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a: mVOYAGE
DUJEUNEANAcHARsrs

EN Guise-E,
Dans le milieu du 4e. siecIe avant I. C;

44

ÇHÆFITKEXXL
DE [à Religion , dès Ministrestsacrës , des pfihv

cipaaz Crùngq noyitçqlàzfiçh’ggbgg :-

Ir. ne s’àg-it ici qnéÎBÏç.lnzreiîgipnzflomînante;

Nous rapporterons rameurs gos-topinjons des phi--
losophes- à l’égard de la gdilvfînito’, :n 1 ,-

Le culte public esç,fpïiëë*èura’ç’etïre’jloi : u Hou-r

a norez. en public et En particulier les dieux et:T
a les héros du pays. Que chacun leur offre tous)
«les ansi, suivant ses’ facultés et suivant les rit:
ai établis , les prémices darses moissons (a).«n.

Dès les plus anciens temps , les objets du culte
s’è’vtoient’ multipliés parmi les AthéniensLes douze"

(a) Porphyr. (le abstin. lib. 4 , ç. a: ,:pag. 380.

Tome [IL - "A 3V
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6 VOYAGIprincipales divinités (b) leur furentcommuniquées v .
par les Egyptiens (c) ; et d’autres , par les Lybiens
et par différens peuples (d). On défendit ensuite,
sous peine de mort , d’admettre des cultesétran-
5ers sans un décret de l’Are’opage, sollicité par

les orateurs publics (e). Depuis un siecle , ce tri-
bunal étant devenu plus facile, les dieux de la
Thrace, de la Phrygie et de quelques autres na-
tions barbares ont fait une irruption dans l’At-
tique (f) , et s’y sont maintenus avec éclat, mal-
gré les plaisanteries dont le théâtre retentit contro-
ces étranges divinités et contre les cérémonies
nocturnes célébrées en leur honneur (g).

Ce fut anciennement une belle institution de
consacrer, par des monumens et par des fêtes , le
souvenir.de.s rois et des particuliers qui avoient
rendu géré gaussâmes; à-l’hlimanité. Telle est

l’origine dola. prôfofinde’yéfiëration que l’on cent

serve pour lçsàhëroisïïfiès EAÊhéniens mettent dans

ce nontbreïliéséëalpfémiçr âqteur de leur liberté; ,

Èrechthée rois (li) ; ceux qui

(b) Pind. olymp. 10, v. 59. Aristoph. in av. v. 95.
Thucyd. lib. 6, cap. 54. .- (c) Herodot. lib. 2, cap. 4.
..-(d)Id. lib. 2, cap. 50; lib. 4 , cap. a 88.-. (a) Joseph.
in Appion. lib. 2, pag. 491 et 493. Harpocr. in ’Emûc’n
... (f) Plat. de rep. lib. 1, t. l, p. 327 et 354.-Demosth.
(le cor. pag. 516. Strab. lib. 1°, pag. 471. Hesych. in
au? ëtvlk..-- (g) Aristoph. in vesp. v. 9; in Lysist. v.
389 , &c. Cicer. (le leg. lib. 2, cap. l5, toux. 3, pag. 149.
-..q(fz) Meurs.de regib. Athen. lib. 2 , cap. la. .
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nu JEUNE A-NAchnsrs. . 7
mériterënt de donner leurs noms aux dix tribus (i);
d’autres encore, parmi lesquels il faut distinguer
Hercule , qu’on range indifféremment dans la.
classe des dieux et dans celle des héros (lm

Le culte de ces derniers différé essentiellement
de celui des dieux, tant par l’objet qu’on se pro-
pose , que par les cérémonies qu’on y pratique. ,
Les Grecs se prosternent devant la divinité pour

’ reconnoitre leur dépendance , implorer sa protec-
tion , ou la remercier de ses bienfaits. Ils consa-
crent des temples , des autels, des bois , et céle«
brént des fêtes et des jeux en l’honneur des hé-

ros (I) , pour éterniser leur gloire , et rappeller
leurs exemples. On brûle de l’encens sur leurs
autels, en même temps qu’on répand sur leurs
tombeaux des libations destinées à procurer du
repos à leurs ames. Aussi les sacrifices dont on
les honore , ne sont , à proprement parler, adres-
sés qu’aux dieux des enfers. r ’

