj!û et de h femelle. Selon Pfutarque,

le nombre cinq est nommé mariage, à cause de la ressemblance du nombre

pair avec la femelle, et du nombre hnpair avec le mâle.

Mf~Mr Vénus, p. 'ï.7~ et ~7;.

LARREY l'auteur dsl'AMfOtre~~t~

Pytltacor& pénétra pour le moins
aussi avant qu'aucun deux, dans
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les secrets de la nature, dans t. conn: issance de ce que la métaphysique

la géométrie
et les mathématit~cs ~nt de plus abstrait, et de ce

qu'il y

a dans la politique et dans la morale, de plus sage et de plus épuré.

Il avait un génie élevé et capable des connaissances les plus nobles

mais il l'avait encore cukivé par l'étude et par de longs voyage: en

~.cypte, en Phénicic en Chaldée, en Italie, en Grèce, et dans tous

tes lieux où les art! et les sciences fleurissaient. Deux fameux auteurs

grecs parlent différemment des ouvrages de ce grand homme. Le pre-

mier, qui est Piutarque nie, avec beaucoup d'autres, que Pythagore

ait jamais écrit, mais ils disent qu'on avait recueilli ce qu'il avait en-

seigné de vive voix. L'autre, Diogcne Laërce rapporte un grand

nombre de traités de sa composition.

Voyez p. 871 t7t!otr<ta//M~r<tr<,<* ~'x~e.

Écaux peut-erre dans la pureté de leur morale, et dans la beauté de

leurs sentimens mai< le premier (Pythagore) surpassant l'autre (So.

crate ) par la sublimité, et par la pénétration de son génie.

Menseigna, ou plutôt il gouverna ~c ans la Grande-Grèce.

NMMt~ du sept Sages t. II, p. ~ïS.

LANGLÈ!. Les premten père!
de l'église

étaient Pythagoriciens.

Disc. pr//tm., fables et contes jfm<tt«M.

LECLERC ( Jean ). Voyez sa bibl'othèquc choisie, 1706 t. X ,p. 79 à t o.

LEFRANC DE POMPIGNAN tra'InisK en vers français les fameux vers

dcrtsderécottdePythagon.

Cet excellent morceau < e poësie méntMt de passer
dans notre

langue.
La morale en est subluoe et les vers patfaitement beaux

Fr<<-< 'f< LEF~AN ~Mr vers dorés des PytA~t~ortCtM~.

LBGENDRt ( G. C. ). Onprétet d que le nom de Py<A<~<
lui fut donné,

parce eu avait letalent de p 'KMader.

JV.A'. H faudrait écrire ~<tA~or<, si l'on entendait par ce nom

t~t qu persuade la
Mtt/MM~<.

7Y<M~ <i< fo~Mtcn, t. t, p. 47~'

L'histoire a publié que Pytt agore
avait été nourri par le suc distillant

d'un peuplier. T.H,p.ioi.

LEtBNtTtUS. ~torMpA~~Me p~tanM~e, v~< contMM~Hp ?M<-

~m/oret AMMrMepAt~op~Mt rytA~orMe.
Nam PytA~oMe pri-

MarM~Of'HaMP/atO~MOy~ytt~tMfM.
LEIBKtTH Optra

t. V M-4' P. 70.

Maxima ~pa~Me PytA~M«~Mttm«tto est et parMm abest, quin

Mtertjy<M~u~pAt/o~<pAMBofto~mcr<i&tnt.
~ent, cod. vo&M~ne, p. 3 70.

LFIBNITZ qui compose avec ses monades tous les êtres materiels et tous

les êtres intelligens, est un vrai Pythagoricien.
DELILE DE SALM pA~o~opAte

de la nature.

LKNMLE. baron dcSaint~eorges. Pythagore,
au retour d'Egypte, se

retira à Crotone, dont les habttans se soumirent à son gouvernement.

URANtE ou les tableaux du
~At/OtûpAM,

M-t 1 <4.

LEON Métapontain sans doute celui qui pnt des leçons de Ncoclide et

qui devint géomètre célèbre. Il rédigea des élémens pour cette science.

JV. B. 11 ne faut pas le confondre avec Z~oa, tyran des PMtasteas,

dont il est question dans la vie et les foy~M de Pythagore.

LEOCRITE, de Carthage.

LEOCYDES de Métapont.

LEODAMAS insulaire de Thase, dans la mer A.gee.

TLEONTÈE, de Tarente.
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LEOPHRON Cfotomate.

LEPT! NE, Syracusain.

-~B~ prit des leçons de la bouche de Pytha-

gore. Laërte le rend posténcur
au philosophe

de cinq ou six âges

d'homme.

U°~m célèbre déjà bien avant Pythagore, le fut encore après

pythagoriques qu'on en décora.

Lirsius (J.). Pyrhagoras.
0 rnagaus

et ingenü judicci que pracstans

~<
suis, in Italiam r~. f

6raciam, (ait Cicero ).

,"–––'instituta observa quia, rempublicam se et adseclae ejus vel

~~r: ––––= -t''

aut ottcM sed rem M acttMMt". j-
--–– excellen tid do

tràna, modestia miriftca fuit.

~&
–––– diffundi in ejus

y~
~,H~.o M,M~~A~<

Lipsius prorsus
ex anirno et judicio

tamert. Multi mihi et boni suf·

frangantur. Ut
Cicero Pythagoras prastanti sapientiâ '-P~

¡Uctor.

Heu~~t~ parum
~~M aulfirma esse atquin ittrum

auctores ( nec ~«~ ~~f- )

ad prudentiam <t~ptMfMMtfM~. T.h t ~« Vt

Manuductio adstoïcam philosophiam.
Lib. 1, diss. VI.

Passage cité par 7M~M Lipse.

P~thMoras ~M~
2M/M~ ~M~ exornavit Greameciam

~P"P~
tt artibus. Ciccro. Tustul.

Pythagoras,
tertuit maaaatn

illam Graciam cum honore et disci-

~r~
autoritate. Idem. eod. loco.

LIP$1\1S ( J. ). EI~ ( PytltaY· ) stntentiarum frusta ~çemmas
habent.

11~1anud. ad pliicoscphlam.
11I.

LITUAGUE.

LONGIN. Eusebe 1 inscrit au répertoire
des Pythagoriciens.

et delichfield, puis de
Vf%orcester. ~1 e!!ro-

ttalogical accountof tlttlt,f~tof Pyrhagoras
and of

others famous
mcn

playry's et Jatrsblichus's
liyes ef Py~a ~ond. oras. :699, in.-8Q. p. ~6.

LucIus t Etrusque ~lève de ModeratUs. J"oye{ Plutarqua.

s'attacha à démontrer les erreurs earistote.

~p~
Voyez Théodoret, serm. de SS. Martirib.

LTCON d'lasse. ~Pyih.60MMng~ttrès.m.d~nt.
Fragment

~0~.
de Pythagore conservé par Athenée.

Py~o~
~M"' 'crt< ~~M. deipn. X.

LYRAMNE, de Pont.

L~stADE. de Cutané.

1. YS1B£ le Tarentain.

Lys is de la même ville. Instituteur d'Epatninondas
il ouvrit une école

~~S?ë~?.

quel il fut cher. On lui attribue la composition
des vers dorEs, des

~ph~pyth~onquc.elun~
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et Jej /OM de fy~a~ort. Des savans pensent qu'il y 3 eu deux Pytha-

goriciens du nom de Lysis.

Voy<;t les débats entre Bentley et Dv "e!.

M.

MACREMïE. Pythagore parait avoir été le premier qui ait recommandé

la tempérance et une modération constante, comme essentielles à !a

santé. etc. Hist. de la Mn«.

AÎACt.AuztN. On assure que Pythagore ;t enseigne !e vrai mouvement des

plantes, en établissant que la terre faisait son mouvement diurne d'oc-

çident en orient sur son axe, et qu'elle faisait sa révolution en un an

autour du soleil. Ses disciples regardèrent les comètes comme des

planètes.

Py thagore est l'inventeur de plusieurs autres connaissances qui s'ac-

cordent très-bien avec toutes les idée! que nous avons aujourd'hui sur r

*e système suiaire, et sur <:elui des étoiles fixes.

Madame ne pense pas si avantageusement de la philosophie d'A-

risiore. Liv. ï, ch. H.

Exposition <f~ découvertes <<e Newton.

MACROBIUS. PytA~or~~ ~n d~<< ~MJCttM, /Mtf artifex ~tM<'r<n~
ftjo/fïj ~ocfrtn<t «conjfttntt.BftrtNtM ~CM«M Mt. ~o~n. Sc. Il, ~7.

MAHOMET. Yidetur A~<tAo)K<:t«. a/~Mt~ <~
pytA<tportc<t Jt~c/p/tx~'

<t~C<:pM~<: ~M /T<tMtyM~< Mt~MMO ~J)f JttM .MCMtort~W ~t <~Mpt<MKO-
ntm ca ~«<fyH~tf~nj~ ~:fr<A<r«.

PyfAt!fo;<!< steph. Roderici. Pag. !02 et ic;.
M~LCHU~ Voyez p!us bas Poi phyre.

L'AU~ Lu~an!en.

MALfNGt<E ~CL). Les Pythagjnctens avaient eux seuls une coutume

riouvellt. et particulière (i'entt rrer leurs morts car après les avoir re-

couverts de feuilles et rameaux de peuplier myrihe et aloës, ils les

mettaient er sépulture.

G/otreet~t<t~n<~c~need<~<tHCMnj. pag. ~o.
MAi.LEBRANCHE.L'écoie

Pythegerique
réclame ce beau génie; il disait

que t'homm<:esiunepamcipa[:on de l'être universel ( recherche de /<t

vérité, 1.1. une portion de la Divinité. Z3tftn<z particulam <tt<<

C'était bien la pensée de P) thagore.

MAMER~UE, ouMAMERCUS. ~af. ~Emilios <i ~/tf'~af~M PytA~oy<e

Mamerco ~~Mf/utt, cui consensit Sextus PoMpc/~J ~Em'Iiam ~<nM~

.tert~<Mtj appellatam ~cMHf<! Mamerco .Py~A~ofo: pA~~o~At~/fo

cui proptcr unicum hum^. nitatem cognomerr fuit.

MANÈs. l! emprunta ses principaux dogmes de Pythagore.

Voyez Aîa~tfA~M~e de ~e~M~o~re. tom. ï.

MANtCHÈENS (les). Cette secte dérive de l'école pythagorique car

entre les philosophes, ceux qui paraissent avoir parlé {e plus clairement

des deux principes contraires, ce sont les Pythagoriciens.
« Ils appellent le bon, dit Pluta~que un fini tranquille droit, im-

pair, quarré, égal, droit ( par opposition à gauche ), briHar. et ils.

nomment le mauvais, deux, :nhniment agité, courbe, pair, plus

long d'un côté que de l'autre inégal, gauche, ténébreux: c& sont là t

selon eux, les principes de toutes choses

Voyez .M~KtcAo!M~!tM ~nfe JM~Hfc&~to~ chr. WolUi, tn-8~. ~707~

MARC-AuRELE, l'empereur, est pythagoricien dans plusieurs endroits

du livre de ses pensées notamment dans ceiui-c!.
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Tome Dd

II faut se dire le matin quand on se lève aujourd'hui j'aurai affaire

à un importun, à un
ingrat.

etc.

MARC-AuREi.E conservait parmi ce qu'il avait de plus précieux, une

pierre que Pythagore avait fait mettre sur la porte de son académie et

sur laquelle ce phttosophe avait écrit de sa main cette sentence

Celui qui ne sait point ce
qu'il

doit savoir, est un brute parmi les

brutes et celui qui n'en sait point davantage, n'est qu'un homme parmi
les brutes mai-: celui-là est un Dieu parmi !es hommes, qui sait tout c~

qu'il peut savoir

Traduit de Crantât <ft Cala bri à di Girol. Marafioti.

MARCEL. tl sufnt pour faire tr!ompher tes Druides, de dire
qu'on ne peut

leur contester la gloire d'avoir été les plus anciens phdosophes du

monde puisque le sage Pythagore qui vivait plus de cinq cents Ms

avant !a naissance de J. C. et dont la philosophie règne encore au-

jourd'hui dans les pays orientaux, a été leur disciple. etc.

T~t~t. des Gaules Mt-11, pag.
MARClnus. (Theod. ) ~crca PyfA~oreo~f/m CarM~ lutinè coay<r~

i//M~aM~B«!~not<!Monitt< auctore Thcodoro Marcilio.

Lutetiae. etC.,t/H, p. 00.
MARCUS. Hérésiarquf, dont Théodoret se moque ce qui était

plus
fa-'

cite que de l'imiter. Marcus se vantait d'avoir appris tout ce qu'il savait

par le silence, tant recommandé dans Fëco'ede Pythagore.
Lamothe Levayer dit à ce sujet, lettre XX de ses ~~MM~p<f;M

<Mtf~

M On trouve encore aujourd'hui en beaucoup de pays des sectateurs
non-seulement de sa

métempsycose,
et de son abstinence au manger,

mais aussi de cette sorte de silence 't.

MAR.SHAM (/oA.). Urbis ( Croton. ) ~/ef~~t <tt~fPyfA<!?or~ y~t~orHtf

o7ya: LX.Py<A~?or«jrNm~M<Mt<fM~o. C~/t.cAr.XVU.

MARTïM (Dom.). Le premier et !e plus célèbre ~es
philosophes qui se

rendirent dans les Gaules est le fameux Pythagore quoi qu'il eut eu

pour maîtres, Thalès, Epimenides Phérécyde' et Bias.

11 y a toute apparence que ce fut l'année qui précéda celle où il se

retira en Italie celui qui nous apprend cette anecdote si honorable aux

Druides, ne s'étend pas autrement sur ce sujet: dit seulement que
Pythagore sent gloire d'être disciple de nos premiers philosophes. On

ne peut guères douter qu'il n'ait perfectionné auprès d'eux ses connais-

sances, puisqu'il y termina le cours de ses voyages.
~m. des GaM/<t. tom. Ï, M- p. ;:i et ~tt.

MARViLi.E. Un illustre magistrat, parlant à un jeune homme qui entrait

dans le mdnde lui dit:

f Souvenez-vous d'y garder pendant sept ans le grand précepte de

PytAj~ofe, et au boutde sept ans, renouvelez encore le voeu de vou:.

tiure ou plutôt, taisez-vous toujours, à moins que vous n'ayez quelque
chose à dire qui soit plus utile que votre silence '<.

JMe/M~f. tom. p. 36!.
MAMtEU. Pythagore, et ( surtout ) ses disciples, avaient sur l'origine des

sermens une pensée fort singulière. Ils croyaient qu'il fallaic en chercher

la source première dans le sein même de la Dtvihité; car comme ils

étaient persuadés que les exemplaires de tout ce qui subsiste dans la

nature, se trouvent en Dieu, ils disaient que de toute éternité l'être

souverain Jetant déterminé volontairement à tirer du néant les créa-

tures, il s'était aussi engagé par un serment volontaire à conserver

dans un certain ordre ,~i ~les conduire par les règles qu'il avali jugéss
T TT -r.
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les plus convenables, ~dee m.<gnin~ue et sublime! Or, ils précer
t'aient que ce serment éternel était le modt!e ~e tous ceux qui avaisn:

cté faits dans le temps, et enseignaient que comme l'un ~tait le gardien
de la loi de Dieu les autres, qu'ils regardaient comme des ombres et des

images du premier étaienc les garons de la foi des hommes.

(Celles (les lois dp Pythagore qui correspondent à cette note, ren-

ferment le véritable esprit du
iégistateur.

L'abbé académicien n'expose
ici que les commentaires des dts~p! spiritualistes d'un maître plus

philosophe qu'eux. )
Ce qu il y a de surprenant, c'est que ceux qui faisaient une pro.

fession particuiierede s'être consacrés à l'étude de la sagesse, n'étaient

pas sur ce point (le serment par les choses les pl'is méprisables et les

plus frivoles ) plus sages que le co nmun des hommes. I! faut pourtant
en excepter Pythagore. Ce premier auteur de la philosop fie ne jurait
que par le mystérieux nombre de quatre, qu'il regard tit comme !e

nombre des nombres, et par cette raison, comme le symbole de la

Divinité par /e Mc/< ~uft~rna~re, principe du coa~ <f<v/:< de /t:

nature.

Ses disciples s'abstenaient de ce serment par respect, et juraient sim-

ptemenrp~rte!.)r maître, encore se faisaient-ils une religion de ne le

point nommer. Car non-seulement ils attestaient une vérité en ces

termes lui-même Pa dit; mais ils ajoutaient quelquefois la chose c~t

~t~t ,/M/t(re~r /t-M<:j'!< Leur intention était de faire entendre par

là, que quand un homme enseigne aux autres les vérités les plus excel-

lentes et les plus sublimes, on doit s'honorer ]usqu'à.)uMr par lui; et

tout homme qu'il est, le c"nidérer comme une e pèce de Iheusur la

terre. La plupart des autr<s phi!osophes donnèrent, ou parurent don-

ner dans les extravagance; populaires.

Z)/~t<rMfton~Mr/<:j~er<!t~M, par l'abbé MAssiEU. MeM. <:<t! /n~-

c"t~. tom. 1, ta-4". et in- ti., p. 2~7 i~S t~ 274 et ~7;.

MASSOK. Pythagore était s<bre, modeste dans ses habits, détaché des

richesses, appliqué à ses devoirs, pret à écouter, lent à parler, grave
dans ses discours, ennemi de la licence et du plaisir, grand amateur de

la venu et de l'étude.

Note p. 24 et i;,tom.I. ~Dt~x.trad.parteMAssON.

MAupERTUis, danss:t cosmologie, est d'aecoid avec Pythagore, quand
il dit

« Auparavant toutes les espèces formaient une suite d'êtres, qui

n'étaient que les parties contiguës d'un tout.

PAt/o~opAM <fe la nof. tom. II, pag. ~t éd.

MEGtLLE. Platon en parle.

.\dEGtSTÈE de Métapont.

-~ÎEHEGAN. Pythagore à qui sa douceur inspira des dogmes moins ap-

prouvés parla raison, que rustines par l'humanité, illustre encore par

les progres qu'il fit <!ans les mathématiques et les découvertes dont il

éclaira cette science naissante.

CoK~~r. sur les révolutions des art.f, pag. 29 in-r2, !7~<

MEtNERS de
Gottin~ue. Voy. tout le t.II, A~f. des sciences en Grèce.

MELANtPPE, de Cyrene.

MEmiAS, Méfapontain.

MEnssus, de Samos.

~EMPHtR, danseur philosophe, contemporain d'Athénée.

MEMpHïR. Si l'on en peut croire Athénée sur ce point, un danseur nommé
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A~M~r, était en même-temps philosophe Pythagoricien, et savait

exprimer par les danses la force et l'excellence de la philosophie de Py-

thagore, plus éloquemment que
n'aurait fait un professeur de philo-

sophie. ~ecA~~Mr quelques anciens ~ecMe~M. Paris t7; t, tf'-ïï.

MES.ECHME, élève d'Eudoxe.

MENE~rtUS, de Sybaris. «

MEMO, de Crotone, gendre de Pythagore; Platon en a fait le titre de

l'un de !es dialogue!.

MERCIER, de l'institut de Paris. Oh! Pythagore! je ne vois ton buste

nulle part mais tes Vers dorés sont dans la mémoire de tous ceux qui

pensent. Dans ton école chacun se repliait sur lui-même ~.e qui est

la réflexion; et ce n'est qu'ainsi que l'on donne que!que profondeur r

aux pensées.