On enseigne des dogmes secrets dans les mys-
teres d’Eleusis , de Bacchus et de’quelques au-
tres divinités. Mais la r ligion dominante consiste
toute dans l’extérieur ; elle ne présente aucun
corps de doetrine , aucune instruction publique ,
point d’obligation étroite de participer, à des
jours marqués, au culte établi. Il suffit,pour la

(i) Pausan. lib. l , cap. 5 , pag. 13. ..... (k) Hérodot.
lib. 2, cap. 44. Pausari. lib. 1 , cap. 15 , pag. 37, lib.
a, cap. 10, pag. 133. ..- (l) Thucyd. lib. 5, cap. u.



                                                                     

8 Vq r A c- n-croyance , de paroître persuadé que les dieux
pxistent , et qu’ils récompensent la vertu, soit
dans cette vie, soit dans l’autre ; pour la pratique,
de faire par intervalles quelques actes de reli-
gion, comme par exemple, de paraître dans les.

’ temples aux fêtes. solenmelles , et de présenter-
ses hommages sur les autels publics (m).

l Le peuple fait uniquement consister la piété i. I
dans lalpriere , dans les sacrifices et, dans les pu-
rif! cations.

Les partiCuliers adressent leurs prières .aux-
dieux au commencement d’une entreprise (n) 3 ils:
leur en-adressent le matin ,lè’soirt,vuu lever et
au coucher du soleil et de la lune (o). Quelque-
fois ils se rendent au temple les yeux baissés et»
l’air recueilli (p). Ils y paroissent en supplians.
Toutes les marques de respect , de crainte et der
flatteries que les courtisans témoignentiaux sou-7
remins en approchante du trône ,Iles hommes les
prodiguent aux dieux en approchant des autels.
Ils baisent latente (g); ils prient deboutv(t), à ge-
noux (s), prosternés (t), tenant des rameaux dans"
leurs mains (a), qu’ils élevantvers-le cielr’,.ou qu’ils,

(m) Xenoph. apol..Socrat. .pag. 7032 .- (a). Plut: in
Tim. t. 3 , pag. 27. ... (o) Id- de leg. lib. 10, toua. 2,
pag. 887. -. (p) Id. in Alcib. a, tonna, pag. 138.
..... Potter. archæol. lib. 2, cap. 5. .- (r) Hilnstr.
in Apollon. vit. lib. 6 , cap. 4 , pag. 233. ..- (s) Theophr..
clutract. cap. 16. ... (t) Ding. Laert. lib. 6, à. 37.,
... (Il) Sophocl. in OEdip. Tyr. v. 3, Schol. ibid.



                                                                     

un "un: inscriras"; 9étendent vers la statue du dieu, après lestavoir
portées à leur bouche (z). Si: l’hommage s’adresse.

aux dieux des enfers ,onna soin , pour attirer leur
attention, de frapper la. terre. arec les pieds 0m
avec-l’es mains Gy);

Quelquesuns prononcent? leurs prières à voix.
liasse. Pythagore vouloit qu’on les récitât tout
haut, afin de ne riens demander .dont on eût à:
rougir (à). En silicule meilleure de toutes les re-
gles seroit déparler aux. dieux comme si» entêtoit ,
en présence des Hommes, et aux hommes , commee
si on étoit en présence des dieux.

Dans lessolemnités publiques, les Athéniens:
prononcênt- en communs dès-vœux pour la pros-
périté de l’état et pour celle de leurs alliés (a);

quelquefois pourla conservation des fruits de la:
terre-,etpour-le retour de la pluie ou dniheaua
temps -,v d’autres fois , pour. être délivrés de la.»

peste; de la famine (b).
J’étois souvent frappé-de la beauté’des céréo

moniesz-lo spectacle en est imposantt La. placea
qui préèedevl’e temple, les portiques qui l’entou»

tentysont: remplis de monde. Lesiprêtres s’avan--

(z)*Lucian. in encom. Demosth’. ç..49,.tom..3, pag.
5126. p (y) Homer. iliad. 9, v. 564. Schol. ibid. Cicer.w
inscul. lib. 2, cap..25, tout. 2,.pag. 297. -. (()Glem..
Alex.,strom., lib. 4., pag. 641.. -. (a) Theopomp. ap..
schah Aristoph. in av. v. 881. Liv. lib. 31, cap. 44.
... (b) Eurip. in supplie. v. 28. Procl. in Tim. lib. a,
pag. 65. Thora. Gnle,lnvt..in Jambl. mystes. pug. 283..



                                                                     

Io V o r A c. u,cent sous le vestibule près de l’autel. Après que
l’oilîciant a dit d’une voix sonore : a Faisons les

a libations et prions (c) u. Un des ministres subal-
I ternes , pour exiger de la part des assistons l’aveu

de leurs dispositions saintes , demande : a Qui sont
a ceux qui composent cette assemblée P Des gens .
a, honnêtes , répondent-ils de concert. Faites donc
a silence , ajoute-t-il n. Alors on récite les prieras
assorties à la circonstance. Bientôt des chœurs
de jeunes gens chantent des hymnes sacrés. Leurs

. Voix sont si touchantes, et tellement secondées
par le talent du poète attentif à choisir des sujets
propres à émouvoir, que la plupart des assistans
fondent en larmes (d). Mais pour l’ordinaire, les
chants religieux sont brillam, et plus capables
d’inspirer lajoie que la tristesse. C’est l’impression

que l’on reçoit aux fêtes de Bacchus, lorsqu’un

des ministres ayant dit à haute voix: a Invoquez
a le dieu n; tout le monde entonne soudain un
cantique qui commence par ces mots: a 0 fils de
a Sémélé (e) l ô Bacchus , auteur des richesses n l

-Les particuliers fatiguent le ciel par des vœux
indiscrets; ils le pressent de leur accorder tout
ce qui peut servir à leur ambition et àleurs plai-
sirs. Ces prieres sont regardées comme des blas-
phèmes par quelques philosophes (f), qui, per-

(c) Aristoph. in poe. v. 434. et 965. -01) Plat. de
leg.’lib. 7, tolu. 2, pag. Sec. -. (e) Schol. Ariatoph. in
taud. 482. .... (f) Plat. in Alcib. a, tous. a, pag. 149.



                                                                     

au sans: Aluannsn. n’
maclés que les hommes ne sont pas assez éclairés
sur leurs vrais intérêts , voudroient qu’ils s’en rap-

portassent uniquement à la bonté des dieux , ou -
du,moins qu’ils ne leur adressassent quec ette
espece de formule consignée dans les écrits d’un

ancien poète :i a O vous l qui êtes le roi du ciel,
la accordez-nous ce qui nous est utile, soit que
a nous le demandions , soit que nous ne le deman-
u (lions pas 3 refusez-nous ce qui nous seroit nui-
s sible , quand même nous le demanderions (3)11 .

Autrefois on ’ne présentoit auxidieux que les
fruits de la terre (à); et l’on voit encore dans
la Grece plusieurs autels sur lesquels il n’est pas
permis d’immoler des victimes (i). Les sacrifices
sanglans s’introduisirent avec peine. L’homme
avoit horreur de porter le fer dans le sein d’un
animal destiné au labeurage , et devenu le com-
pagnon de ses travaux (k) : une loi expresse le
lui défendoit sous peine de mortQI); et l’usage
général’l’engageoit à s’abstenir de la chair des

animaux (m). w ILe respect qu’on avoit pour les traditions an-
ciennes est attesté par une cérémonie qui se re-
nouvelle tous les ans. Dans une fête consacrée. a

(g) Plat. in Alcib. 2 , mm. a , pag. 143......(h) Porphyr.
(le abltin. lib. a, s. 6, &cq- (i) Pausai. lib. 1 , cap.
06, pag. 62. Id. lib. 8,«:ap. 2 , peg. 600 , cap. 4:2, pag.
638. - (k) Ælian. var. bien lib. 5, cap. 14. .- (l? Vert.
de se rustic. lib. a, cap. 5. ...’. (m) Plache le". il). 6,
ton. a, p35. 782. i ’