M~RSENNE. Pythagore qui disait que Dieu mesme et toute la nature

n'estait rien qu'une harmonie, se servait des tons de musique pour

modérer les passions de lame et pour tenir encore le corps en bonne

disposition jusques à concilier par ce moyen, le doux sommeil à ses

disciples, et leur procurer mesme, si nous en croyons Jamblique, des

songes agréables et prophétiques
tout ensemble.

pMMftot~ A~r~ontOMM, pag. c~ et ~6.

MÉTAPONTAINS (les).Les habttans de la ville de Métapont adoptèrent la

doctrine de Pythagore avec ses lois.

METEMPS Ycm hérétiques qui, à l'exemple des Pythagoriciens, croyaient

à la métempsycose. j
METfMpsYcosiTES. Même en Europe, ou en plusieurs endroits la re-

ligion chrétienne a toujours été maintenue, il ne laisse pas d'y avoir plu-

sieurs MeMW~YCo~tfM.sieurs métempsycositex.
Traité de ~OMM< tn-~ 1~4.

METt', de Paros. Il était du parti d'c~a~ue
dans Crotone.

METOPE, de Sybaris. Il écrivit dans cette ville un livre sur /<t vertu. Ce

lieu n'était guères propre à l'inspirer.

METKODORE, fils de Thyrsis, frère d'Epicharme, et médecin à ~os.

Metrodorus dit que la terre est le vase et la lie de l'eau, et le soleil

de l'air Plutarque, par AMIOT.

M!i.ON, le Crotoniate, ou l'athlète si fameux, et qui fut en même-temps

disciple de Pythagore.

MiMAs.M écrivit sur le bien et le mal sur le juste et l'injuste, sur le

mensonge et la vérité sur la sagesse et la vertu.

MtMNOMAQUE, de Léontine.

MmABEAU. Pythagore prétendait que l'ame était une ombre pourvue

de la faculté de se mouvoir en soi-m~me.

Pythagofe croit l'âme un détachement de l'air.

Er. bib. in-8Q.,
pag.

t~t.

MNEMARQUE, ou MNESAR.QUE, fils de Pythagore. I! tint 1 école de son

père après ~rtjM<. D'autres prétendent qu'il ne vécut pas assez

pour cela.

Le père de Pythagore s'appelait JMaM~r~Me.

MNBSïAs, de Rhegium. t

MoDERATUS de Cadix. Il Pythagorisait avec éclat sous le règne de

Néron. 11 avait composé onze livres, ou plutôt onze chapitres, sur les

principes et les lois de la secte qu'il professait. II avait beaucoup d'élu-

cuence, et mérita de servir de modele à Jamblique.

MoER.us celui-là qui se mit en ôtage pour son ami condamné mort

absent,
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MuLON, l'un des derniers auditeur" de Fythagore.

Mo~TAïGNE ( A.f«-M). Je ne prens guère beste en vie à qui je ne re<

donne les cttamps Pythagoras les acher.m des pescheurs et des oiseleurs

pour en faire autant. Essais. Liv. 11, chap. XI.

D'aitteurs, comme Pythagore Montaigne était sceptique.
MoîsTLYAt~D. Pythagoras, ce personnage fut estimé si divin qu'on

!<

nomma tel pour n~ parler ordinairement avec moins de vente que

l'Apollon P)tAKa:son autorité servait de raison à ses escoliers, e:

mesme s'ils voulaient asseurer. de quelque poinct en leurs disputes.

c'estait en disant, t7/ dit. Saint-Augustin l'admire et le !ouë de ce

qu'il enseignait
la discipline de gouverner l'estat public à ses escoliers

à la fin de leurs estudes, quand ils estaient de s} doctes, avancez et

parfaits.
Notes sur f-~e d'or <T~M~e, fra~.par MONTLY ARD. pag.

MoNTUCLA.Pythagore. fut sous la discipline de Thalès qui conçut de

grandes espérances de la pénétration de son jeune élève.

Guidé par M savante inquiétude, il pënétrz jusqu'au bord du Gange.

11 porta ses lumières en Italie.

Sa réputation de sagesse le rendit législateur de toute cette contrée, t

et fit de plusieurs de ses disciples, les chefs et les administrateurs des

états ftorissans qui la compos. ient.
Je .ne me forme pas une idée assez

abjecte
de ce philosophe pour

croire qu'il ne fit que repéter ce qu'il avait appris, sans y rien ajouter.

On sait que Pythagor': avait coutume de voiler ses dogmes sous

des emblèmes obscurs, donc le vrai sens était toujours inconnu an

vulgaire.
Il en usait toujours ainsi à l'égard de ces opinions qui, trop

contraires aux préjugés aur:ient exposé sa philosophie.
Hist. Jej mathém. tome. ï ta-

MooK (R~rt), Pythagoricien moderne. Voyez ses (E«fre~ philoso-

~tOMM imprimées à Londr es en t67<).

Il fait assez connaître que F ythagore a cru le mouvement de la terre

et qu'en cela Phiiotau~, qui :ian Pythagoricien
n'en a rien écrit que

ce qu'il avait appris de lui pa'tradition. Tom. II, a<M<E).<frM.

MORALE UNIVERS ELi.6. Le premier, il prit le nomdepA~AwpAe. ou~Mt

de la sagesse puisa ses connaissance!, mystérieuses chez îes prêtres t!ee

l'Egypte, de l'Assyrie, de Hndostan nous n'avons de îui que quel-

ques préceptes obscurs, ou ptucût des énigmes, recueillis par ses dis-

ciples, dont il serait bien <~?ct/< de former un ensemble,

N. B. Nous n'aurions point entrepris cette tâche, si l'estimable au-

teur de la morale universelle l'avait jugée tmpo~tt./<.

Pag. t, préface. Amst. !7y6, in-S~.

MouRGUES. Le pythagorisme est la philosophie etla théologie primitive,

qui fait le fond de la doctrine des autres sectes lesquels ne sont à l'é-

gard de celle-là que comme diverses hérésies à l'égard d'une religion '1

ou comme divers dialectes à i'égard d'une tangue originelle. Laphiioso-

phie était à naître, quand Pythagore naquit. H ouvrit son école en

Italie. et la rapidité avec laquelle sa doctrine passa ]a mer, et s'étendit

de tons côtés, est une preuve éclatante de la supériorité de son génie.

Toute la Grèce savante l'a reconnu pour son maître.

Plan theol. du Pythagorisme. tom. 1, m-8~

MuNAnCHiTES philosophes Turcs qui forment une secte particulière, J

et qui adoptent le système de Pythagore.

MunattcAtt~, dérivé d& l'arabe MMM~cAaf, signi&e métempsycose.

MYIES ( Potf<fontM ).
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AULANDER ( God. ). M FyMJ~or<e aurea c<!r~M<t, <wM«f!« <jcc~M

~ut~uf tnt<r~eMMO m<:frt<<ïp~rt~<~MttM nM~ero <jc <t/«r<<!Cte re.t-

poH<f«. j~Mfore Godefrido A~~n~o Coloniensi.

~<ur</M~ ï 7<~ ~-4°.

C~t t<:Mt mulieres forma sua contemplarrices in adverso speculo

/aet/<yt~<nf, si torum que ad corporis ornatum requiruntur, a/t~Mt~

jpr<tt<mtM~uNt~tt, <!Mtma/eco~f<Mt t~Med~t<n<,<tcorr~Mn~.

~M
jMoj~t

si t'o&M hac Pythagorre c<r~ntn<! proposueritis < lis

Veluti e speculo AonMM ftfac t'M~tnem ~er~ptftttM, quam t/t~MtM

et mores vestros f<c« tHtfttMtre, et in AonMt~n coMmMHtMM ftMM

civiliter colere.

MYLHAS, !e Crotoniate, mari de Tt~y~Mc. Pythagore l'avertit qu'il

avait été autrefois AIt~<t~, sans doute pour le piquer d'honneur. La

metempsycose du sage de Samos n'était le plus souvent qu'une mi-

MpAore.
Mvs. Servusfuit Pythagort ~CMaJt/m A. Gellium.

MYTGtODE, connu p.ir sa fidélité à tenir ses engagemens malgré la

mauvaise réputation de /d foi ~Mnï~H<

U était de C&rthage.

N.

NABn<:HODONOSOR. Ce conte oriental ne peut être que l'ouvrage "'n

Pythagoricien métempsycosiste.
N AIGEON. Descartes a fatt le procès aux sens; ils avaient été réduits

à leur valeur précise dès le t~ps d? Pythagore.

Descartes, transporté dans l'assemblée des philosophes anctens

Desc-tftes au milieu des Pythagores, des Socrates, se serait rendu

justice à lui-même. 11 aurait été saisi de vénération pour ces doc-

teurs du genre humain il aurait été étonné de leur pénétration~
etc.

~ncyc/o~e~e mAAo~ M- Philosophie Ancienne.

Je sais que le crédule et superstitieux Dacier a prétendu que Py-

thagore avait puisé dans les livres des Hébreux plusieurs belles maxi-

mes de morale mais je sais aussi qu'en cela, Dacier a dit une grande

sottise. fncyc/. mdthod, Art. To~n~. p. 674, M-

NASTAS,Caulonien.

NAUBÈ (G.) bibliothécaire à Paris. Nay pour
des choses plus

grandes et relevées que le commun des hommes. Pythagore donna

des lois aux habitans de Crotone.

Apologie
des grands Pe~onMgM, X.

NAusitHAMES, l'un des maîtres d'Epicure. DuKONDEL.

NAUStTHpE, d'Athènes.

NAUS!THEj Tyrrhénien. Voyez ci-dessus EuBUi-us.

~AZARÈ~NS. L'usage de ne se jamais passer le rasoir sur la tête, qui i

faisait partie de la consécration des JV<t~r~M, fut pris dans les A~

domestiques de PytAa~ort.

HEANDER (Michel), Soraviensis ~y<A~or<e~M~o~ «-~«t<f ~a~

aliud quàm breves et <Mt~nM~e<e «nM~ttac, de morMm informa-

Moa< scripta, veluti igniculi a«t~M v<tMM ja~tcaM~ qua ta

perfMtt~ttn<f<t veritate mt</to /Mtt persptcactor, ~<«tM ~oMer<or<t

philosophi
extitere. ~M enim tam Artf~HJ ~ctM per MM/Mfam

aKO~Manï e~ffem fn~Here contendebant, qua pA</ojo~A<« prM«p<~

tot voluminibus tf<t<ft~<ra't<

J~ytA~or~M. Crotone, A~M/~ctC~&fopMM~ pr<t<-fp~<jt-
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ctMvtt, C<t<r«M ~MtCM /e~t~t<~ rtj)tfrt~c/&r:~M <j(potM<rM)'!t Zaer-

MM, ~M!j~efc,<t ~MtfftMfMm PytA~orcc non mcmtatt?.

Jnt<r <o.t autores qui vtKrt t-oajuetu~nt ~rcft~M <ffftM immensam

~<t~tc~tt<tM sunt complexi, non ~o~tr~nMM /oc~M occupat Pythe-

~craj,
autor et j<tpt<nMMtmM et vttM~ttf~tMtM.

DfMo Cro~nt conjt~ft, t~tyH< a~er~ tfAo/<! tt/~fM~Mm
et <;M loci MfM optimis ~rn'Mpf~ ad Jtu~m A<'<mMtu, probi-
t<!t~ ac /rt~/tMtM, a/MrKM~M virtutum farctfjftf.

NEARQUE Tarentain.
~Mt~/a )ïN<ïCf~. /ttrt <tKr<t, <a-

Ptutarque nous apprend que Caton le censeur, alors fort jeune, se

trouvait logé chez ce philosophe pythagorique, quand Tarente fut

pr!se par G. Fabius Max!mus, l'an xo8 avant t'ère commune. Caton

goûta beaucoup les leçons de Néarque et les mit en pratique. Néarque
en fit presqu'un Pythagoricien.

Cicéron en parle aussi dans son tr:tte <fe ~McntM.

NF-OCLIDE, Toyer Cid. L~oa.

NÈocRtïE, Athénien.

NEWTON qui dit que Dieu est tout oe! tout bras, tour oreille, tout

cerveau et tout entendement, est un vra* Pythagoricien.
DEm.Lt DE SALM. PAt/o~opAte de la Nature.

NtCOCl.ES. Plutarchus <er~tt J*ytA<t~oMm pAt/o~opAMm v~yMm y!tttt<
Ct/OtttM «NttMm.

Laërtius ait hoc factum fi isse in NIcocUs Crotoniate Jcmo

quodam quem in ~MC<p/tK«)M ~~nMftft MO/MMJtt.

C'~ciora Tt~orM tome 1, M-f.

NïCOMAQUE, Pythagoricien po'tëneur à Ph!!ottrate,et~uteur, comme

celui-ci, d'une vie d'Apo!!oniM de Thyane.
NtcoMAQUE de Gero-.a. ville de CeMsyrie, contemporain de Cara-

calla. 11 ferme la seconde ère de ta philosophie pythagorique.
NïCOMACHUS Cer<t'aM. ~Mm <MM

PyfA~OMm enmM pfOMMCM di-
cerentur sapientes commuiti n jmM:, ett<Mt <treAtte~tt <t coriarii, et

~MA<rn<ïMr<t, et y«tCM~Me J:Mt~M< scirent <tr«m <t/t~H<tm, «Mpo-
~M/are opificium PytA~~oM omnibus his id ao<H<a a<MyM.

Lib. L ~it&<Mt.
Apulée traduisit son Traité d ~rMAm/Myae j<~« en deux livres,

Circa ~H/tt ~eMfcm ~octrja~ ~yfA~<?rtc<M in /))teoM *«rMM pro-
f<~A<fc .tMnMno studio «<faM«~ est. Schefferus.

NtGER ( St. ). ~'oMM<a<<t~cZt ~«pA<tat nigri tt ~Nr«t MfOMM Pytha-
fOM< P~rMtM, t < pages ~o, <n-8~.

NtGtDt js ( P. ), le potier de terre. Eusèbe le quatine de Pythagoricien
et df mage.

NtGtD~ (P.) F~ Après Varron, !e plus savant des Romains
ce Pythagoncten se mêh du gouvernement, fut sénateur, servit Ci-
céron contre Catilina et s'attacha au parri de Pompée, de prefet'-hce
à celui de César; ce qui le fit envoyer en exil où i' mourut l'an
4~ avant t'ere chrétienne, n cotnpo*& plusieurs ouvrages; <f< anima-

libut, <& extis, wento. Ptine et Aulugelle !e citent. Macrobe lui
attribue un livre de ~tM, des traités de mé~cme, un entrautres
sur/« ro)M<~M de ~mfKr. Jan Rutgersius cite encore quatre livres
de AemMNtX n<tmra/~tM. Voyez F<r. /<cf., 111.

NcMA foMf~M, roi de Rome pythagorisa si bien avant Pythaeore,
qu'on se permit un anachronisme, pour te faire entrer dans t'e<o]e

pythagonque.
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NuMEMUt, deIavilled'Apamée, en Syrie: il professa tout-à-la-foi~

les deux doctrines de Pythagore
et de Platon. Selon lui, ce dernier

était le Moyse ('es Grecs.

OMt~Mt Plato, nMt Moyses <tMtCM~Ht? C/<MMt. ~/<jf. ~tfOM. t.

Numenius composa plusieurs ouvrages.

0.

OcELt.us.Lucamen. l'auteur du célèbre traité de Mundo. Il avait aussi

composé un ouvrage de t<~< qui est à regretter. Originaire de 'a

ville de Troyes ses ancêtres dataient du roi Ladmédon, TtT-Liv.

t8, Sallust, Hist. 111.

Oce/t écrivit ce livre savant et phi'o~~phique non en grec vul-

gaire, mais en dorien comme le sont tous les ouvrages des Pytha-

goriciens, qupique ce traité ne conserve aujourd'hui nul vestige de

ce dialecte. Mais anciennement il ne se lisait qu'en dorien.

Voyex les <7tM<to' de Stobée.

G. HoRNtus dans son Histoire de la ~At/o~ofAtt, appelle Occllus,

<f<CMj 7M/t<c, l'honneur de :'Italie.

OcYLUS c'est le frère d'Ocellus.

OotAS.deCanhage. t ~r
ŒcETE.Voyet Plutarque,

des opinions des philosophes, m' 9'

ŒcETE!, PYthagoricien, tient qui: y a deux terres ceste-cy, et l'op-

posite. AMIOT.

ŒNOpmAS de Chio, savant géomètre pour le temps, et bon astronome.

Un lui fa<t honneur de la période des années; on le dit inventeur

de la quadrature de la lunule, etc. Platon et Senèque en parlent.

ŒTTM. ( Jott); Argentoratensis.
0~<:rf<ïtt0/!<t <ïJ~Ay<Ao~MM ~yt/.J-

~ertf<tM, '77;, p. 10,4". Argentomn.

.PwtAafoM~ 7M/tM<pAtZc~pAt<t<~<tr<
insuis ~cAot~, non

~<~ t'eritatis spcculatu res,
sed /tow ~<<-oM~KM<Mt.

Idem.

Ou~tZR (Jean), de Paris, ou il mourut en !7!B.

Les moeurs les plu douces le génie le plus vaste. annoncèrent

Pythagore. Des lumières supérieures et refusées au reste des mortels,

l'éelairaient. t

H vint dicter auxhabitans de l'Italie des leçons inconnues, et !e!

ramènera eux-mêmes par les préceptes
d'une philosophie nouvelle.

La Métempsycose, p. 4 et S <a- Amsterd. ~760.

OMHStus ( A~HM D~t</), auteur de Ethica pythagorica Altdorfi t

t~ot, <n-8' t f t
ONATE, de Crotone. H fit quelques ouvrages. STOBÈE, t. ~.<oF'

Ops!ME, de Rhegium.

Orsts. Athénagore
le cite dans son apologie,

avec Lysis et Phtiotaus.

Ot<ESANDEtt, Lucanien.

OKESTADE, de Métapont. i.

O&tGENB parlait' de Dieu, comme en parlaient les Pythagoriciens.

<f~rg<a~ sur JULtEN.

Origene lisait sans cessées écrits de Numenius de Longin et des

plus habiles Pythagoriciens. PORPHYRE, dant Eusebt. ~Mf. <<r/.

Origene embrassa la palMgenesie de Pythagore.
L~M <!«Nt, P. M~.

OriMne.
Des auteurs soutiennent quec'est de Pythagore même

on de quelqu'un
de ses disciples, que les Celtes avaient reçu le dogme

de la métempsycose. C'est le sentiment de l'auteur des philosophu-
1
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M< que l'on attribue coir.lunémeHt à Origfne. li dit que Za-
molxis premièrement esclave et ensuite disciple de Fythagore avsit

enseigne aux Druides les
principes rie ?a philosophie pythagoricienne.

~WtpM/M/HtreZvw et~rcA~M. et Pythagorat, jtry~

ZotMo~M, qui <ft<t~ Druitlas ~'<r apud Celtas. fyftapoftce phi-
losophari. Orig. PAt/o~. Ap. Gronov. TÂM. ~af. Cr. X.

ORPHÉE. Les Pythagoriciens naturalisèrent ce personnage antique, et

mirent plusieurs de leurs cuvrages à i'abri sous I'e~i('c de ce grand nom.
Les Pythagoriciens sont les auteurs des livres d'Orphée. GROT!us

ORPHtru. Espèce de Pythagoriciens ~génères.
OviDE. Pourduoï ne

pas compter ce poëte au
rang des sectateurs de

Pythagore, qu'il a si b!t.n traduit ?>

Pythaaoras. ~N<t< natura n~d~tt
~<j~«j AaM<tMM, ocM/M ta pectoris A<t~tt. Métam. XV.

P.

PACA~D (George, C; D.), Ségusian. Pythagoras, !e premier nomma
Monde i ordre admirable qui est en t'Univers.

7'A<o/oj;« Naturelle, .p. t7 y<ryo; à la Rochelle, t $7~.
Pythagoras a appellé Dieu jMc~T<t, c'est-à-dire unité, Idem. 8.
Le-, philosophes Pythagoriens ne

manteovent point de chair et

t'abstenoyent du vin pour éviter paiUiardï.ie.' Ht, p. !~7, ve~o.

Pythagoras soulait mer for' souvent d'aHégories. t; verso.
Il me semble qu'il a

deng~re la
régënëration spirituelle, comme

le mot F~/M~<aMM, duquel us.;nt ses disciples, le démontre, m. r<efo

PACTION, de Tarente.

PAU~GEN, le poëte. On peut ranger au nombre des
Pythagoriciens

l'auteur de ce vers ingénieux.

Quam MM/f<t< p<CM<!M humano in f0rpcr< ft~tMMf l

Zod. ~tM<.
Oh :,cus le masque humain, que de brutes respirent

pALM!ERt (Mathieu). Ce qu: ce poëte Florentin du X~?. siècle
avance dans son poëme de /4 Cité de la y~, ressemble fort à !o-

pinion qui av.~ eté
enï.-ignée par Pythagore (~. Ai~e~psycMe

FANACMEE. Aristide Qu'rttihen en fait une mention honorable.

PANCRATE, pythagoricien, scribe de Memphis, instituteur d'~<M~<tt vécut ~3 ans, retiré dans une grotte. On avait pour lui beaucoup de
vénërat'on. Lucien a fait la cA~r~e de son

portrait.
PARMENiDE. L'Éléate se mit au rang des audtteurs de Dtocha-te.

U dispute à Pythagore la découverte dHespétus et de Lucifer.

fARMENiSQUE, Métapontain.
PARON. Aristote le cite. Lib. IV., Physic.
PASCNAStUS.

PyrA~o~m ~~m~M a~ef M/~we fo/t~~M s
~«f me

F~fA~or~j ttw ~c<r< /<f.
PAïCMA$!t, Jfc~, 74.

iMtTATïON.

Je voudrais rendre mon
hommage

A l'illustre Pythagorss;
Mais de Samos ~'entends! e sage
Aïs du~ chut ne parle pas.
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PASCHIUS ((~eorg)us), acac..S.UontenstS.~t'fM'.nt~nHj rracM~at~er

symbola proprtum quasi e: peculiare pAt/ojcyAMe Pythagoricac,

<x OM~ M~MM fonte ~<r<ï<<:ttt<ï
Joff'M~t Mtto dimanase Cfc-

ditur.

jf/~ C-OtMJ <tM~MM &pC'!ogisJMtt//tM<t quam dogmata vel pa-

MtHt

c:"AM ( ~M&OM P~tA~ortca ),
j<n~v simplici et co'aMM/!t

intellecti's ydrM~ftM ~c~Mpt~mtonc~, Ap~(~Mt<tpH<fno< durantes,

yt~MfMr fr<tMC ortfM<nt
jEj<: Jtcfa tM/tc<! quicquid tjftmtHm y<i'; A<e<Mr in coeMrft,

MnjKt'm t~ c<!ptt< ~onft'~e
~CM'-r« Atnc Socrates Plato pert-

patetici, ~o~i et rt/t~M' omnes o~nm~j, ~M~~rcpoHMnt.fMMnfM~,

hauserunt JpMn~~Mt: ~~o ut quae sup ersunt AM;m pAt'/o~opAt~c

passim /a~'<!tf<t /f~M<t~
in /Me<:M fA<t/!<:ren~r ac co//eeM in M/t~M

volumen ptt~/tMft~r. 7~~ ~Mt~fM ~c~cco/t~MrP~rA~oMj, <

insula Samo or~n~Mt et~t.~M ef~Ko~f~fxrr~~nnoj~M~
~oc/-<!MM

Jloruit, celebratur à ~crtptOt~~ o~ singularem modcstiarn. ~K

diximus sine c~M~a /<tctM'a e~M esse «'mmt~tM ~t~uM.
A'n<r~m

A<!M~ MCMt comparata
est ratio f~fA«~o~< inter philosophas,.

at-

que Aome~t inter poëtas. C'M<:Bt<M:o~M cnim, Calaton ~tct~:

RoMcfHM ~t~tt evomentem rcliquos vcro poitas e~ quae t~e

<yO~Mt~<t haurientes ~tt/tC~~f in M~uAt quâdam pari modo

<t<<MM~r<tr< Pythagoram
ut poK <t quo sequentes ju~Mt sapientiae

~tt~ttt<j, f/~tto. ~< c<tt<<M< d~~tfTtu/dto magistri nomtne

MMt<tm <~ scaturiente fonte, doctrinas suas ~r~arHnf.

~< m<tfM<er (P~tA~fM.) fc/t~tt~n~/Lft formae, adeo ut

illum ~ctpH/t opta<tren<'<r~po~/M<n,< ~p~~oMUfM~cf.

FytA~ortt hoc proprium
rit M<!<<tn~M o~MrM~ jenMnfM~'tt

Mfo~cfM tegerent p/<ra~Me, utque cum gravitate ~c brevitait ~J~M

B/ttrtttMM .te~M sub illis monitis lateret quo vt~rMf«r proAt&<;r<:

v</ pr<MCto<:re alia et alia revera prohiberent
ac pr<!ectp<rtnf. Itaque

<at<ft~eM«<!t< diligenti habebant opus sine qua ytJert~oMf<!nt<!nt-

/<~<M fabellis .t~mt/M.

~~t« ideo <ymt<</<ï t/MpecK/Mrt co~ome/uo Pythagonca ap-

?<<! M.
Multa « PytA~fo~M Plato de pro~otM, quod vel de bonorum

<omMaatoa< constat, de qua Pythagoras longe m<tM sensit çuam

py<A<tforM~<t"t
P/dfo ~e~M< entm sancivit philosophus Samius om-

amM rerum «~ <«rMm quat AonMte communes j!~ possunt, com-

!BMntoaem.

De ttfeattc pythagorico, a/ttCMMC/eMeaM ~~xjn<frta& <tMtMmaat

yO/KMJ< JeCfOMMt AMOC «M~pf~ MO~ P~~M~ MOr~tM f~M~Mt

Vtt/fart~tM avertert.

~M~t Htîer r<'ctat*OF-~ qui existimant intetlexisse
Pxthagoram per

ya~~papt/ /emM<!rMm quorum contactu ~AorMrtyo/Hertf suos.

Jfnf< o~KCMO in rem ~M<~rt<<m moralem veteram sapientiat antisti-

tHM, K:tont, 1707 M- Caput IV 6~ ·

PAT~ETUS historien de t'ëco!e pythagorique. H disait avoir reçu l'ame

d'Esope; il était antérieur à ~ermippe. Celui-ci Borissait 2!0 avant t

l'ère chrétienne V. Plutarque.

PATMCïUS (Fr.), ~enM~.MM/MGMecorM~~etyt/~octeMMtcrïp-

.WMnf, <t in primis Prythagoras
Samius a quo Cro~oM<aM< omnes-

que /<~ ltaliae PO~M/t praccepta Reipublicat tt~C~er/~t.

2'~ffa~t r'yMJfOT'tM ~Mo~~< praecep,ta tenuerunt. PMt~tfW.
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.Py~t<:For~, tM/.M<
r~t/o~cp~t~t prirceps, ~t.<m f/<!<o ~<n~

M Omn~Pat tMtMfMr. <t~«0 <tt<!M ~MCtp.]<tM reip. Cro~HMM;

didiccruttt. II1 de Irtstit, hei p,
PAULIAN. Pythagore, l'un des plus beaux génies que le monde ait en-

care eu. était aussi grand astronome lac philosophe sublime. Nous

lui devom non-seulement !at!i\nionp< t't.n)tec en<<)our$Mtqut:l-

ques heures, mais encore le fameux sysierre du ciel, connu sc~s te

nom d'Hyppothèse de Copetnic. II comprit le premier que le soleil

devait être au centre du monde etc.

Dict. P~ tome iH., pages t:! et tl6. tn-

PArSAH!AS. Htppasus fut un (!e ancêtres ce ce grand homme que

i'étufie de ~a sagesse a rendu si ~c'èbr? Pythagore Car cephUosophe

naquit de Mnesarque.qutétatt rt~d'i-uph'on,etpetit-6]s d'hippasus.

~y<t~e /<t Grèce. Il.

PAusAKtAS, fils d'Anchite médecin Fnpedoc)e honora ce nom, en

le faisant servir de titre à son poëme sur la matière.

PAw. Les annales de t'tndou~tanne font jamais mention de Sésostris

tandis que les B aminés ont contervë ~.).s leurs titres la mémoire de

la visite qui leur a été rendue par Pythagore, et cependant Pytha-

gore n'était pas e,corté ainsi que !e lharaonde l'Lg~pte, par une

multitude de hriganf's.
Recherches sur /M ~~ptttnj tome I., pa~<:

PEMPE~us. Il a laisse quelques bonnes maximes sur le respect m'aL

de ParMft~M~.

PER.ERÏUS (Bened.). Fuit ~ft~w PyfAt'~or<tt, actateposterior
T~

/i:tA<, ff~ claritate ncmtn~ct ~ccf.n.ï<, .te j<!pKnM<t<M~
<

ftpu/or~m~Hf mM/f~~n< ~t~~ nc~t~fJM,'non pr;frt~
'K<

p~t/c~opAM /un?< cr<t<fi~f, ~<~ ~c.ttt'rte'r~M tttdn! ~~mnjn, yc/

major, «/~<!r /< "<rtoF' <frf< nh//<J.

Eo f:m~orM MMrf<t//o quo f ~t'< <tfPv~ multa ea-

que t//Mfrfa, et m<morj~Y{\t <o/!<t.<rf."?~. ~t~~t~nt exactis rf?~.J

~oK.'Mrcm corrsulum instituerun t. Persac rege ~<tm~'M ytcMmjrmM

aeg3·pturn imperio suo ad je~eru at.

~o Mmpo.< apud G'-<t~oj ,?ro~c t/7/~Mt trat philosophia
et M-

pt~nn~ De rerun. n~r~r~/t~M ~rtn<.p~.

rERtCT!Ob?E. On cite de lui un T~tte .f~r .fM Femmes. De mulicris

CO/!<')y!~<M«.

!'ER.tLAt's. Ce nom ne devrait pas se trouver i.L Ce disciple de Py-

thsgore fut chassé de l'école italique; il ét~Itde Thurium.

PKR!<ETY (D.), de t'acad. de Berlin.

L'ordre Elui règne dans l'Univers ext une suite des lois de ta t~ture

qui forme altère corrompt, forme de nouveau et détruit sans ( e~se,

pour donner 'uccessivempnt l'exi t~nce à de! êtres ou semb)ab!es t

ceux qu'elle avait formés, ou différens. Mais cette destruction n'<~t

qu'un changement de manière d'exister car tous les êtres ont une

t xisience commune avec le tout dont ils sont les parties animées et

vfvantfs. par le même principe quivivirie la masse e~nère.

Ce sont ces principes physiques. que Pythagorf a présentés

sous le nom de métempsycose, si mal cnrendue et paiconséquent
s'

ma! interprétée par les commentateur' [ant anciens que modernes.

On a défini la métempsycose une tran lation de l'ame d'un ~:re

vivant dans le corps d'un autre individu, qui n'était vivant qu'en

pr'ssance. On dit que Pythagore puisa !e sy<t<re de la mftemr'y-

ccse, t'scs~s inucuetK.'t'.s qu'i! rs',ut des prcues-dl~ypte;
n-tti. nt
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ceux-ci ni les académiciens grecs, discutes de Pythagore, n'enten-

dirent, par ceterme,
la translation de l'âme inteUigcniedun-hommedars

le corps d'un autre homme ou d'un animal; mais la translation ou plutôt

la transfusion totale ou partielle
de rame animale ou animante d un être

dans un autre être, que la nature a formé de nouveau, pour lui donner

une vie conforme à sa manière d'exister suivantson genre ou son espèce.

Tout se résout en ce dont il est composé tout retourne à son prin-

cipe Chaque individu est en puissance
dans le monde avant que de

paraître sous sa forme individuelle et retournera dans son temps et

à son tour au même point d'où il est sorti pour renaître sous la même

forme, ou sous une forme différente.

Ainsi te loup peut être converti en agne-iu, l'agneau
en loup le

foin en bœuf, le bœuf en homme, t'homme en foin par une cor-

ruption combinée des principes
constittiins .etc.

~I~ot'r~~r/~Eat~t77!.

PFTiT (Pierre), médecin français. L'abbé Nicaise dansl'é'ogedece

savant, en .~9. annonce parmi ses papiers,
un manuscrit intitulé

MttM.Hp~veu.M
si <e est coMt~trc « r~o/t. ?

PEYER ~ean~Conrad
médecin et membre de l'académie des curieux

de la nature, à Leirsick. prit dans c.ttc société savante, le surnom

de fr~<wre..
On a de lui plusieurs ouvrages estimés, entr autres

Mf.-veo/ofM Jf~, Ruminantibus et n~tnjtton~ coMm.nMrw.

~<!t~e, tM-

FH~DO, Posidoniate différent du Phcdon, ami de Socrate.

¡: HÆNECLE de Paros.

p!!S'PnHa~ Laërte le place
dans la onzième génération,

depuis Pytha~reJamblique,
au contrai c, nous le donne pour un au-

diteur du ?ht)o!0phe.
-èrent

r )
au

PHARISIENS les ) .qui vindrent et se fourrèrent en l'église Judaïqu.
au

détriment de la doctrine céle.te, empruntèrent
des

Py~~r~~

la métempsyehose,
comme firent depuis en 1 église

chrétienne les Ma-

ntcAe'w, ce dit Ruffin en son histoire.

V. t7 des méditations ~Mtor~ftjde ph. Camerarius MtM~ en

français, in-~°., a6to.

Ils admettaient l'a résurrection des morts mais ce n'était qu'une

r~rr<cMoa pyfA<rt<< AI~tOtr~
d'ARTIGNY, t. I.p. tc6.

PmHK. Voyez Plutarque, le banquet. f.

PnjLOCHORE, auteur d'un livre sur les Héroïnes, ou sur les femmes

pythagoriciennes.

~S<~ Py~or~e,
dit Ménage dans son histoire des

femmes philosophes,
ut de tM yo~M<M ~c~p~tt philochorut

.4~<-

n.. grammaticus.n«n<t.t ~tMMMKCt~.

PHILODAME, de Locres.

PHILOLAUS Crutoniate. Ce nom signifiait
en grec bon <t M/HM~<

aux hommes. t )~

II passa plusieurs années de sa vie à He~clée. puis se retira à Mé-

tapont. U est le premier qui publia des commentaires sur .es principes

de son maître touchant la science des corps. Platon dans son voyage

d'Italie, acheta trois traités de Philolaus pour le prix
de 400 pièces

de monnaies d'or. (Aulugelle marque deux mille ~"icrs, ou mille

sept cents cinquante francs ). C'était tout l'héritage que Philolaus avait

laissé. Archytas est cité comme son second maître. On assure <tue

ses ouvrais servirent de matér~ux Platon, pour composer son ~cc.
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Phitohus Pythagoricien dit de la substance du soleil que c'est
Utte manière de verre recevant la réverbdration du feu qui est en tout

le monde.
Piutarque par Amiot.

(~rtm~en pA~/o~opAM. tt disait

encore que te mih*u de la terre est feu, parce que c'est !e foyer. /~<M.

Phi)o)aus mourut de chagrin de se voir accusé d'avoir voulu se f~fe
le tyran de sa patrie.

BORDELON, TAtafr< philosophique, paje ~0~.
PHU.ON. Est-ce ïe }uif? Celui-ci professa <*ga!ement la doctrine plato-

nique et cette des Pythagoriciens; ces deux phitosophies avaient plus
d'un point de contact trad. par P. BELUER p. 77! t6tl, fB-<

On
dit que la compagnie sacrée des Pythagoriciens, entre tant

d'autres b<~)es choses, nous enseigne qu'il ne/~ttf potntnMrc~rpar
des chemins communs; non afin que nous montions par des détroits

et lieux desrompus; car elle n'annonce et n'adresse pas cet enseigne-
ment aux pieds: mais elle veut montrer par ce signe qu'il ne faut
user de faits et de paroles communes et vulgaires.

PmLOKtDE, de Tarente.

PHtLOSTRATE, l'auteur de la vie d'~o/oMMM de Thiane, était sec-

tateur du pythagorisme moderne.

On sçait assez que Solon et P~ tA~~or~t estoient tenus, non pour ces
)ong)eurs vains et frivoles, mais pour deux des plus grands et sages
hommes qui furent oncques en la Grèce.

Pr<~f< Pmt.OSTRATE, p. 9.

Pythagore fut contemporain i'Anacréon selon que met Strabon au

tiv. XIV., et fut plus estimé de l'Egypte que nul autre des sa;;es
de Grèce; ses symboles fa lettre, sonnent une chose et soubscestc

escorce s'en entend une auttr* par ~e petites en signifiant de ptu..

grandes, ainsi que Ptutarque F'script en .la soixante-douze quest.
On sçait assez qu'en Italie a fant l'arrivée de Pythagoras on ne

sçavait que c'estait de phitosop ue.

Quetques-nn~
ont Mtimé que Numa aurait esté Pythagoricien, le-

quel néanmoins fu~ plusieurs a is devant
Pythagoras;

et de !à,on~

aoitréputert.'nt plus excellent personnage 'avoir cognueia ~oetr<

€tj~f<nc<: de ~«ft t~Ztr«<!<<mtMMtr<r«a AtMtprès de deux siè-

cles premier que les Grecs eus&ent cogneu qu'elle fust née. An Il.

de t'orateur, Cicéron.

Art. Euphorbe, trad. par ~~tHere.page~ï~, M-

Pythagore disait que de guerrier il était devenu philosophe, da

voluptueux, homme tempérant, Heroic. Euph.
?HtNTiAS ou PyfAM~, de

Syracuse
connu par un trait d'&mitlt rate

envers Z?<tmon, pythagoncien comme lui.

PROTIDES Laërce ÎH. tt.

PHRONTIDE, Tarentain.

PRRYCtADAs Crotoniate.

PHRYNtcus, de Tarente.

PHYTius, de Rhegium, dont il futlégishteur.
PIC ( Jean ) de la Mirande comte de Concorde.

Consultons le très-sage Pythagore, sage principalement pour
ce qu'il ne s'estima jamais digne du nom do sage. U nous co'n-

mande que nous ne nous asseions sur !e muy, c'est-à-dire
que par

odieuse paresse devenions lasches, nous ne perdions la partie r.i-

sonnab!e, par laquelle l'ame mesure, juge
et examine toutes choses,

air cois que par un exercice et règtedtalecticienne, nous tadretHom

et excitions continuellement etc.
`
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~<Mt~e <f< /a dignité de /'RoMm<, trad. pat Guv LEMVRE de la

Boderie en 1 78.

PtF.mua (Jan). Pythagoras l'eut bien (le soleil), en si grande
ré-

vérence qu'il a dit être une chose illicite et méchante de pisser contre

iceluy, pour autant qu'il l'e .timiut digne de tout honneur.

C<?mm<HMtrM Hiéroglyphiques, tr<t<f. par Gabriel CHAPPUTS.