. sa". m i



                                                                     

sa V o r z a tà Jupiter , on place des offrandes sur un autel;
auprès duquel on fait passer des bœufs. Celui»
qui touche à ces offrandes doit être immolé. De
jaunes filles portent de l’eau dans des vases , et
les ministres du dieu», les instrumens du sacrifices
A peine le coup est-il-frappe’ , que le victimaire,
saisi d’horreur , laisse tomber la hache, et prend.
la fuite. Cependant ses complices goûtent de la
victime», en cousent la peau, la remplissent de.
foin, attachent ’à-la charrue cette figure informe,
et vont se justifier devant les juges qui les ont
.cite’s à leur tribunal. Les jeunes filles qui ont
fourni l’eau pour aiguiser les instrumenss, rejet--
tant la faute sur ceux qui les ont aiguisés en effet s,
ces derniers sur ceux qui ont égorgé la victime ,.
et ceux-ci sur les instrumens ,. qui sont condam-
nés comme auteurs du meurtre ,,etjetés- dans la.

mer (rai I»-Cette cérérhnie mvstéri’euse- est de la pluf

haute antiquité ,. et rappelle un fait qui se passa:
du temps d’Erechthée. Un laboureur ayantplacé
son offrande sur l’autel, assomma un bœuf qui
en avoit dévoré une partié; Il prit la fuite, et la
hache fut. traduite en-justice (a);

Quand les hommes se nourrissoient des fruitsg
de la terrai ils avoient. soin d’en réserver unes

Pausan. lib. l , cap. 24 ,.pa0..57; .AElian. var. hist..
lib. 8,.cap. 3 ,Porph. de abstin. lib. a, 9. 29,, pag.-I54,
- (a) Pausan..ibid.rcan. 28, pag. 20.. - A z



                                                                     

ou sans: Ach-nauu.’ x3
portion pour les dieux. Ils observerent le même
usage, quand ils-commencerent à se nourrir de
la chair des animaux, et c’est peut-être de Il
que viennent les sacrifices sanglans , qui ne sont
en effet que des repas destinés aux dieux , et
auxquels ou fait. participer les assistans.

La connaissance d’une feule de pratiques et
de détails constitue le savoir des prêtres. Tantôt
on répand de l’eau sur l’autel ou sur la tête de
la victime 3 tantôt c’est du miel ou de l’huile (p).

Plus communément on les arrose avec du vin;
et alors on brûle sur l’autel du bois de figuier,
de myrte ou de vigne (g). Le choix .de la victime
n’exige pas moins d’attention. Elle doit être sans
tache; n’avoir aucun défaut , aucune maladie (r);

mais tous les animaux ne sont pas également
propres aux sacrifices. On infoErit d’abord que
les animaux’dont on se nouniissoit, comme le
bœuf , la brebis, la cherre, le cochon, (a).
Ensuite on sacrifia des chevaux au Soleil, des
cerfs à Diane , des chiens à Hécate. Chaque
pays , chaque] temple a ses usages. La. haine et
la faveur des dieux sont également nuisibles aux
animaux qui leur sont consacrés.

Pourquoi poser sur la tête de la victime un gâ-

v
(p) Porphyr. de abstins. lib. z, ç. no, pu . 138.
(q) Suid. in Nues. - (r) Homer. iliad. ib. 1 , v. 66.

Schol. ibid. Aristet. a1). Athen. lib. r5 , cap. 5 , pag. 674.
Plut. de orat. def. tom. a, pag. 437. .... (s) Saïd. in
flirgb Homes. iliad. et odysl. passim.



                                                                     

i4 V o Y A o nteau pétri avec de la farine d’orge et du sel (t),
lui arracher le poil du front, et le jeter dans le
feu (u) P pourquoi brûler sqs cuisses ave du bois
fendu (æ) P v

Quand je pressois les ministres des temples de
s’expliquer sur ces rits , ils me répondoient comme

Je fit un prêtre de Thebes , à qui je demandois
pourquoi les Béctiens offroient des anguilles aux
dieux. a Nous observons , me dit-il , les coutumes
a de nos peres, sans nous croire obligés de les
u justifier aux yeux des étrangers (y) n.

On partage la victime entre les dieux , les
prêtres , et ceux qui l’ont présentée. La portion
des dieux est dévorée par la flamme; celle «des
prêtres fait partie de leur revenu; la troisieme
sert de prétexte à ceux qui la reçoivent de
donner un repas à, leurs amis (a). Quelques-uns
Voulant se parer de leur opulence, cherchent à
se distinguer par des sacrifices pompeux : j’en ai
vu qui, après avoir immolé un bœuf, ornoient
de fleurs et de rubans la partie antérieure de
sa tête, et l’attachoient à leur porte (a). Comme
le sacrifice de bœuf est! le plus estimé, on fait
pour les pauvres de petits gâteaux, auxquels on
donne la figure de cet animal , et les prêtres veu-

î

(t) Serv. ad. Virgil. æneid. lib. 2, v. 133.-. (u) He-
mer. odyss. lib. 3, v. 446. Eurip. in Electr. v. 81°.
...... (r) Homer. iliad. lib. r , v. 462. - (y) Adieu. lib.
7, up. r3, pag. 297. .- (r) Xenoph. memor. lib. a.
pag. 745. .- (a) Theophr. charact. cap. et. t

o
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ar: nous tAuLcnansrs: 15
lent bien se contenter de cette ofirande (b).

La superstition domine avec tant de violence
sur notre esprit , qu’elle avoit rendu féroce le

I peuple le plus doux de la. terre. Les sacrifices
humains étoient autrefois assez fréquens parmi
les Grecs (c) ; ils l’étaient chez presque tous les
peuples, et ils le sont encore aujourd’hui chez
quelques-uns d’entre eux (d). Ils cesseront enfin,
parce que les cruautés absurdes et inutiles cedent
tôt ou tard à la nature età la raison. Ce qui sub-
sistera plus long-temps , c’est l’aveugle confiance
que l’on a. dans les actes extérieurs de religion.
Les hommes injustes, les scélérats même, osent
se flatter de corrompre les dieux par des présens ,
et de les tromper par les dehors de la piété (a). En
vain: les philosophes s’élevent contre une erreur
si dangereuse; elle sera toujours chcre à la plua
part des hommes , parce qu’il sera toujours plus
aisé d’avoir des victimes que des vertus.

Un jour les Athéniens se plaignirent a l’oracle
d’Ammon de ce que les dieux se déclaroient en
faveur des Lacédémoniens , quine leur présen-
toient que des victimes en petit nombre , maigres
et mutilées. L’oracle répondit que tous les sacri-

fices des Grecs ne valoient pas cette priere humble

(b) Suid. in 305:. "RAI. ... (c) Clem. Alex. cohort. Il
gent. tom. r , pag. 36. Porph. (le abstin. lib. a, s. 54,
pag. 197, &c. -..’(d) Plat. de 19g. lib. 6, tous. a, pag.
783. ... (e) Id. ibid. lib. 1o. , pag. 885 , 905 et 906.

I



                                                                     

:5 Vo 1A a net modeste par laquelle les Lacédémoniens sa
contentent de demander aux dieux les vrais
Mens Lloracle de Jupiter m’en rappelle un
autre qui ne fait pas moins d’honneur à celui
d’AÏpollon. Un riche Thessalien se; trouvant à
Delphes ., offrit .,avec île plus grand uppareil.,».ceut
bœufs dont les cornes étoient dorées. En même
temps un panne citoyen d’Hermione tira de sa
besace une pincée de farine qu”il îeta dans la
flamine qui brilloit sur l’autel. La Pythie déclara.
que Hommage de cet homme émît plus agréable
aux dieuxque celui du Thessalien (g).