PtLFAt. L'auteur du ~~H/f~t
des ~Mf/ot~nfM range ce poëte oriental

au nombre des discioles de Py thagore, p. 198, t. second, tn-ït,

PtNDARE, le poëte. Clément d'Alexandrie le fait pythagoricien.

PnER-RHYDE, Tarentain.

PICRATE, Tarentain,

PLATON. Notre Platon ~<A~orM< souvent, disait Apulée.

Sic jMMttm Pythagoram ut possit jure quodam inter discipulos

<y«jnM'nerari.

Platosammulca Pychagora habuit, ut t pythagoricus dicit possit.P/<!t0 MM MM~M ~PytA<ï~Or<t A<t~Mtt, «t pytA<OrtCM <ft<'ttpOMtt.

MENAGIUS.

Il adopta la métempsycose de Pyt~~ort avec des modiucations*

PuNE, le naturaliste. Pythagore de l'!le de Samos fut le premier qui

découvrit la nature du soleil, vers la 4.~ otympiade, c'est-à-dire en-

viron tan t~t de Rome. ~Mt. Nat. H, 8.

Pythagore,
homme d'un esprit pénétrant, )ugea par ses observa-

tions qu'il y avait, de la terre à la lune, cent vingt-six millet stades de

celle-ci jusqu'au s~eil, le double de distance, et le triple jusqu'aux
tt signes. co~eM JLoco, H, ïï*

PLOTIN. Voyez Porphyre.
Plotin a expliqué les principes de Pytha-

gore plu! claireïncntque ceux qui l'ont précédé, dit LoNGtN, XX.

PLOTttfUS PytAa~o~t.
in a/M post mortem <re'rpor<! Mt~rare. Plo-

tinus candem opinionem seguens dicit, cos
qui

ANM~n~ ~roprte-

tatem servariunt, futuros
iterum Aon!M« ~«i vero sensibus defect-

runt, in bruta rcdituros. ~~ntf., liv. H., page

Pi.UTAR.quE, d'Athènes, Pythagoricien, élève de J~Mt/~Mt.

PLUTARqUE,<!eCheronnée',lepo!igraphe.

Les anciens philosophes pythagoriens par petites choses en Stgnt-

fioient et donuoyent à entendre de bien grandes.

P'~Mttonj jRowat/tM, LXXII.

PytA~MMe decreta priscorum Cr<tcoru~ leges j~c''unf.
De u~M Carnium.

Les sciences et opinions de Pythagoras et d'Empedocles estaient

les ancienues lois, ordonnances, statuts et jugement des Grecs.

11 se montra partisan de Pythagore en maint endroits de ses œuvre~.

Plutarqje
eut toujours un gr.'nd commerce avec les Pythago-

riciens. Sam. Squire, trad. du Traité d'Isis.

PMJTARQUE, fils de Nestorius, fondateur dans Athènes d'une école de py

thagorismeréchaune
mêlede cha.daisme, et habitiéAla platonicienne.

Syrianus, Proclus, Marinus et 7~'Jore lui succédèrent.

FALCONMET.

Second traité du Manger-Chair.

PLUCKE. Les Orientaux ont ires-long-temps conservé la coutume d'en-

seigner tout sous des symboles qui sont propres à piquer la curiosité

par un air mystérieux, et qui 'récompensent ensuite les efforts par

la satisfaction de découvrir la vérité qu'ils lui cachaient.

Pythagore, qui avait voyagé parmi les Orientaux en rapport::

cette méthode en Italie. Ht't. du ~e~, t. L p.
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PLOUCC~ET ( Goderf. ) auteur ce de ~t/on~M PyfAafcr<t.

T~~f, ï~;8j
POETE; (tes). La plupart des poëtes de l'antiquité étaient Pythagor.-

ciens.ditHuet.

PoLEMARQUE, de Taren~e, On reproche à ce Pythagoricien d'avoir un

peu trop aimé le plaisir.

PoLEMOK,~oyezB''ukerus, Hist. p~7o~opAM<.

PoLlAD~, de ~icyone.

PoLus, de Lucanie. Stobée nous a conservé de lui un fragment sur

la justice.
POLYBE (ainsi que Ctc~a et Z~todore), parle de Pythagcre comme

d'un homme dont les Crotoniates demandaient et suivaient les avis

dans les circonstances et tes affaires tes plus importantes.

Pct.YCTOR, d'âgée.

POLYMNASTE, de Phlius.

PoT.YMKtï, père de Simmias, !eTheba~n.I~d~~na~ospIta!)~e àZy~M.
Consultez Plutarque, du §<nM de Socrate.

PoNTicus, Pythagoricien, connu seulement par son opinion que la

terre n'a qu'un mouvement diurne.

PopE. On ne sait pat combien de philosophes on attaque, quand on

réfute PytA<t~or<.

Po pe presqu <u$si phiJotophe que Pythagore ne
s'éloigne pas du

système de ce dernier, dars son E~~t sur ~J~o~mt.

PAi""osophie de la Nature, tome Il.

PORPHYRE, l'aureur de !a vi: de Pythagore, etc.

La table de Pythagore ct:.it préférable à celle de Socrate. Celui-ci

disait que la faim était le m':iHeurde tous les assaisonnemens, et Py-

thagore prétendait que !er<p:<s le plus satisfaisant était de ne faire

tort à personne, et de ne :'écarter jamais de la justice. etc.

Selon Porphyre, quand P~hagore vint en Itaiie, it
changea la po-

lice d'un grand nombre de villes et y rétaMit la liberté.

THOMAsstN, JM~tAof~. ~EtM~Mr /'A~f. I, i;.

Possis, d'Argos. La bonne foi de Mytgiade envers lui l'a rendu

célèbre.

In.AXtDAMANT]&. Itne se trouve au répertoire des Pythagoriciens, que
sur !a recommandation de Reinesim.

?R:DEAux. Selon cet historien des Juifs, Pythagore a corrompu le

dogme de t'immortaticé de !'ame. tome
page 4~.

PROCLUS, de Laodicée. Il laissa quelques écrits sur les mathématiques.
PpocLUS, Mé'apont<:in.

PROCLVS, de Constantinopte.

PROpus, de Sicyone. 1) dotina quelques savans traitée

PRùxEME Poïidion.ttt:.

PROXENE, de Sybaris.
P roï-EMÉE, de la même v~ie.

ProLÉMÉE, PAt/<t<A<.
P roLEMEJt ( Chudius ), auteur d'un ouvrage sur les harmonies.

PuRGATOtRE. Les partisans du purgatoire le sont ( sans le Mvoït

peut-être ) de !a métempsycose de Pyt' gore.

PYRRHON, Métapontain.

PYTHAGORE, de'Cyzique.

rYTHAGORE, philosophe, fondateur et '<~ dt. l'école Italique, qui

porte son nom.

t! eut pour maîtres, Anaximandre, Bias, Hermodamas~ descendant
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de Créophyle, ou Léodamas. Epi'nenide, Ph~réeyde, Thalès. Pour pa-

tens, Mnesarque etPydiatde.
Pour ancêtres, Euphron, et Hippase,

prince de t~htius, dou il fut chassé par les Hérachdes. Pour femme

!a Me d'Atcée ou Théano, fille de brontin Crotoniate. Pour fils,

Telauge Arimneste, Marmaque, ou Mnesarque< Pour filles, Arignote,

Damo et Theano, mariée à Aristée.

Ceux qui tinrent son école
après lui, furent successivement Telauge,

son fils, Xenophane, Parmentde, Zenon, d'Elée, Leucippe, Démo.

crite, Nausiphane Nancide enfin Epicure.

D'autres énoncent autrement tes successeurs de son école ils

nomment Aristée, son gendre; Mnesarque, son P Bulagoras;

Tydas, le Crotoniate; Oresandre le Lucanien Dior' .e d'Asp.ndus,

ville de Phamphilie Architt-. fut le troisième successeur de i ycha-

gore, Platon, le neuvième; Aristote, le dixième, et.€.

PYTHAGORE. Les législateurs civils et religieux ont fait ptus de fortuns

que ce philosophe. Ils firent secce; Pythagore ne fonda qu'une écote.

C'est que le fanatisme frappe davantage le cerveau des hommes que

la raison.

Page 16 de l'Almanach des Républicains pour servM-à/'WM-Mt-ftM

publique; Paris 1793 page '4~, t"-n.

Voici ce que nous écrivions il y a une quinzaine d années, sut

Pythagore.

Pays de montagnes peuplé de contrebandiers, les deux Calabres ne

sont intéf estante autoufd'hut que par les souvenirs qu'eUes rappellent.

La Calabre citéneure s'honore de la naissance d'un saint la Ca-

tabre ultérieure se glorifie du séjour d'un philosophe.

S. François et Pythagore sont en effet deux person tge! dignes des

pinceaux de l'histoire.

~François naquis à Paula la première ville de la Calabre après

Cosenza sa capitale. Le plus beau moment de sa vie fut sans doute

quand, cédant aux instances réitérées de Louis Xt, malade, il voulut

bie~
quitter

son hermitage pour se rendre à la cour. Le roi demande

au saint homme un miracle pour le rétablissement de sa santé. Le

saint homme ne donne au roi que
des avis sages, mais tardifs, pour

le repos de sa conscience et du peuple français. Alors on vit un

spectacle d'autant plus frappant, qu'il est rare, celui d'un despote

tremblant aux pieds d'un homme juste comme un criminel devant

son juge.
Zaïeucus donna un code à Locres, et voulut, ainsi que Charondas,

offrir en sa personne l'exemple de l'obéissance à ses propres lois.

On ne doit pas être surpris de l'uniformité de conduite de ces deux

"rands législateurs; ils sortaient de la même école tenue pendant

vingt ans à Crotone, pat l'un des hommes les plus extraordinaires

dont l'histoire ancienne fasse mention.

Cantaz.aro, capitale de la Calabre ultérieure, le cède pour l'ancien-

neté à Croto; c'était jadis la célèbre Crotone, ville d'Italie dont

les habitans, connus par leur amour du travai! et par la force du corps,

qui en est la récompense, vainqueurs dans tous les ~eux de la Grèce,

se faisaient craindre et respecter en tous lieux. Cette prospérité et

cet éclai n'eurent qu'un temps~ Les Crotoniates, vaincus à leur tout

p~
les Locriens, se laissèrent entamer par le luxe et la mollesse.

Dégénérés en tout, ils touchaient à leur fuine et n'attendaient que

l'arrivée du premier ambitieux, pour être sa proie.

Elpvé à l'ombre des autels par les prêtres de Samos, formé par
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teur

~ex voyages a Memphn et à Babylone, en Crète et à Sparte indignédu joug qu'il voit à son retour pe~er sur sa patrie Pythaf:ore"tes
quitte pour n'y plus rentrer, passe dans la Grande-Grèce et s'arrête
a Crotone. Attiré par la douceur du climat et la bonté du sol de
cette ville il en observe h-s habitans et entreprend leur cure poH-
tique. Vêtu d'un long manteau d'étoffe Manche la tête ornée de la
plus belle chevelure, doué de la plus heureuse

physionomie, dans

l'âge de la force et de la
santé, que !~i avait conservées ia

frugalitéde son rég.me, Pythagore. une lyre à la main, 'se fait suivre des
femmes de Crotone dans le

temple de Junon. i: y persuade par son

étoquence celles que son extérieur imposant et nobte a~ait attirées
déjà; à sa voix toutes les parures de la vanité et de la galanterie im-
pure, tombent et sont déposées aux pieds de la chaste déesse. Assuré
d'un sexe

qui
a tant d'influence sur l'autre le sage de Samos ras-

semble les jeunes citoyens dans le sanctuaire d'Apollon, et les fait
rougir de leur existence enéminée. Les magistrats ouvrent les yeuxsur ce personnage. Mais entraîné' eux-mêmes. ils finissert par le
placer à côté d'eux sur leur tribunaL Aussitôt par ses soirs un tem-
pte est batt aux Muses, symbole de l'harmonie sociale qu'il établis-
sait parmi les Crotoniates.

Rentié dans son école, où il posait les premiers fondemens de la
secte nahque, Pythagore y enseigne à simplifier et à

purger les sa-
crifices

(outsqu't! faut un culte aux hommes en société) et porte
ses regards sur toutes les parties de la science hWtnainc, parlant à
la tourbe ce ses auditeurs ~ar symboles, et s'expliquant sans voiles
à ses discipies de choix.

Les bienfaits de la
philosophie n'eurent point pour limites les

mœurs de la cité, qu'il honorait de son séjour. Ses tenons procurèrent
la liberté à plus d'une ville d'Italie.

Tous ceux qui fréquentaient son école, en sortaient après y avoir
subi une sorte de

métempsycose morale; )usques-:à que le serviteur
de Pythagore Zsmoixis, (e retour en Thrace, sa patrie, en devint
ie législateur et le dieu.

Ceux de ros iecreurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, s'atten-
dent à voir Pythagore comUé de biens et de jours achever paisible-
ment sa vie glorieuse et utile adoré des Cro-oniates. H est doulou-
reux et décourageant rapprendre que ce grand homme, qui depuis
tong-temps par modestie avait quitté le nom de

sage pour cekn de

BAf/~opAe ( <trtf'<~ la ~f~ eut des envieux et des calomniateurs,
iesquets firent un bûcher de sa maison, honorée

MMu'aîors comme
un temple.

Octogénaire il est contraint de fuir Crotone après un séjour de

vingt années intactes. Locres lui ferme ses portes; il trouve de per-sécuteurs à Tar~te, et la mort à Métapont, réfugié dans le temple
des Muses, qui lui devaient un miracle.

On a prêté à Pythagore plusieurs bizarreries de conduite et de

système qui ont été copiées depui; avec plus Ou moins de succès
sans nous perdre dans la nuit des temps, n'avons-nous pas eu sous.
les yeux un certa'n comte de S. Germain un certain comte Ca-

gho~tro et quelques autres encore, qui ont voulu renouveler les

prcogcs de la
métempsycose de l'apparition des esprits, etc. etc.

et ont affecté de par~r par symbole), pour piquer au r us la
cunostté, ne pouvant in'pirerid confiance?

N. B. Pour justifier cette longue citation personnelle, le réc !ac-
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~b~ ~e

teur des voyages de Pythagore renvoye à la réponse de Bayte, aux

questions d'un provincial, ch. ~8 ,jt les auteurs peuventse cf~rcM~-

m~mM, t. 1. p. ~7 et <M~. ~M~ XXÏX.

PYTHAGORE, le jeune, athlète s: nien, vint en Italie pour prendre
des leçons de son illustre compatnote dont il avait déjà le nom ou

le surnom. Il fit tant de progrès, qu'il devint capable dans ta suite

d'être l'instituteur
J'E'nP<~oe/<.

Un auteur italien (jP~M~t), dans un ouvrage intitulé Quanto

piu a//<tM /<t te//<f~ dell'animo cAe la ~<<t! del corpo Avignone.

ï68t, M-ti,ne fait qu'un du Pythagore athlète et de Pythagort le

philosophe.

R.

RABBINS ( tes ) pythagoriciens, en cela qu'ils étaient métempsyco-

sistes ils appelaient la métempsycose la révolution des ames. Selon

eux, les ames des hommes passent quelquefois dans le corps des

femmes, etc.

RABENERUS .t/tro~ue e~& tnaoe<tj Pythagoras; ipsi huic viro M-

~HrM omnino ~ert t~t~Mr ut qui crassum Af~c et <'r«<f«M <rror<'Mt

nunquam <fr<!ftt, sed sinistra ~MetpK/orMM exceptum, quod ille <f<

tr~ tradideràt. PAt~MopAM t~te non physicam, sed Mord/<~t metemp-

jyeo~M
tr<t~~t)f. ~uf ut à <-ar/!tMM MM abstineret j~tctor<j ~M

An~tt.
~Mt symbolicé, ut pleraque ,AM/t~pA~M~AtMpMn<f<t.

E~ quibus opinor jjt~ apparet, ~«~m t/tt~u~ Z~~MM~
~<~

et

MM/ft. C~t tnnocentis PytA~or~e caput ~<t/< satyrico passim per-

/rtcanf. ~[~«atMtf~t
~Mf. pAt/o/o~. decades.

FMttvhM oppt~ quod Je ~<<ttone ptCtore refert ~ft<ïnM~, .X7/Jf.

lllum vomentem ~cm<r~mptnxM~, r<~M<~ poeMj vomitum A~MrMy!<

«.t, ot<t<t ~Ct/nret, Mtp«M/c verecon~Mt~ poeM /o~utft/r.

.Âb hoc ceu fonte perenni vatum pieriis or* rigentur aquis. Si

vtr& ad pAt/o~opAo~ tran~ertaJMM/bret <tr~MM<;<ttMM imaginis Au/M~~4

nemtnem verius in tabellam retuleris, quam PytA~OM~ quo c<tf<:rt

MCMe adeo sua A~H~erMat, Mt nec Platonem, nec ~rM<o«Z<M, sum-

mos
MtMMe

ftro~ puduerit <% Ocello Lucano PytA<t~ortCo, Jt~MM-

lato <~<!M nomine. multa tr<tH«'rt~ere.

~M«Mt~f. ~Mt.~At/o/. decades. Rabeneti t~< p. ït~ M.8C.

RAMSAY. Pythagore avait aimé la sagesse dès sa tendre enfance; il

marquait dès-tors un génie supérieur, et un goût dominant: pour

!a véritë.

La suMinuté de son esprit égalait l'étendue de ses connaissances

et les sentimens de son coeur surpassaient l'une et l'autre son t<M-

gination vive et féconde, ne 1 empêchait pas de raisonner avec jus-

tesse. ~oy<tg'M de Cyr~j, t. V.

RAPIK. A bien dire, l'origine de ta
philosophie

ne se doit prendre

qu'au temps de Thatès et de Pythagore, qut commencèrent à en faire

une profession ouverte.

Thalès mérita parmi les Grecs le titre de fondateur de la philoso-

phie Pythagore acquit la même gloire dans l'Italie. Mais on peuc

dife que dans ce premier siècle, qui se passa depuis Pythagore )us<

que! à Platon, et qui fut le véritable siècle de la naissance de la

philosophie, cette science fit un plus grand progrès dans t'tt.dieque

dans la Grèce, parce que les pythagoriciens pénétrèrent bien plus

avant dans le détail des choses naturelles. Leur méthode, ou pimot

la qualité de leur esprit y estant peut-estre plus prt, ?.
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Il vint s'établir en Italie, dans la vule de Crotone, proche Ts-

rente. Ce séjour lui pleut si fort, qu'il y de neura le reste de sa vie.

U avait l'esprit grand, l'air vénérable sa gravité lui attirait du res-

pect, et par l'austérité qui lui estait naturelle il n'eut pas de peine à

persuader a ses disciples la frugalité qu'il leur recommendait sur

toutes choses.

11 estait persuadé selon l'opinion des Egyptiens, que c'estait pro-

faner ta vérité que de l'exposer toute nue aux yeux du peuple.

U enseigna le premier les principes de la phisyque qui est la vrayc

philosophie naturelle.

Mais ce savant homme estait teHenent abysmé dans la méditation

qu'il ne laissa aucune chose par écrit. Les plus célèbres de ses dis-

ciples travaillèrent à mettre en ord-e et par écrit les précepte! de

leur maistre, dont ils composèrent un corps de phitosopHe.

Comparaison
de PLATON et D'AtUSTOTE, p. 9 et <t«f.

La philosophie enseigna à Pythagore l'intégrité des Moeurs, et

l'austérité de vie qui lui attirèrent tant de sectateurs. p.

Thalès et Pythagore furent à proprement parler, les dcm; premiers

fondateurs de la philosophie ancienne; l'un dans la Grèce, l'autre dans

l'Italie. U parut dans l'école de Pythagore quelque chose de plus

réglé et de plus établi, que dans celle de Thalès et de ses succe~-

teurs. Comme on faisait myïtère de tout dam la doccrine de Pytha-

:ore, la soumission en état te principal caractère. Ce silence si

religieux qu'il faisait observtr avec tant de rigueur à ses disciples

était un art pour se faire écouter avec plus oe respect. La vie de

te philosophe est encore aujourd'hui un grand sujet de conuc~cne

aussi bien que sa doctrine. A la vérité, ce fut un homme d'une pro-

fonde capacité d'une gr. nde pénétration et d'une application

infatigable.
Sa morale n'~ rien de réglé ce sont de belles maximes sans principes.

Apres tout, Pythagore <ut un si extraordinaire géni~ pour la

philosophie, que tous les autres philosophes se sont fait honneur

de s'attacher à ses sentimen;. ~ocrafe et Platon n'ont presque tien

de beau q'u ne soit de lui. On trouve même, quand on y regarde

de près, que ptesque dans toutes les autres sectes, il règne quelque

chose de l'esprit de Pythagcre.

.R<~toM sur p~/oto~At'e anc. et mod. pag. à

RAwMDY ( Ahmeh ). Ce turc débita une nouvelle doctrine sur la

métempsycose ( Tenassoukh ), et soutenait que l'âme d'Adam passe

de corps en corps. (Vers l'an 7; 8 ).

REDI savant de Toscane fut pythagoricien, puisqu'il soutint d'aprèt

Pymagore l'imposstbilitë de Is
génération par la putréfaction.

Pythagore, le premier, fit sennr l'absurdité de ce système.

REGtUS (Loys). Pytha~oras Samien a esté tant estime, que rous les

jeunes hommes désiraient estre ses disciples; et les plus anciens

aymaient mieux !?urs enfans estre en son eschole, qu'entendre à

leur mesnage de quoy il fault douter. Car jusques à présent ceux

qui se disent estre ses disciples, sont plus estimez taisans, que les

autres parlans étoqueme~t.

De la vicissitude des choses t. ÏV.p. 34. recto M~o/. t~

REGNAULT. Pythagore. I! eut assez de modeMie pour refuser le nom

de sage. Il pdt le premier celui de philosophe, et son ambition n'alla

pas plus loin.
Ses auditeurs étaient nombreux. Il enseignait le jour; il ense gnatt
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!a nuit. 11 parlait des moeurs, des loix et de la nature et l'on assure

qu'il écrivit sur ces matières.

Origine anc. de At phyl. noMf.ton'I.pag. pt et 92.

REMNESTUS, ou Arimnestu fils de Pythagore, sebn le témoignage de

Porphyre, dédia au temple de Junon une lame d'airain, sur laquelte

il avait grave les principes des sciences cultivées par lui. Ce monu-

ment, dit Malchus, avait deux coudées de diamètre et contenait

sept sdcnces écrites.

R.ETH ( B. de Servières ). Je soupçonne que Pythagore introduis!! en

Grcce l'abaque servant à faire les calculs arithmétiques, que les

Romains adoptèrent, et que dans la suite ils remplacèrent par des

jettons.
Dissertation manuscrite sur ~rttAnttt~Me M<ifMM<<<.

REUCHUN. Ce premier flambeau qui a chassé les ténèbres de l'ignorancè

en Allemagne,
a destiné le deuxième livre de son art. cab. pour expli-

quer et faire revivre en son pays la philosophie de Pythagore.

NAUDà. ~4~0/o~te pour les grands personn. X.

REUCHLïNUS. Non c<!rMt<MtM/onMt ~forepr<tJMnM~t)B<ï<M~t'M'iftr~

tus, tnao~<nM~Mn<t f~ egregia JoctfM~, celebris fama, ut qut

<!t MtAt/ aoa po/~MMM reliquerunt invidi eorptore~ Tymon Xeno-

~AoMM, Cr«tMM ~(rMtopAon ~;rMippMt « ~/tt, qui de Pythagorâ

<MM M /~M mM<~cM p/trM!<t jertpjerc.
T. fil, 4e artc Cabal.T. II. <f< ~rM Cata~.

RHEXtBïu&, !e Métapontain.

RHODtGtMUs (C.).Py~~o~m~/MM japtectMjMMM, oct~nepr<e-*

ctBMe tanto dignum nomine quod <o « ~~Mwat perpetuo e~MftMa-

rit, multa et praclara rieliquisse precepta /e~MtMft sed tymto/te<

admodum et operte.t.

L<gc M* ~MefortM tAM«frn Pythagorat sectatorum quosdam

/MM~< <oaf<Mp/~MOKt rerum sic omnino <<<tc<oj, ut M~e HMC<~<!<-

rentur e'tSttfOt&t < c<M fMent~/M quidam,
aot/tM/~o~ aMte~t huma-

nM, e~ quo et ~o/MtCt
sunt appellati.

RHODIPPE !e Crotoniate.

Rïc<"to (Ang. M.). FytA~oM~,
~tr~o 2!oManM habitus <jt omnium

<tMfM~ «tptentt~tmM~.
Dissert. ~pM<r. Florent. t740, ~-4*. t. nt. p. ~40.

RïTTERSHUSïUt ( Cunradus ) ~o/e-Mor noricus et C.

jVoM in vtMM Pythag. ~Aor/ït, i6to.

RtvttmE ( Policarpe de la ), chartreux. Pythagoras, qu'on nomme par

excellence seul
esga!

à soy-mesme. que d'autres font auditeur des

sectateurs du phystotogme Mochus (Mosche ), mais que Clément t

Alexandrin, au livre 1 de ses tapisseries, dit avoir esté disciple de

nos Druides Gaulois.

Le mesme. d!s-]e, aut s'€!cno~tauxpeup~e~en cette sorte: "Peuples

abusei, d'où vous vient cette froide frayeut qui vous fait tant ap-

préhender
la mort ? A quel propos est-ce que vous craignez l'enfer,

que vous redoutez ses cachots et refuyex les vains supplices du bas

monde, qui ne sont que frivoles discours, inventions mensongètes. ?

~nM/Mn<, ejec~MCM ~me. Idem, p. tôt, t~; tn-4". t6~.

Roc~EFORT .Elotgné encore de toutes les subtilités que la phtfûM-

phie employa
dans la suite, Pythagore professa naturellement ce qu'un

sens drott et un esprit sain lui avaient inspiré.

Histoire des opinions sur le bonheur, p. 6b. M-8
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Pythagore vivait en des tenps ou les lumières primitives de la raison

c'étaient point encore étouSees par les subtilités de la dialectique.

M n'est pas Inutile de remarquer combien les idées des
premiers

philosophes ( Thalès et Pythagore ) étaient simples et voisines de

ta nature, et combien les philosophes postérieurs ont par des ranne-

mens ridicules embrouillé la matière. 7~<M p. et ;t.

RoMAïMS ( les ). La métempsycose étai: un des dogmes de la religion

romaine. Dissert. de COTER.

ROME (~ ~<). Vers 580, avant l'ère vulgaire, naissance de Pytha-

gore, inventeur de la théorie de la musique, il applique les figures

des cinq corps réguliers de la géométrie, aux quatre
élémens et à

l'univers c'était le germe de la cristallographie Mis ce germe a eu

besoin de deux mille ans pour se développer.

Atftfro/o~M B. p. M7, ~t;, n~t.

RONDEL ( du ). Comme on ne pou voir ce grand homme( Pythag.)

sans songer en même-temps à cette foule de vertus qui l'accompa-

gnaient, on l'en croyait sur sa parole.
ler sr~erstition p. ~s.R~jtM~M ~ar /« <~<~ttMon p. ;a.

RofCHER. Pythagore 6t e~nnaitre, et développa le premier aux yeux

dt: la Grèce, la simplicité sublime de ce méchanisme qui pour
entre-

tenir l'ordre que nous admirons dans l'univers~ tire la vie du sein

même de la mort, et produit un corps de la destruction d'un autre.

Fixé à Crotone, dans la Grande-Grèce, c'est~-dire, dans l'Italie

orientale, il y montra que tien dans l'Univers ne s'anéantit, que ce

qu'on appelle la mort n'est tu'un changement de rorme; et s'il
ajouta

que les ames passent altern. tivement d'un corps à un autre, n est-i i

pas aisé de voir que l'opinic n de ta métempsycose fut l'ouvrage d e

la politique qui voulut arrêt'-r le méchant par la hontef.<

Quoiqu'il en soit, cette dcctrine publiée en Europe par Pythagore,

ne doit pas nous faire
regarder

ce philosophe avec mépris, comme

l'a fait l'auteur des Mémourss secrets de la république des lettres.

Oublions que Pythagore enseigna la métempsycose, comme nous

oublions que Neuton commtnta l'Apocalypse et souvenons-nous que

si l'un a découvert le système d'un monde céleste l'autre à publié le

grand principe de la destruction et de la reproduction des êtres.

Note de novembre, «ffKaie CA<Mt <&<PofttM des moM.

RovssEAU ( J.-J. ). Les règles de l'école pythagoricienne et les lois

de Lycurgue s'expliquent souvent l'une par l'autre. C'est une chose

digne de rsmarque, que J.-J. Rousseau a emprunte de ces deux

grandes sources ce qu'il y a de plus raisonnable et de plus praticable

dans son système d'éducation. JOHN GïMJEt, ~Mt. de Za C'

S.

SAMATmNt. Pythagore et Platon sont les premiets qui ayent tfavainé a

donner cours à cette opinion (Vame du monde ) et à la développer.
.Dicttc'MMtre.

Les anciens ont été si entêtés des nombres, qu'ils leur ont attribué de

grande: venus; et cet entêtement venait de la doctrine de Pythagore,

mal-entendue. Jamais ce philosophe n'a pris tes nombres pour des

causes pour des principes; il les a donnés comme signes.
DtCftOM. t. XXI, M-

SABATtER, de C<Mfw. On accourait de toutes les villes pour entendre
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Pythagore. Ses leçons avaient non-seulement la morale pourob.et,

mais encore la science dn gouvernement. Cest à son école que Zaleu-

cus, Charondas et plusieurs autres, devinrent d'excellens législateurs
il

était consulté de presque toutes les villes libres, zt eut beaucoup de part

au gouvernement de Crotone, de Métapont, de Tarente, etc.

~c/~P~«t,t.VH,M-n.

SAtrM-LAMBtR-T dans son poëme des saasons, tV*. chant, ne s'é-

loigne pas
du système

de Pythagore.

Philosophie de la nat. t. H, p. <;4*. P" M'

SAVAttt (journ. des). Pythagore avait sur l'économie animale les plus

grandes connaissances; son régime prescrit pour les amateurs de la

sagesse, et pour ceux qui sont curieux de conserver le libre exercice des

fonctions de l'ame sans être interrompus pat le trouble des passions,

est un chef-d'œuvre et on a eu tort de le regarder comme ie fruit de la

superstition. Février
'763.

SAvEMEN. Pythagore faisait consister la sagesse en une tolérance univer.

selle il donnait le nom de
sage

à ceux qui sont~rêts à tout sacrifier à la

vérité et qui cherchent à être utiles aux autres hommes. Du reste, il

laissait, suivant l'expression de Cicéron la philosophie errante et vaga-

bonde parmi
les planètes et les étoiles fixes.

~Mtetre des philosophes modernes, t. II. disc. pril.

ScMFFEMts(7o~M.). Argentoratensis
l'auteur de l'ouvrage le mieux

fait peut-être sur Pythagore.

En voici le titre De a«fMra <t c~tfMKoae pAi/ofopAtat tM/tM

seu PyfA~orte<t. ta-8*.

SCHURXFLEtSCH:US (~onr.~m.). Pythagoras, <t~~MrtM~
memo-

rMm M~nM ,pO<Mj~M<t~~OMtMMCOt<MtM<'<!JttC«,«~MM<mMM/«t
«trmta~M mandavit <M <t~M in MM eurriculo <Ma~ ac

imitatores longe plurimos habuit.

Z?tM<rMMonM <tM<f. p. il, M- Ft«Mt<r~, ï6yy.

Pythagoras <fMtt. Felices ~e<tM}Mt sunt quibus ~«rM refM~Mt <M<t<

aaMtM~coattMt.J~M.pag.tSt.
ScuTM.UUS. (Ntc.). PytA~fOMj totius ctyt/MMtMM~r~rMr.

rMPytA~.pag.<,M.4.

ScYïmEN, de Saracène, contrée de l'Arabie, n vtvatt au troisième

siècle, contemporain de Manichée.

11 tira ses deux principes de la philosophie de Pythagore suivant les

actes de la conférence, entre Archelaüs et Manès.

ScYTRtNZ. Il écrivit sur la physique.

SBCUNDUS. Ce philosophe Pythagoricien
n'est que trop connu par ce bon

mot, ou par cette mauvaise plaisanterie, que nous nous contenterons

de rapporter en latin.. ~wr*

OB~Mfm~Mr ?.
nt~ZMM aecM~rtMm. Antonlus Mt~Mt~enB. ~A.xn.

SecuNDUS, d'Athènes, maître d'Hérode le sophiste, sous l'empereur

Hadrien.

On assure
qu'il

obscrva le régime pythagorique à la lettre, et prince

paiement la loi du silence. j j
On le surnommait JSpMnM, ou /« cheville de bois de l'état de son

père.

SELEVCUS,philosophe de Galatie. Il croya!t la matière éternelle, in-

créée. etc. C'est le fond du système de Pythagore. Plaquet.

SEUNONTius, surnommé l'ami de Moerus.

SB~cqnE Z~/eMM/et~CA~roa~MM laudantur; hi non M/oro, MM in

fo~~orM~ <~c, sed in .P.y~enM MMfo illo ~an~o~Me «c~f n
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didicerunt iura quat flortati turtc ~tCt/~< <t~ef7«/t<fNt GrxtCMtfo-

Ktrott.Epiït~o.
Voici la traduction naïve de ce passage, par Simon Goulart; on ne

l'a pas mieux rendu depuis.
On louë les lois de Zateucu! et de Charondas lesquelles n'apnndrent

pas en un sénat, ni en un parquet de turisc&nsu~tes ains en ceste coye

etsaincte~oUtudedePythagoras,
les statuts qu'ils publièrent et esta-

blirent tant en Sicile qu'en une grande partie de l'Italie.

Pag. ~;3 a. yo/. de ses <tMyrM, :{'. «f. <ï~. Ce~~M, 160~ M-<

Cet homme si raisonnable et si suhtil, nous apprend qu'i! avait été

long-temps attaché à l'opînion de !a métempsycose, sans vouloir se

nourrir de la chair des animaux.

Dans le doute, dit-i), où l'on est plus s&r est toujours d< s'abstenir

recette nourriture. Si la métempsycose a lieu, c'est devoir; si elle ne

l'a pas, c'est sobriété. MAUfEKTUï!, /<ftfM VL

~EXTtus ( J. ). dMcipte de Sotion, le Pythagorique, fut à-k-fjM Pytha-

goriste et StOtCten.

SEXTUS. Nous avons de lui d'excellentes maximes.

StCAS, !eTarentain.

Sinus, de Crotone.

~iMONtDE. n fut tin des disciples de Pythagore qui commencèrent à

mettre leur nom à leurs ouvrages. Avant eux, le m.mre en avait tout

l'honneur.

~tMUS, le Posidoniate.

S~ETïus ( ~a~tCM~ ), m<~tCMt, pA~/o~cp~tt «pceM.
Latina y<~t0 ftureertM c<t~tte'Mm fyfA~ûf~e, ~/<t')~ft. t<fï0.

SAUCHtAs, deTafente.

~MtTH ( G. ). Ce régime !ntéfie .'r de l'eschole
pythagorique,

ne ressemble

pastout-à-faitiunetogede francs-maçons, quoMU'enaitditte capi-
taine Cto~MymMA, dans sc n ouvrage intitule Ia< use <tnJ<tt<M< o/'

~r<e-m«<oxrw.
Il faut citer le passage il '!St contux il !*)tp< de h coMtruct!on du

du temple de Salomon

Ce grand événement ( dit fauteNr Anglais), date de plus de

cinq cents ans avant que Pythagore eut apporté de ForMnt son système
devéntaM€:n*Tuctioo mace nique, pom'iHut)Mntrr<x:cident

SocKATE. On doit regarder 5~f.:e t~ Platon, comme tes dMeipîes de

Pythagore. DACt~R yM de
Py<A<'f. pag. 104.

5'i! Mut mesurer la gloire d'un phdosophe à la dur<t <!<:?es dogmes ete

à l'étendue des lieux ou ils ont pénétré rien
n'égale

celle de Pyth<g?re

puisque la plupart de ses opinions sont encore smvies à la lettre d&ns la

plus grande partie du monde entier. Mais ce n'est
pas

là ce qui lui fait

le plus d'honneur; ce qui est m&ntment plus gtoneux pour lui, c'est

que les deux plus grands génies que la Gréce ait produits, Socrate et

Platon, ont suivi sa doctrme et sa manière de l'exptiquer, et que ce

n'est qu'en marchant sur ses traces qu*'ts ont
porté

!e flambeau de la

vérité si loin, et ont approché de si près la véntabte sagesse.
tt enseignait cette doctrine la metempïycose ) comme étant ~ors de

~OMte, tHà donnait à ses
disciples

comme le fondement de sa re!igion.

M<tr~.J'tM,Mr~Mn.F/<M. fAe<f. 4~, .yeaopAon.

PZ<M< ut MttxA«<r<~t PytA~~f~e, sic epMM~ nof<r~<Socr.nem i

nec «~Ht)t<~<, ~)~n ex Py<A~or<~ t~o/omt<A<MM illa ~tcer:; ~o/ttam,

«pn«<eat<m <e JCt<at<m ta loguturn fuisse.

JE'Mt~UH pMtpar. tf~n~. XrV. p.
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JJco~oentt~Py~~or~M/Mtt.

Socrate disait ««Nous admirons plus aujourd'hui un Pythagonoen

lorsqu'il se ta!t, que les autres même les plus éloquens, lorsqu'ils

parlent ».

Socrate allait ça et là, enqùerant de quelles raisons usaient Pytha-

goras pour persuader les hommes. <
Pt.uTAR~E-AMIOT.T~t~CMftO.f~.

SoL AMIR. Pytingore,
ce législateur

de l'Asie, crut que tout être était

sensible dans la nature; et par cette seule proposition,
mérita bien

du genre
humain. o

M«~ <t coN~m&f <~o~mtr, t. II. p.
M-n. !7S7.

Pythagore
cet homme qui prétendait que tout est sensible dans la

nature inventa la métempsycose, dogme consolant.

Idem. page 386.

SoUNUS. 7. M~o ntAt/ ao~M quam Pythagoras <M, qui
mox o/-

~a.tM ty~n~MO
r~tc~ domo p~t'-t<î Brulo consule, qui r~M

urteext~i.~M/MM~fectM~Mt;

SopATER, Pythagoricien
étève <f/<!M~M<

SOPHRON, de Syracuse, poëte Pythagoricien.

SostsT~ATE, de Locres.

SosTHàfE, Sicyonien.

SOSTRATE, Sicyonien. j T-t. 't~~f.cM

SOT~ON, d'Alexandrie contemporain d'Auguste et
~S

une doctrine pwthagorico-stoicif.~e.Senèque
le philosophe

avoue lui

être redevable de son goût pour tes pt;nc.pes pythagoriques.

Sou..ms (!es), philosophes
Persans. Ils font p~fesMon

d'une philoso-

phie mystérieuse que
Chardin croit être celle de Pythagore.

SpEUttPPE~ successeur de Platon dans l'école d hahe.

SPINOSA. Le fond de sa doctrine est toute pythagorique.

Quand ~Mo.~ dit
qu'il n'y avait qu'une seule substance qui se mo-

difiait de toutes les macères, qui était corps et espnt .cause et effet

it n'a fait que resM!citer!e dogme de Pythagore,
et t étendre. l'ame

universelle.

DELILE Philosophie <fc la nature. t. III.
ptem.

éd.

Sp!NTHARUS de Tarente. Hfut le père et !e maître d'~to~e.

STANLEY. Pythagore
est celui de tous les philosophes qui a eu le plus

grand nombre de disciptes. t ~<
Voyez son histoire <f<la philosophie

ancienne.

STENtDAS de Locres. H écrivit je ~o.
Nous sommes redevables a S.ohée~un beau fragment de ce sage

Pythagoricien,
touchant les qualités que doit posséder

un magnat.

Po~tde magistrat,
sans la science de la sagesse.

faut qu'un ma-

gistrat ressemble aux Dieux. qu'U sache tout, etquti use avec pru-

dence de ce qu'il
sait. 11 n'appartient qu'au sage d'être revêtu de la

magistrature.
etc. tt. ~e'T". P. 46.

STENOlllDE, de Locres.

~(t~'o~t~ce point avec les Epicunen~
Ils pré-

~ndent tous qu'il ~préférer 1-honnesie à l'utde et ils ont suivi en

cela la doctrine de Py~r< et celle de Socrate, qui
ont ense~é

qu'il n'y avait ~tt/eque~MMM. “ .y T; ty
DACtER,rM.JMr~fo~.on.tX.Uv,tv.

J. Scheffer prouve par maints citations, que les Stoïciens ont emprunta

beaucoup à Pythagore.
S~A~Ss~ P.

quibus
~<~
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ttMe bene «jd~~tMf ta~ft~f/j~ftc cfn~tte~r, ~f~t'j <jt~~n<tH'o
Jeanne ~~a.ft/to, CraM~rf~ /tf<'r<t~N ~uo/t~j~t apud PftfMMa~et

.?roj~~or<r<cto,«MC~<

~'<t~tt.t,<'pMj~fn<<r<<tm y<f/<um; t~<!t,tF!p. ~t6.
~t t'crju~f~t. 4~ortc<tcpAt/o«)~At~ett[mM<!<M<-ont<n<'nfM. ~t<ai

.tt<nt M~Mt~uj M<)''em PytA~o~ortfM! ~t/~<~fer o&~r~em~~ et o«o~

M~ne .î!:fc~aan!
ad. opera n~ fo~r-JMM co~!mM!or<:mM< a<; y<j-

p<~ prtusquam quteti nos tradamus.

~ur<:<t dicuntur A~<c c~rm~~ t'Ht<! ~rf!Mfd/!ttMt'M~ ~uftt ~M

pM/cA<r~m<t sunt, quia maximi «~t.n~ ~Ht<! ad <~Mm bene ac

~a~tfafer fa~ftfM<n~<tm Mw A<tnt j <tttonem, cMm ~Mr~m d~ oo~-
J<tt<O~M et faculta tes COm~<tf<tn<~Jt. pag. 11.

Sw!FT. Pytha~ore naquit à Samos patrie d'Epicure. La ville de

Métapont lui dressa des autels. Ce philosophe aurat~ dû être mis au

nombre de: .sages de la Gr~ce, et même au premier rang.

Voyex ses a'~fAM,

SwtNBURNE. Les petits états de la Grande-Grèce doivent à Pythagore et
à ses disciples une célébrité qu'ils n'auraient jamais obtenue de

!'<~ten~ue de leurs conquêtes. La cau~e de leur ruine est peut-être
l'oubli des préceptes de ce philosophe ou en quelque sorte !e succès

glorieux de ses institutions qui, après avoir élevé ces rcpubUqu'~ au

plus haut degté de prospéritt' enivra et corrompit les
enoyens.

~y~M
des ~MX ~t<:t/tt. §. 36

SYLBURGtUS ( Frid. ). fytA~tMepo~'ftM gnomica. etc.

~<t<f<Z~<r~. 1697, tn-X".

SYLl-us et CLINIAS. Ces deux Pythagoriciens aimèrent mieux payer
ce qu'ils ne devaient pas, que de jurer qu'ils

ne devaient rien.

$YM!CHus ,t tyran de Centorup~e en Sicile. Pythagore vint à bout de

lui persuader de déposer sa couronne.

SYNESUJS, ~At/ojo~At<e PytA~~o~cae~re~tuj~/MmnHf.
Jac. C~M~, Af.D.co/. Lon~. de vita functorum staiu,p.~l, tn-4".

SYRBtus. (M~Jo. Jacob.).fA~oj.M <!c<t~.7<~«t~t.

Pythagoras intra ~ta~o~<M nojet~JMJ. J~n~<. ~pM<f. /OM.

~f<m litteris ~r<Mn~tn-ti, p.

Pythagoras, fM in tantum OtJft~atM~ olim, ta quantum tt~tM!' <t

JoctftHft y<ï/t«r'«!f.

7nfM Sindonem, «tt Joc~t unice no.MM~«< tantum doctorem

Mrt.M:<tft.

Pythagoras, quem C'MHM J~t<MM'<t< CM~MM <t<M paucis cnttH~~M

crediderunt <ï/t~t<t.

Conj~erM~Mo~ m~a~M terrarum o~w~mpera~Mt~r~t ~tt-

CM~t C<tM~

Prorsus egraegia et praestabilia «<«~~t« apparent quae ta.M ~< vita

humana mor~M~Ke/or~jn~tc ac fMtn~n~ ~r~ctptf.

J<!<Mt/tcA~~ in ytfa Pythag. ch. XXIX p. j~t. P«<ï«&!mPytA<!CP-

ftor«Mn!onMM<MM/<!tt<ft!<,yuoJntAt/~Mr<rHM oma~HMctmtMHO~j~
to~tM~M Mn&M<nnf, quod non exactissime in

w~efM
isits tradi-

tum .M< in ~Mt~Mj tamen
c~tc~Mt~ ~'raec/a~i coMNnff<t«~, solius

fytA<or«< dexteritati tribul yo/Mt~t~fjcr~torM isti.

i7r~trt~<t/<t quod plato sive jussu Aujus, Dion Syracusanui tr~

jPyfA<t~ora< libros a PAt/o/~o ad at«Bt A<re~fta(M jure transitsse

<ftcmnft<r ctntMm mttM
P<!My<rtt. ~<t«

et <tmt/M mof<r< /orff' me

poM<H<Htett~etaZ<!<'ffttZ)~o~<:Ftt~<tor~M~t«aMtJ\tA<!cor« ater-

ntitttfmcAjrMCMmcot~t~tM~tco~tM~Mf.



DES PYTItACOIUClENS. 441

Esotcrica disciplina
intra ~t j~ntM docebatur M~tf.~t, et certe syrn-

~o~u, tttt~M/~re~pMJ~ro/~fto~ suosque exotericos nam esoteric's

c/«r< omnia et sine <<n~mdtum tradebantur peplis et ~M~~e~M

~tt, sequc ipsos noJCtMrejf/tt~t <nytc<m, non Mt~'ocr~Kr of~CMM-

r~t ~~ctM sua pythagorici.

Corollaria. in po/tttCM ~o~ma ~-fA~ortorM/a
<f< periodis rerM'n

pH~/tMrMm
not p~n< rejiciendum.

~tpÂM~~M vulgarium ~y<nttoa<m schola Py<A~or« haut inepte

to«AtMj ft~tnr tribuisse.

T.

T.ccnjs(Fr.),M~tCMTtett<. tr D
Ce médecin a traduit en pro<:e et librement tes Vers dorés de Py-

thagore en une seule page, qui mérite d'être consultée. Elle est la

seconde des sage-: de !aCrece,en latin édition in-folio de t;

in CfytM~ pd~
Cette page est terminée ainsi

.Haef tnorMnt P~tA<!goM~/<r~r
dilecto discipulo tradidtsst.

Corpore ~fpoftto cum liber ad acthera pfr~M

jEf<!j<jAoM!n<n;/<'et~ Z3<Mtaet~<r/t almi.

On trouve cette même page réimprimée dans un recueil ph'toso-

pMque latin et in-folio aussi donné à Venise par Alde, à pareille

date, p. 86.

TAin.E-PtEO (Noël), corde!:er. Les conseils de Pythagoras servaient

à t'entretènemert des répubiitjues.

Républiques des DrMt~ et anciens Français. p. 66, tn-8 t~S;.

Les Pythagoriens prindrent l'exemple sur nos Druides de ne rien

rédiger par écrit de ce qui concernait leur doctrine, sinon qu'en cer-

tains nombres qui leur servaient d'art de mémoire.

Voy. aussi D. G. Morhofi Polihistor, tn- t. 1. pages 98 et 90.

TAREt~TAïNS. Les citoyens de Tarente embrassèrent tous te pythago-

risme, dit Strabon, danssaCéographie, livre VI.

TAURUS, philosophe, grand admirateur de Pythagore.

< AVLUGELLE, XVlII, page 8.

TELAUGES, fils de Pythagore, et qui tint après son
père

le sceptre de

l'ëcok italique. Il fut le maître d'Empedode d'Agrigente. On lui at-

tribue plusieurs ouvrages.

TEiE!. 11 ne nous reste que t'.es fragmens de ses écrits un entr autres

est fort remarquable
on y lit. Le riche a bien plus d'obstacles à vaincre

pour être philosophe, que le pauvre S roBÉE, serm.

Dans un autre passage,
il démontre que la volupté n'est pas le bien

suprême, q6.
Dans un autre encore, dit Le sage est bien par-tout. Tout lui

sied. Riche, il honore les richesses. Pauvre, il donne de la dignité à

l'indigence. etc t

TEUK (Guinaume),dela ville de Cusset, dans la ci-devant Auvergne.

Pythagoras demeura illec long-temps, comme docteur et

souverain des autres.

H disait que quant l'âme se partait d'un corps quant l'homme mou-

rait, elle se boutait dedans le corps d'un autre homme.

Et lui demandèrent aucuns que luy semblait estre franc ? et il

répondit

Celluy qui est serf de honneste~e. etc.
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ÏEMKOKfDE. Lui èt Euphranct, entrèrent fort jeunes dans l'école

italique.
TEMPLE. Quant à Pythagore. les avocats des modernes ont la bonté de lui

faire un peu de qutruer,ct confessent qu'i! a plus d'esprit que
les fous parmi

t<tqnetsi!.tvé€M dansun ~iècleet dans un pays rempli d'!gnorance. Erfin

ils contentent de le laisser passer en qualité de /fpfW<t~M~ mais ils ne

veulent nullement le reconnaître en celle de ph)!osophe.U est vrai

oa'on avait
prié Pythagore de former les innitunon~ de l'état civil

e la ville d Italie où il demeurait, mais il eut le malheur de périr
dans une sédition qui se fit dans le gouvernement qu'il avait t~rmé.

ï) a étc estime dans tous les 'Hdes, !e prince des phDosophe!

L'on t'ont qu'i! a excellé dans toutes les connaissances naturelles tt

morales aussi bien que dans les civHcs s et dans tes mathémaciquet

c'est de !ui que Socrate a tiré ses principes de vertu et de mnra!e.

Jamais la mémoire d'nn philosophe n' été adorée comme la sienne.

et il n'y en a jamais eu dont les instructions ayent eu tant deuccès

à régler !« vie des plus excellens hommes.

Page 199 et too, ~M (EKt'~tt Pojf&fonM du cA~f~Zter TEMPLE

Utrecht, t704, ts-n.

TERRAssON.
Pythagote

avait Mt metue sur !a porte de son éco~c

yh'<tMCMa n'entre tc~ sans être ~oatt~e quoiqu'au
fond il s'agit plus

de morale que de toute autre discipline dans cette école.

Prf~cf, ~tf~Tf~ftotM sur ~om<*r<, LX1X.

Pythagore, vieux phi!osoph'në dans un temps presque barbare.
7~eM, t. !L, page ~6,

TFRRASSON ( A. ). Il est de a detniere certitude que tous les pre-

miers auteurs des lois, cbe: les différent peuples, étaient phtiosophes.

Chaque nation admirent leur agesse, les priait de tu! faire des lois.

Pythagore, Dracon, Solon, Lycurgue, et plusieurs autres, ne de-

vinrent tëgislaieurs delà Grëc< que_parce qu'ils étaient philosophes.

Jurisp. J!)M. Pf<~tf<, p. IV. in-folio.

Qu'on remonte )u*qu'aux premiers législateurs desdifférens peuples,
on verra q~e c'étaient 'des pmosophes, et que c'était l'admiration

qu'on avait pour leur sagesse, qui engageait chaque nation à les prier

de lui donner des lois.

Comme philosophes ils conj~aissaient et aimaient la vertu; comme

législateurs, ils la faisaient prariquer aux autres; c*est ainsi que Ly-

curgue, P~crt, Dracon. Solon, sont devenus les législateurs

de la Grèce. ~ftjf. dt la 7Hr~rM<ffnc< Rom.

rERRASsON. Thalès et P~or< avaient eu des liaisons d'amttté

avec quelques prêtre~ F~ypnens ils &'et.uent fait tous deux mitier,

et Pythagore en particulier.
Nonobstant tout cela, leur voyage et leurs travanx Ieu<' aaraient

été assez inutiles si étant eux-mêmes de grands !nventeuTS,Hs n'avaient

tiré beaucoup de conséquences du peu qu'on leur avait communiqué.

~fAoj, II.

TnE-~TETE, législateur de Rhegium,
ÏHEAGE, ardent prosélyte de la démocratie, à Tarente. Stobée nous

a conservé de lui deux longs fragmens l'un sur t'ame l'autre sur

la vertu qui donne une plus haute !dée de sa judiciaire, que de s an

imagination. Il dissèque, avec !e scalpel de la raison, les deux sujtts

qu'il traite. Son maître avait une méthode inverse.

T~EAGEs, le Pytnagonclen di-:aM <' 11 en est des passions, ainsi q '<
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de la musique, oA ce n'est pss le tetD~chement du grave et de l'aigu

qui peut former une consonance, mais uniquement
l'art de les

accorder*, '-i.n.

ÏHEANOR. Ce Pythagoricien
fit tout exprès le voyage

de Thèbes, en

Béode. pour y tecueitlir les ossemens de Lysis et tes f~ppoKer en

haUe, MM doute à Tarante, Mine de M~tte mort.

II faut en ttM les démik AtM P~NOm~e.

Ces h~neun funèbres rendus à Lyms. au <MMn~eM<Ke Mcatw

pythzsonque,
eurent lieu la trotnëtoe année de la CtnttttM olym-

piade.

~T31 GO GLB.

r~o~RE, le Cyrénéen. Il fut chassé des écotes de Pythagore, pour

avoir donné à prix d'argent
des leçon de géométrie.

THEODORE, de Sicyone.

TuEODORt:, autre pythagoricien,
élevé de /<tmM~Me.

TnEODOTE, de Tareme. Dans une conspiration
contre un tyran,

il

ss coupa la langue avec ses dents, pour se mettre dans l'impuissance

dt:révë)er!enomdese~comp))ce!

THEC ~OTUS. Arbitratus <.<, ( Pytha~.
me~to ex cmnibus M~MtttM,

Honnto~o~tr~t~tMMM, y<rMM tf~m ~t~MtMM-.MM
c<~<ri t/~Nt,

~Mtp''tmtttnt:'nM«
r<Md~<fM.'<f.

6*ÂO~ folio

THEOPmt.ANTRO!'IS (les). Cette nouvelle secte religieuse,
fondée à

Paris, en l'an V. de la répubHque française, a emprunté aux Pytha-

goriciens l'examen de conscience la robe btanche et plusieurs
autres

prati'mes
enr~e. Voyez leur Rituel.

~< t

THFOPK!t.E, c'Antioche. Pythagore s'étant donné bien de la pe~

pour se former une ~ste idée de la divinité, s'tnagma enfin que

c'était ta nature même. ÏH. Ad autolicum.
n t.

n nt en deux mots le résumé de toute ta doctrine de Pythagore

son maître.
Dieu est /< Nature.

Voyez LEttATTEUX p. 40~ M<m. J<MJ. 7MC~< t. SO, M.ï~.

THEOPOMPE. Cet historié représente Pythagore comme un 5n po-

litique.

THEOMDE, de Métapont, contemporain d'Eurite ou d~;«ry~.

TuEOSEBE, disciple d ~Mroc/M..

THERAPEUTES ( les ). On les a cru descendant des anciens
disciples

de Pythagore, parce qu'ils gardaient la même abstinence, le meme

silence etc.

THESTOR, PosiJoniate. Voyez 7Ayaunt<fe.

T "UDius auteur d'Elémens de Géométrie estimés.

THOMAS ( S. ) d'Aquin, fort mal habile en
Géographte,

il met une

Samos en Italie, où, dit-il, Pythagore prit naissance. jAucouRT.

TttOMAs (Fr de S.). Et d'autant que
nous cherchons un pnneet~s-

bon. qui justement et à bon dro.t soit digne de ce nom, il est bien

de besoin qu'il tienne continuellement, et pratique en temp! et lieu

<.este vertu de ;ust!ce. Davantage qu'il soit attentif aux enseignemens

cnYgmatiauet
du philosophe Pythagoras ( Z?tcf. de Pythagoras pour

ft~rMCMoa du pr~ce),
comme directement adresser à lui, en cette

sorte. Ne passes point
le poids, c'est-à-dire ne fais et n'entreprend

rien qui ne soit juste. Ne blesses point la couronne, comme sd (hsait

observes les lois; ne chemines poin: par la voye publique, qu vaut.
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autant comme, n'en suis les erreurs de plusieurs et suivant t'hono-
rab)e exemple des bons princes ne violes aucunement les droicts
des magistrats, n'expriment fou!e Fautorité des bis: mais

renvoyés
et remets tout à justice Page o~. L<! forme de ~fr et gouverner,
M-<°., Lyon '$6~.

THOMASsm (!e père). Le plus parfait de tous les gcuvernemens est
celui où Dieu règne seul sur les hommes, cornue il

régna
sur les

Hébreux jusqu'à la promotion de Saül. Le gouvernement qn approcha
le plus de ce!ui-)~. fut retu! de plusieurs villes d'Italie, où des philo-

sophe~ de la secte de
Pythagore, commandaient, et répond à ce

qu'Ap-
pien a repris dans leur conduite. Méthode <f~fM~Mr ler t~o~e~

N. B. On remarquera que dans la langue symbotique
du sage de

Samos et de Crotone, Dicu et /cj<t~<;ontsynomm~i. Cette note n'est

pas du père Thomassin.

H est bon de considérer que la philosophie de Pythagore estait la

philosophie des légistateurs et tendjit à policer les viHes selon ie<
!ots de la sagesse. Car nous avons d~)à dit que Pythagore et ses

disciples firent changer de face à la plupart des -viUes d'Italie, y éta-
blissant un gouvernement en quelque façon philosophique.

Eod. /cco., page ~;6,M-8~.
Ce fut encore une adresse à Pyrhagore d'attéguer la métempsycose,

pour empêcher qu'on ne tua~t !es animaux et qu'on ne se nourrit de
!eir chair, Son véritable dessein était de contenir les hommes dans la

frugalité ancienne, où Usavuent vécu pendant les premiers siècles
de les accoutumer à se ':ont< nier des nourritures ies plus faciles et
de les doigner le plus qu'il se pourrait de l'effusion du sang humain,
en leur donnant mesme de l'horreur de répandre celui des bestes.
Toutes ces

raisons, qui étaient au fond fort solides, faisaient néan-
moins beaucoup moins d'imptession que celle de la transmigration de
l'ame de nos ancêtres dans !e corps des bestes.

Liv. XV, p. ï<~et ïyo.

THOMPSON dans !e second étant du poëmedet saisons ne s'éloigne
pas du système de Pythagor*.

Philosophie ~<-&t nature, 1.11, page ;~o., première édidon.

THRASÉE de Métapont.

THRASYDAME, d'~Egée.

THRASYLLE philosophe sous Tibère. n écrivit sur !a mus!que. ï!

reste de lui un fragment sur le mouvemeut harmonique des globes.
Les principes de Pythagore étaient la base de toutes tes

exp)ications
de

'TAr<~y//<.I!froyait que Platon, en copiant cet ancien philosophe,
s'était uniquement proposé d'éc!aircirtts expressions mystérieuses à la
faveur desquelles les Pythagoriciens dérobaient leur doctrine à la con-
naissance du vutgaire en quoi il a été imité par les

philosophes
du second

et du troisième siècle, qui, ~us le nom de FLtontciens, avaient adopté
les dogmes de Pythagore. Partout le pythagorisme se présentait
à sa vue. Là comme dans une source féconde, disait- Démocrite

avait puisé la doctrine
qui

lui acquit depuis tant de réputation.

SEvïN, McmotrM de l'acad. inscript., t. XIV, Tn-n.

ÏRHAMMEDB, de Métapont.
THYMAR!DE, de Paros ou de Tarente. Sa maxime favorite était *< Il

faut vouloir ce que veutla nature. La persécution Que lui fit éprouver
Denis le tyran, lui donna occasion de développer toute la force de
l'amitié qu'il portait à Thestor.

C<rM pyfA~ortCttt fuit minime o~ct<r«t. JLH~o~A. Kuster.
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THYMAMS, l'un des plus sages et des plus célèbres disciples de Py-

thagore, selon Jamblique. < L j

Denis le tyran, fut, pat honneur, entérré dans le tombeau de ce

philosophe. Voyex P. Petin medici misrellancarum observ. Lib. IV.

M-8". i68ï.

ÏHYRsus, père d'Epicharme et de Méirodore.

THYStUS (Ant.). Py<A~r<!j.omo paucoram y<~erunt <t mentis

bene MM, verus philosophus. T
TïMARATE. De concert avec Zaleucus il donna des lois aux Locnen~

TIMASIS de Sybaris.

TiMÈE. le Crotoniate.

TïMÉE le Locrien, dont Ocellus deLucantenëfut que
le précurseur.

Platon faisaitsi grand cas de Timée, qu'Us nous a traMm~ut-mems

ses principes
dans un ouvrage pro~o, qui porte son nom.

TiMÈE, de Paros.

TIMESIANAX, de Paros.

TtMOLAUt. U vécut un peu avant Platon.

TtMO~. H appe'ait Pythagore
un fin chasseur d'hommes.

TïMOSTHENES, ~-sëen. j n t.

TtMON, le Phliasien a escrit ces vers de Pythagoras.

FytA<tC<<ï"'?'M magr-um ca~MH~M nominis ««MM

~a<!a«MCt« AoMMtM gravibus
sermonibus «M~Mt

Pythagoras
le subtil enchanteur,

De l'apparence et de gloire amateur,

Qui pour tirer les hommes en ses retz,

Parlai toujours en graves mots dorex.

PtUTARQUE, Pie de ~M~, trad. par Amiot.

TïNDAMs, Lacédémonten. Voyez Plutarque symp. VIII. 8.

TtTON Tillet. Pythagore professa la phttosophte
dans les villes de

Crotone, de Mëtaponte, de Tarente, et dans quelques autres villes

voisines où il était écouté comme un oracle, et ou il avait grande

part au gouvernement
des affaires publiques.

On lui rendit de grands honneurs de son vivant et après sa mort.

Les Samnites flattèrent beaucoup la vanité de l'empereur Commode,

en faisant aussi honneur à la mémoire de Pythagore ils firent frappa

une médaille où cet empereur
était représenté d'un coté et Pytha-

core de l'autre. Ce philosophe était assis, une main appuyée sur une

~hëre qui était soutenue sur un
piédestal

en forme de colonne.'

Essais sur les AoM<M~ accordes aux savans., page et 60.

Voyez la gravure du tome premier.

TOLAND. Pythagore, l'un des plus grands voyageurs du monde avait

conversé avec les mages Chaldéens, les Gymnosophistes Indiens, et

surtout avec les prêtres et les prophètes d'Egypte.
Lettres à ~MM.

ToscAM. Toutes tes choses que les pythagoriques
disent et écrivent de

cardes.
les Thoscans seuls l'observent de fatct, et s'en gardent.

Pt-UTARQUE, ~MtOt.

Les Etrusques (ou Toscans), avaient adopté le procédé
de Py-

thagore, qui cachait les préceptes
sous des emblêmes ou des aUégones.

LAMfREDY,<f<ac<tJ.<fe Cortone.

TOURNEFOM. Des médaittes de Samos, la meilleure est celle du fameux

Pythagore qui fera toujours beaucoup d'honneur à cette île, par le

rang qu'il a tenu parmi
tes anciens philosophes; mais certainement

il n~r a plus de ses disciples dans Samos; car les Samiens n'aiment ni
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le jeune, ni le silence. La t~cd.utle dont nous parlons est u'~ moy~n
brème à !a tête de Trajan Dèce. Pythagore est au revers, assis de-
vant une colonne qui soutient un g!cbe sur !equc) ce philosophesemble vouloir indiquer quelque chose de la main droite. Le meme

type est dans Fulvius Ursmus ma:s
Pythagore appuie sa main gauche

sur le globe. On voit aussi de semb~bic:. mcdaiUes aux têtes de Ca-

racat!a, et Détrusci!)a la p!us belle que j'aie vue est dans le cabinet
du roi, frappée au ccin de Co~-mo~e, et représentant au revers Py-
thagore qui montre avec une baguette une étoile sur le globe céleste
c'est sans doute l'étoile de Vénus qu'il avait découverte le premier.

~T~ ~ct'~nf, 1.1. p. 4; V. la gravure du t. ML
TtUKtTAtRES (!e!:), o.t partisans de a Trinité, sont des enfans perdus

de t'écote de Pythagore.
Aristote dit que les pythagonen! ont mis la perfection en trois,

au nombre de trois. De carlo e: ~!un<~o, 1.

TYARD (Pontus de ) Pythagore avec la plus belle et cuneuse diligence
qu'on pourrait imaginer, recherchait en toutes choses, autant que leur
matière le permettait, la parité simple et la stable éternité. Pythxgore
qui semble avoir été envoyé ça bas par la providence divine pcur,n.irxe!ë,
honneur et enrichissement des esprits humains, n'eut autre chose en

plus affecteuse recommaat'anon eue d'arracher l'inconstance et la
fortune des ceuvre~ de nature des actions, contemplations et mesme
de la vie des hommes, pour leur assigner un ordre certain, et un
fondement non fortuit ou l'aventure, mais ferme en une certaine
et constante raison.

Z~cotfrJpAt/otcp/~MM, p. 60, <n-4~. Pans, t~Sy.
N. B. Le discours d'ou ':e passage est tiré, etiun traité fort sa-

vant sur la musique, auquel nous renvoyons pour entendre le système
harmonique des anciens.

TYDAS, Crotoniate, quiprésHai'éco!e de Pythagore, après jBu/afoM~.

TYRSENE, de Sybaris.

V.

VAlERE MAXIME. Pythagore conçut des les premières année'de sa vie
le dessein de ce gr~ad ouvrage de sagesse qu'it nous a laissé.

( Pcrfcctissimum opus sapicnci.e. ) VIII. p. 7. Jo.

Méiapont vit avec une sainte vénération le bûcher ardent de ce

philosophe; et cette vn!e est plus connue parce qu'elle
a possédé le

cendres de Pythagore, que parce qu'eHe&ene-meme été réduite en

cendres, t. Il. p. m et 21 i.

Les Cntoniates le prièrent ( Pythag. ) instamment d'assister de ses

conseils leur sénat, composé de mille personnes. Cette puissante

république, qui avait tant de fois révéré la maison de
Pythagore eu

fit après sa mort un temple consacré à Cérès ( à Cérès Thémisphore,
ou législatrice ). Tant que dura la splendeur de cette ville le sou-

venir du philosophe fit honorer la déesse, et le culte rendu à la

déesse fit révérer le philosophe. t. IL p. l6<{.
Crotonem in Italiam ~<rf<~t, t~Mtt< Italis fft~tt,

<ït~M C~m
~MCtpM/M clarus A<t<«J Mf. P~t /<fH!e f~C<M ~m~ K~

caM <ï<&ntnM<r<tt<tat, adeo ut merito artstocratia, opt~or&m sci-

licet ~OMt~tfa~, nominarctur. ~rtorMn!, p. 6S;. M-8*

Ipse erat Pythagoras, MnMmpr<ï<yM~c~M opînio poterat, ut <M<ï/n

sine r<ïMoa< ya/e/~f <!MfortMj. Var. p. 7~ 8.
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Cro~~MC, cognitâ Py~A~orat ~pt~f~ et tn~r~M~
<M-

M~M/tt ~<MP~ ejus <-0!Mt~M HfM~M~ esse in .f<M~ quod ah illo

jKM~~ ~M~ <-omtMJe~t ut sibi ~~t ~~r~ quamvis M~

natus fOfMm /!<~<-r~M esset, ~H~e
mille hominum, tamen MntM/

Pythagorae. Tr~t~fKnt ut cu/t~/t~ eorum jen~~M ~/ur<-

MMM sustentari po~<- tt~M~, ?HM
Mf<r tôt senatorcs nt~c M~e-

Ht~Mr ju~Nm
~'o in ~p~n~

et ytr~ t-o~rrtpo~t:

CM<!r< post ejus mortem ~m~m Cercri co~MMr~t, ut <~t in

quo dea
sub hominis illius M<:MorM. <-fAc'no ~M<- ~to~

colcretur. Hoc ~MMM/<c~nt C/oMnMMe, quia Pythagoras p~t-

care e~~M~Mf, ~m~ pAt/o~opAj~~ ~<M~Mm~MafMe et

ftrmtntHM dei ~mf/M!7!. p. 7)~' n j.'

VALGULIO ( Chad. ) de Brescia en hahe. PythatOte,
en vue det3~

blir une certitude et une constance invariable dans les sciences et

les arts en Kénéftd,
et dans la ma~ue en particulier, essaya d'en

soustraire les préceptes
aux temo;gM~

et aux rappons infidelles des

sens, pour les assujettir aux tM!s }ugen~ns
de la raison.

En .nu!;que, amA qu'en tod reste, il faisait profession
de n'ad-

mettre que le simple, L'uniforme rejetant tout ce qui portait le

caractère du m&Me et de la variété. C'est pourquoi il ne recevait

d'autres coMonnance. que celles ou régnaient
les consonnances les

plus SMtple<, d'ou néanmoins on ne doit pas conclure qu'il tgr.orat

h~M qu'on pouvait
faire de toutes les autres, dont Ptolémée assène

trois principaux genres: l'homophonie, qu'il regarde comme lap!us

parfaite, la symphonie
et lemntélie qui s'cio.gnent pardegrës de

cette perfection. Celles qui s'en écartent encore davantage, teUes que

les tierces et les sixtes de nos modernes, n'étaient nullement incon-

nues à Pythagore mais il n'y avait que le simple et le noble qui

fussent de son goût..

Notes sur ~~M/<< de Pt.UTAR.quE MHcA~s: /.t MM~t.e.

VALLENSIS (Joannes), ytf~pAt/o~pAor~, !;n, M-S

VA~OM. a suivi l'opinion
de Pythagore,

et soutenu que Dieu est

l'ame du monde. MA!CHtM TA~<~<. t6~ P~9.i
.8

VARUS (Alphenus ), jurisconsulte romam, du temps de Virgile.

Dans une décision qu'il donna, on ne peut méconnaître le tlux

perpétuel
des corps dogme qu'il avait adopté et qui avait été en-

seigné long-temps avant lui par Pythagore. vT ïï

BoucHAUD acad. inscript. A~. p. <?~. et t. XLH. ~-4'.

VATtNius. Celui-ci voulait passer pour pythagoncien,
?nn de couvrir

ses mauvaises moeurs d'un vernis respectable, j t.. j

VïGàNEM (B!aise), Bourbonnais. Pythagore, celui sans doubte de

tous les ethniques qui du commun consentement et adveu de tous, a

le plus profond et avec moin, d'incertitude, pénétré en secrets de

la nature. Traicté du <t du ~7. Paris, !<fïS, p. t. ~-4

On sçait assez que Selon et Pythagore estaient tenus, non pour des

;ongleurs vains et frivoles mais deux des plus grands et sages homme:

quifurent oncques en la Grèce.
~MoMttO~ ~f Z<ï ~<-<

PHILOSTRATE.

On sçait assez: qu'en Italie, avant l'arrivée de Pythagore,
on ne

tcavait que c'estait de philosophie. Annot.

VtRCtLE.Ce poëte se décide grand Partisan
de la métempsycose de

Pythagore.

VtRGti.tus .Aurea carmina P~A~. Roc poeM~

~~o principi
latinorum poitarum quod imitarctur et tantum non
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yerMrcf c~re «HHm locum .~K~n/m tn M~~nc <MO de bono vire
transtulit.

Non prius in Ju/ccm declines lumina somnum,
OmnM ~m '</n~ f<~MMf<T~ <tcM ~ft. V. vers ~o. Carmin. aur.

VïTR<.vE. Quel bien Miton Crotoniate a-t-il fait aux hommes pour
n'avoir jamais esté vaincu ?.. Au Heu que les enseignemens de Pytha-

gore. estans lus et mis en pratique, font un fruit utile, non-seule-
ment à leurs concitoyens, mais à tons les peuples de quelque nation

qu'ils soient, parce que plusieurs estant imbus de ces bornes doc-
trines dès leur jeunesse deviennent capables de régir les villes par
de bonnes lois.

Pythagore a inventé la manière de tracer un angle droit sans avoir
besoin de l'équerre dont les artisan se servent, et nous tenons de
lui la raison et la méthode que nous avons de faire avec justesse et
certitude cette équerre, que les ouvriers ont bien de la pe ne à fa-

briquer, de manière qu'elle ne soit point fausse. IX. pra~
ViTUs (Amerbachius). Poc~~M

Pyr~o~e, <-«MMMyy;~MMoae.
Z.~ta<, ï?ot. M-8".

Vivàs (Jo. Lud.). Py(A<f~or<pA!r~~e m~nae Gracciac c~tMM~

/<~M <<«fff. OpeM t. 1. p. t8~. M~e/.
VoLATERRANUS (Raph.). ~fttAropo/o~M virorum Jocfortt;)t, t~o~.
VoLTAtRE. Tout se fit à tâtons, jusqu'à ce que des philosophes,

à

l'aide de la géométrie, appr rent aux hommes A procéder avec jus-
tesse et sûreté.

Il fallut que Pythagore, eu retour de ses voyages, montrât aux

ouvriers la manière de faire un équerre qui fut parfaitement tuxtp.
11

prit trois règtes, une de trois pieds une de quatre, une de ctnq, et
il en fit un triangle rectangh. De plus il se trouvait que le côté

cinq fournissait un quarré qui était juste le double des quarrés
produits par les côtes quatre et trois; méthode importante pour tous

les ouvrages réguHers. Z~ct~M. pAt/oj. antiquité.
La secte de Pythagore fut chérie et révérée de tous le monde.
Toutes les lois nous vienn'nr d'Italie. Idem. justice.

WALUStUS. PytA~ora~Mete~tyco~ sive, Theses cH~Mjtm~ZM in
jcAo/M O~o~'t pH~~t~ prc/~nne Aa~tM<, Tyallfsio. Lugd. bat.

t<!<4 in-t2.

L'auteur soutient le sentiment du philosophe, sur six questions de

physique
ï~. Les cieux sont fluides;
2". La terre se meut sur son centre;

;°. Elle n'est poiat au centre de l'Univers;
La lune est un pays habitable;
Les rayons du toîeit sont un corps;

<f". Le soleil est une flamme.

WHGEL ( Erhard ) mathématicien
distingué

dont Leibnitt entendit
les leçons à Jén.t, et pour lequel il eut pendant toute sa vie le plus

grand respect.
11 forma une société de pythagoriciens, qui s'assemblaient à certaines

époques. 11 publia à ce smet un ouvrage, en 1~7~.
VïNCKELLMANN. Parnu les lois de Pythagore, on en trouve une qui

ordonne de se garantir de toute
augmentation superflue du volume

du corps.

Journal étranger. Janvier t7;6.

Réflexions sur les ouvrages des Grecs, p. toS.

Wt~ DET
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2"~<s-

WtNDET (Ja.). Md. col. Lond .ytA~or<t, vir extra ommm sa.

pientiae aleam positus,
ut poM qut

in <!rt~m<t/ ~om<M< <t~o-

nomtJ, musici morum ac naturat ~e~Mft~ om/utaj Mtutj a<f i

palmam p~ert~K<r't.
De vitâ /MncMrMFK

statu. Londini, t<!&) p. 30. t/t-4*.

VULPHGANUS. Py~~o~nt ~<tWM~, MKrpAt/o~~Ao.t
c/«rWHMdtet

pAt/OfopAtct que co~to me~M primum r<pcrMr<M fuisse, n<mo est

qui non novtf. Cujus chrysacia tfo~maM
o~nM sapientiae jccMtcrM

ce/e~Mnt. n .<
Jjfttroc/M M <tMr<<: carmina commtntarius. Praef. <tr~<:nror<tM

C

mï in-40. n
WoTTON (W.). Pythagore al!a habiter dans cette partie de litaue t

qu'on appelle la Grande-Grèce. j

Il enjoignait
à ses disciples un silence de cinq années Cet aïrde

mystère avec les symboles
et les axiomes en;gmau~ues

dont il en-

veloppait ses sentences en imposèrent. parce qu'il y apporta les

premières lois pacifiques, et qu'~ en fut le premier mstituteur il a:

€t~ c~èbré et exalté comme te maître de la sagesse.

~Bon~ncMnta~Mo~rn Irarning. London, t<f~.tn'a~

x
XENOCtDB. Métapontain.

\ÈNOC!tATE, h platonicien pythagorisait en même-temps, ii empfunM

bien des choses au sage de Samos et de Crotone.

Pythagore a cru que cette grande
masse de l'Univers estait eter-

nelle son opinion a été suivie par Métrodorm.par Archyte et par

J~to~tM. MAICHIN, TAM~M p<YMne, p. jto,

XÉNON, de Locres. t <

XENOPHA~E, de Colophon. Lisea
son poKfa.tc&er~,

dans les Foy~M

d'Antenor, par LANTIER. XXVI. t. L

XÈNOPHANTE, de Métapont. 1 .1.

xLopHiLE. de Cyzique familier de Pythagore;
d'autres le disent

l'un des derniers chefs de l'école italique. 11 ce~sa dewreàto6 ans,

sans avoir jamais été malade.
i .t~ .).

XÉNOPHILE, de Chalcis, en Thtace. Maître d'Aristoxène. Il était de

la dixième génération depuis Pythagore; il s'adonna à la musique,

et cessa de vivre dans Athènes, sa demeure habituelle, à itge de

<o! ans et plus, exempt toute sa vie des ïnfu-)Mté! humatM!. fMME, y

t. VII. p. ;o. Voy.
aussi LucïEK.

XENTAs Caulonlen.

XUTHUS.XVTHVS.
Z.

XAt.EUCt!s.leLocnen,!ég!slateur.V.p~<M~~MM.~

r~ disciple de Pythagora!,
et il ne faut point douter qu'il

n'ait eu en vue d'introduire la réformation des mœuK parmi I.<

~oerifns. ses compatriotes,
comme son maître, Pythagoras, l'avait

-~r~e dans la viUe de Crotone. Mais ne vous imaginez pa< que

les beaux statuts de ces deux legishte~; phîlos.phes ayent ét<

observés long-temps. BAYLE. P<~?M ~<r<M.t.m.p. }<!<.

Z~~ le Thrace, législateur; ayant suivi Pythagore dans M.

voy~,
il lui déroba ses lois pour les porter aux

A.TerrMSon,;MrMprM~RoM.p.t4.
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Pytt~ort
eut pour disciples ~~aoceM et ZAMOLXK. Ce dernier

disait que les yeux ne se peuvent guérir sans la tête, ni la tête sans

le corps, ni le corps sans Famé, qui est le principe de tous les

maux et de tous les biens.

ŒM~fM
<MftppOCf<!M,

tfa<f. e" 1697 < M-
On publie qu'un certain Gëte nomme Z~~o/~M ayant été

esclave de Pythagore, reçut de ce philosophé quelques leçons.

~tM~oa, t. VIL
ZEHKER~s ( J. ). Pytt~oMm non Mmt~m tttM/e «~M. verum «t<Mt

r< ipcâ Aoc est, j~Maft< « ftr<t<K~ <tt«fM,pAt/c~c~orM)tt ~fM-

<tp<m jT<M.t< ontHM erH<~M eitra controf<rtMm uno ore /!tf<atNf.

DMCtpM/ot ex or< t)t<t~Mt~i <~«pM, /t<erM consignasse, <B«<f

po<KroJtr<ta<Mt~n~<, statuamus. ~r~tfr«t<MMt,m<Mt& «c~at~a~

f~M~M~MJ non M0<fo p<rtfM<~MMM, V<rMM <tMM ~att~Ht~taMOM
«<M<rt illum, ~M primus NOMM<t rebus M~t~M«f.

Py<A~r<t~mMM,J<B~o Joach. Z<Aa~t. f~fMe.M-tt.
ZiNON (~ève de Pe/cKoa), ou'on appelle Ë!eate, parce qu't! était

natif de la ville d'B/<a depuis nommce ~</M, dans la Lucanie. Ce

pythagoricien a fecu de grands étoges, et sa constance pouvait faire

honneur à la philosophie !a plus austère.

JoMrM. 7'rA'OM~, année i~ty,?. ~oo< V. Bruckeras, 1.1. p. ~077. M-4*.

ZÈNOPMLE, de Calchide, en thrace. U tint école de pythagorisme.

Zop,rp.£, de Tatente.
Dto~< Z.<!«. t. VIIi.

ZopfM, de TarentC.

ZoROASTRE, l'un d~ maîtres de
Pythagore.

ZutMGLt. Dans son t~poMMOM <'< la ~wt, adreMte à FraneMS lui

promet qu'il verra en paradis Hercule, Thésée, Antigone, Numa,

Py<A~ore,An!nd<tesC<tOM, et d'autres Ntges du paganisme.

N. B. Ce Catalogue est loin c e comprendre tout les
pythagoricien!,

puisqu'H
s'en trouvait plus de de'm mille dans la seule vil de Crotone.

~t Pythagorici,
non omnes !<<<« otna~tM ~/crto~MrM.

Jï<ec <o tantum ~< AacMa~ «<MMfM ««tt ut Mfe~tg~MtM «tttM~e

«mB<r, «Mm post <~tt<tp<tM~ Pyt&<t~ortccrt«B ~cAo~ qui philo-

~opAMt ejus fe/MM reliquîas non at<<t~ fertMe custodirent, ~ae
sectatorss ejus <~jCtp/M<te, licet tj~Mt ~M~~t «c forte in non

p<tNCM MMtm<
~.MM<r<~<ar

y~M~Mtt PytA~orMertun ~r<t)'tM«M M*

pMaM~M, p«t/M< pfe/!Mf<at«r. J. ScMFrM.
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LISTE ALPHABETIQUE

DES PYTHAGORICIENNES LES PLUS CONNUES.

Jv. B. Saint-Clément d'Alexandrie parle avec éloge de la modestie

et de la sagesse des femmes Pythagoriciennes.

Fy<A<!MMm
divinum ~M<~<tM hominem 4deQ MM cr~<t<ta< Ao~t

KM "t <t <t<or« «<HnM tfM~K" trn<f<rM!t.

MtENACtUS AtjtorM MM/«ruMpAt/OMpA<!fM~.

On a fait un volume entier sur les femmes Pythagoriciennes ( teste

Mt<~), quoique la secte de Pythagore exigeât de ses disciples un silence

de cinq ans, et un profond ecret sur bien des mystères.

Le père REGMAUt-T, origine «ne. de /« fAy~~Me a~«y. p. ~t et o;,

tom. Il, in-~ s.

gi et 9;

tom. H, M-tt.<
Une chose digne de remarque. c'es~ les fragmens et les lettres

qu'on attribue ordinairement aux Pythago. iennes, sont mieux écrits

et plus conformes au genie de la secte que tout ce qui nous reste des

plus célèbres Pythagoriciens.
MttNERS.

A.

AttuOTtUB, fille d'Abroiele de

Tarente. VoyezJdmc/t~"<. p. M~.

~EsARA, de la Lucanie auteur d'un livre sur la nature de Moatme.

Stobaeé nous en a conservé un fragment. Eclog. p.'o~_

AcRtKOTZ, de Samos. Quelques biographes
l'ont crue fille de Pytha-

zoré. Cette femme a écrit.. <-

AMs~ocL~A. ptetresse de Delphes. Pythagore
avouait avoir profité

beaucoup dans un entretien qu'U eut ayec cette femme. Il est des

tuteuM qui la disent soeur de Pythagore.

B.

pAt~t-YMA, née d'Atgos.
BtsORROKDE. de Tarente.

~MTAUA fille de Damon.

Bau ( la ). de Pythagoras disait, que
la femme qui se couche avec un

homme, doit avec sa cotte laisser qu&nt et quant la honte, et la re-

prendre avec sa cotte. MONTAIGNE. Essais. L <0.

BYNDACis. sœur d'Ocellus, le Lucanien.

BYO, d'Acgos.
c

CAt.ï.MTO. 11 exïsteunetettte de 'TA«UM, adressée à cette femMe.

CHILONISSE, la fille de ChUon, éphore de Sparte et run des sept

sages de la Grèce.

CHtUSTïME, reine de Suède, ayant lu les anciennes vies de Pythagore

qui nous restent, et les ayant trouvées peu complettes et en mauvais s

ordre, elle chargea J.Sche(!EM de travailler sur ce~e matière; et de

ramasser de toutes parts ce qu'il pourrait trouver touchant la~ vie et la

doctrine de ce philosophe, et de le ranger m!eux que les ancieM "o
irli
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l'avaient fait. Ce savant homme l'entreprit, mais il n'eut pas assex Q<

loisir pour remplir !e plan qu't! s'était formé.

LECLERC, bibl. c&. t. X.

Il n'est résulté du travail de .1. Scheffer que le livre !at!n connu

tous ce titre
n

De mettra et coa~tttHtton< pAt7oMp&M<
Italicat seu Pytha-

~ortcat, /~r<ff~~M. ~'M/<« '67~, M-8*. p~g. <0.

La reine Chnsune, dans son cabinet de médailies, en po$!éda!t

une de première grandeur, ~présentant Pythagore, et frappée par

les Samiens du temps de l'empereur Commode.

Voyez ~tf<wt<M, M~e/. '74~. p.t44.

CLARATE. Nous aTons une
épitrede

Afe'wa à cette Pythagoncienne.

CLEJECHMA soeur d'Autochartde, le Lacéd~njonien personnage illustre.

CRATESïCLEA, ou CRATISTOLIA LaccMenne, épouse de Cteanor,

Lacédémonien.

pROTONE ( les citoyennes de ) les tenmes de Crotone ont été ap-

pelées Pythagoriciennes. FENÈLON y«' <<<Pythagore.

D.

DACtER.yen'a!)amais compri': qu'on
ait pu s'imaginer honorer Dieu

par la saleté; Dieu qui a dorne de l'eau, du linge, des huiles, des

bains et qui nous a ordonné df nous parfumer même dans nos jeûnes.

Pythagore me parait bien sage d'avoir ordonné à ses disciples de

s'accoutumer à une manière de vie propre et sans luxe.

t.. r.m. sur te livre XVI, de
rZZM<f<

DAMO ouDEMO, fille de Pythitgore; son père
lui confia le dépôt de

ses ouvrages elle es~ célèbre par le soin qu'elle en eut.

Da~o en composa eHe-mêrn:; on cite son ouvrage sur tes allégories

d'Homère.

DAMO fille de Pythagore encore plus recommandable par sa grande

sagesse, que par son profond {avoir, avait fait un commentaire fort

étendu et fort raisonnable sur l'adresse et la sagesse d'Homère, dans

la fabrique du bouclier d'Acbi!!e; je voudrais bien que le temps eut

épargné cet ouvrage. Madame DACtKR, f<mar~M<jMr~7'<!<f<

Ft/Mm tp« crudivit ( Pyt~;or<tj) <MCOt!MtMMrtOt<tMC~/m«-
rMN M<trMnt testamento re~nt. ~M« ~t<t<&MP<rpet««M fn-~tn<Wt

M<y~Vtt, <t virgines COM~/Mftj discipulas Aa~Mtt quas M~ftM tpM~t-

~ttt~M C~ J~MfMCt« MMn<r<a «f<tCM~f.

Pag. to8. T. ÏV. de tsj'~t. rcpH~. Fr. Patricii M-< t;& Pansus.

Cette fille de
Pythagor~

fut honorée de toute la confiance de son

père. H l'a rendit dépostMire de tous ses ouvrages, et
jamais dépôt ne

fut mieux gardé. Elle proféra con.stamment la pauvreté à tout l'or qu'on

lui o~fit, pour avoir cotr munication des écrits de Pythagore.

DIOTIME, surnommée p~o~A~e~e, était de Mantinée, et Pythago-

ricienne.

Suivant le témoignage de Socrate, sa vie était consacrée au Dieu de

l'harmonie.

Voyez la <HM<rMMom sur <-<M<y<mat<, ~< fr~t~ric ~cA/<

E.

EcHECRATïA. fille d'fcttCMtM philo'.ophe Pythagoricien de a

viÏle de l'hlius.
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EuDOCtAK~orPa/<BO/o~t Con~Mn~n. JV~L-e e~tpAt~~opAMe

<jtMrnd< </<)~tntM/brm<ïe et facundiae suavitate et morum comtMtt

««//<~<tt.a/tty<. Theano Fy~ajorrcj ab eruditis appcllarctur.

jV/f<pA. grec. VIII. AMf. $.

H.

HEi-oïsE, Mathesin tf pAt/ojopAMM viro f~o «foc~t, i//o solo

minor fuit.

fr<!n<. ~[mtro~tMj.

Les savons n'osent affirmer le pythagorisme d'HéIoise;ma)S elle

vénérait beaucoup Pythagore.
Dailleurs son système de la métemp-

sycose est cher aux ames sensibles et malheureuses; il est pour elles la

source des illusions les plus exquises.

L.

LASTHENïA de Mantinée en Arcadie. Cette Pythagoricienne fréquente

l'école de Platon.

LYONNE. Saint-Ambroise rapporte l'histoire de Lyonne cette nHe,

de secte des Pythagoriciens, pour ne pas découvrir ses amans, se

coupa la langue avec les dents. De ~.[r~MMte. IV.

Le père de i'cgtise commet ici un anachronisme, et confond les

personnages. Dans la conjuration d'Harmodius et d'Aristogiton, Laenaea,

leur maîtresse commune figure avec avantage pour le même trait.

L'anecdote est attribuée aussi par d'autres savans mieux instruits

que Saint-Ambroise, à TtmycAa, Pythagoricienne de Lac~démone, et

encore à Theano elle-même l'épouse de Pythagore.

M.

MARCEUNA. Saint- Augustin. ( Z~. de ~«r. ), parle d'une Af~rc</M<t,

Carpocratienne, qui encensait en même-temps et avec mesm~ dévotion

les images de J.-C., de St.-Paul d'Homère et de Pythagore.

LAMOTHE LEVATES. Dial. d'Oratius f~<ro. Voy. p. 3~1.

Ste.-ïrénée dit que Afafce//tne avait une vénération particulière pour

l'image de Pythagore. BORDELON, tAc~tre philosophique pag. 8~.

MELISSA, de Samos. t.l!e n'est connue que par une lettre fort intéres-

sante sur le costume des honnêtes femmes.
Dans cette épitre morale, écrite en dorique, notre Pythagoricienne

dit que la couleur qui sied le plus à son sexe est celle de la pudeur.

MusCA, Pythagoras habuitfiliam, ntMC~MnoMHne.SuiDAS.

MYïA. On la croit fille de Pythagore et de Theano femme de Milon,

le Crotoniate. Il nous est parvenu une lettre sous son nom adressée

à Phyllis.

MvtA, fille de Pythagore et de Theano, femme 'de Milon, le Cro-

toniate.

C'est elle que les citoyennes de Crotone plaçaient à leur tête dans

les cérémonies publiques. Sa patrie lui rendit les mêmes honneurs qu'à

son père sa maison fut convertie en un temple à Cérès, et la rue oà

elle demeurait, devint celle des Muses.

Il ne reste de cette Pythagoricienne qu'une lettre adressée iPhyl-

lide, sur le choix d'une bonne nourrice.
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N.

NMTHEADUSA, de la Laconie nlle de Nesthiadis.

NtcosTRATE. Theano lui écrivit une lettre très-censée pour la guerrir
de la jalousie.

0.

OcCH.ï.O, Lucanienne, fille d'Ocellus I.ucanus.

P.

PANYPERSEBAsTA filiae Theodori nt<tt'cAtM< tmp<MHM~n~ oatco.
Ad ranta~n pert'e'!<r<ït prudentiam Mt quae à MtMra coKtt~<r<!t illi

dicendi facultas noneam <<Hnf<t~<tje<f<tPytA<t~OF'ant~e<f«.
NïCEPH. Gregoras. Aist. ~!ow. VIII.

PERICTYONE. On la fait auteur de deux ouvrages grecs l'un sur la

sagesse, l'autre sur l'harmonie. H nous en est parvenu plusieurs frag-

ntens elle composa aussi un Uvre intitulé de Za/eMme ou se trouvent

les plus beaux préceptes de morale s en juger par un passage dans

Stobaeé. LXXVII. On y lit '< Un fils bien né a autant de plaisir à voir

son père que le scleil. Son per( et sa mère sont ses Dieux et ses astres t.

La mère de Platon s'appela t f<rt<:Mo~e.

PHti.TATE, fille de Théophhde de Crotone, et soeur de Bynthaïs.

PHtNTYS fille de Callicrate. On lit dans Stobaeé quelques ngnes d'e'tp.

Elle écrivit sur la Mm~eranc: des /<mMM. De tcmpe~ntM mulieris.

Voici quelques passages du long fragment conservé par Stobse.

~t~n!. 72. Ils sont curieux

« La sagesse d'une femme <-st d'être femme.

t< La vertu d'une épouse ccnsiste à avoir soin de son mari.

K Les devoirs du citoyen sont de s'occuper de la république ceux

de ta citoyenne, de s'occuper du ménage ».

Tout ce fragment est précieux; quelques-unes des lois de PyfAa-

gore s'y retrouvent.

PHYLLIS. Voyez MYIA.

PTOLEMAÏs, la Cyrénéenne. EUe se trouve citée avec éloge dans un

ouvrage) de Porphyre.

PYSIRRHONDE tarenttne.

R.

RnODOpE. L'historiographe des femmes philosophes de !'ant!qu!té. Mé-

nage, soupçonne celle- ci d'avoir été Pythagoricienne.
Elle était du

moins en commerce de lettres avec Theano, l'épouse de Pythagore.

Le lecteur n'a pas besoin d'être averti que notre Rhodope n'est

pas la K.ême que celle de Naucratis, courtisane trop fameuse contem-

poraine d'Esope le Phrygien.

S.

S tKA. Un biographe ancrtyr-e la donne pour fille à Pythagore.



DJES
PYTHAGORICIENS.

T-

ÏMEAMO fille de Pythanacte, épouse de Pythagore, mère de Te!aue!s
Mnesarque, My.a, Dnmo, et Arignote. D'autres !a disent nëede
Brontmus otoyen de Crotone. H nous reste de cette femme recom-
mendable, quelques fragmens et plusieurs apopthegmes pleins de
sens. On assure qu'elle laissa aussi, des poësies. Elle était originairece Lreie.

ït y eut plusieurs femmes illustres de ce nom. La célèbre Theano
qui tint l'école de Pythagore, et dont il nous reste ces belles lettres à
Eubu ée, sur ['éducation de ses cnfans à Nicostrate, sur la réserve
avec laquelle eiïe doit supporter les écarts de son mari et à Callis.
trate, sur la manière dont elle doit conduire ses femmes

domestiques.
Voyez la collection de Gale, t~t M-8"

La deuxième est cette
~eanod'Agraule, prêtresse, qui refusa de

~Oterpour ta condamnation d'Alcibiade disant que son ministère était
fattpjur bénir, et non pour prononcer d'anathême.

T. ~~R~P~.Mï.t.L~M~
Theano, mère de Pausanias n'a pas été moins estimable
Athenée, VtH, cite une Theano~~rno~ et court!.sane de profession. ~<<!t,trad.d'~AM«.M-~<

THEANO femme philosophe, dont l'esprit et les appas enflammèrent
du plus violent amour le sage qui avait résolu <es problêmes les plusdtfhcues de la géométrie, mesuré la voute

ëtheree, et renfermé rÙm-
vers dans une sphère portative.

f .HERMESÏAMAX ~o<f< élégiaque de Colophon.S'il en faut croire
Hermesianax, de Colophon, poëte élegiaque.cité par Athenée, in
taniâ obstrinxit Theano eythagoram.

Theano un jour en vestant sa robbe, monstra d'adventure une partiedu bras, et quelqu'un des assistans qui l'apperçut, se prit à direô le beau bras que ~o.Ià il est vrai, respondit-eUe mais il n'est pascommun. PLUTARQUE, par ~Myof.
<pas

THEANO, la
jeune fille de la précédente, et que Diogèn~ Laërce ap-

pelle ~~fMe~tA~ortM~ VIII.

THEOCLEA ou ÏHEMtSTOCLEA. ~MMj.
~~M MO~M

~tfornM
Pythagoram à 7'AemMtoc/M sorore

accepisse tradit.

Diog. Laert VIII.
Pour l'exactitude des fa:M, disons

queïaparen~e~heocleaetde
Pythagore n'est pas encore bien prouvée.

~etoe

TIMARETE. Elle fut honorée d'une lettre d. Theano.
~tMYQUE, Laconienne, femme de Myllias, le Crotoniate. Personne,

dit-on ne s~~t mieux qu'elle garder un secret.
~rsonne,

TRStNE citoyenne de Sybaris.

VtTAUE. Voyez F~M~.

v.

Fin de la

~c~
du

c~~e