Comme l’eau purifie le corps , ona pensé qu’elle

purifioit .aussil’ame, et qu’elle opéroit cet effet

de deux manieres, soit en la délivrant de ses
(taches , soit en la disposant à n’en pas contracter.
De là deux sortes de lustrations , les :unesexpïa-
mires , les .autresprËparatoires. Parles premieres,
on implore la clémence des dieux 3 par les Ase-
coudes , leur secours.

On a soin de purifier les enfans d’abord après
leur naissance (IL) 3 ceux qui entrentdans les tem-
ples (i) -, ceux qui ont commis un meurte , même
involontaire (k) -, ceux qui sont affligés de certains
maux regardés comme des signes de la colereæé-

(f) Plat. Alcib. mm, 2, pag. 148. -.. (g) Porphyr.
de 81min. 2, lib. 2 , s. 15, pag. x26. ....(h) Suid. et
Harpocr. in 14,19er (i) Eurip. in Ion. Y. 95. .... (k) De;
amatis. in Aristocr. pag. 736.

que



                                                                     

nous 3217102 ANAc’nvxnus. i7.
leste , tels que la peste (l) , la Frénésie (m) , &cI. ,v

tous ceux enfin qui veulent se rendre agréables

aux dieux.« 1Cette’cérémOnie s’est insensiblement appliquéeJ

aux temples , aux autels , và4tous les lieux que lui
divinité doit honorer de’sa présence; aux villes ,.

aux rues ,.aux maisons, aux champs , à tous lesi
lieux que le crime a profanés , ou sur lesquels on-
Yeut attirer les faveurs-duîciel (a);

On purifievtous les ansla ville d’Athenes , le 6’
du mois thnrgélion (o). Toutes les foisque’le’
courroux des dieux se déclare par. la famine , par
une épidémie ou-d’autres fléaux , on tâche de le-’

détourner sur un homme et sur une femme dm
peuple , entretenus par l’état pour être, au ber
min, des victimes expiatoires , chacun au’nomi
de son sexe. Onles promene dans les rues au son!
’des instrumens; et après-leur avoir donné quel--
ques caups- de verges, on’les fait sortir de lal
Ville. Autrefois on les condamnoit auxîflammes;
et. on jetoit leurs cendres au vent (p).ï

Quoique l’eau de merschola-plusoconvenable’

aux purifications (g); on se sertle’plussouventÏ
de cellesqu’on appelle lustrale.-C’est- une eaul

(l) Diog.-Lacrf. lili’. r, si ixo;-- (in) Aristophriitï’
m . v 518.«S(:liol.-iltidI«-.v(n) Lomcy’. de lusin A s

o) Ding. Lama lib. 2, 6. 44. a. (p) Aristophüanuîtw
V. 1133.uSehol.’ibid-; Id. in-ran-J v: 7.;5.«Schol.’lihid. Hein
ladrap. -PhorI-1iflg;-159o. Meurs; græcùfer: in”thargel.n
av. (q) Eurip. Iphîg. in Tour. v.11193. Eusiaill. in and."
lib. x, mg. m8.»

Tome Il 3’



                                                                     

18 V0 r A o zcommune, dans laquelle on a plongé un tison
ardent pris sur l’autel , lorsqu’on y brûloit la
Victime (r). On remplit les vases qui sont dans
les vestibules des temples , dans les lieux où se ,
tient l’assemblée générale , autour des cercueils

ou l’on expose les morts à la vue des passans (s).
Comme le feu purifie les métaux; que le sel et

le nitre ôtent les souillures, et conservent les
corps; que la fumée et les odeurs agréables peu--
vent garantir de l’influence du mauvais air, on a
cru, par degrés ,. que ces moyens et d’autres en-
core devoient être employés dans les dillérentes
lustrations. C’est ainsi qu’on attache une vertu se-
crete à l’encens qu’on brûle dans les temples (t),

et aux fleurs dont on se couronne; c’est ainsi
u’une maison recouvre sa pureté par la fumée

du souffre et par l’aspersion d’une eau dans la-
quelle on a jeté quelques grains de sel (u). En
certaines occasions , il suffit de tourner autour du
feu (x) , ou de voir passer autour de soi un petit
chien , ou quelque autre animal (y). iDans les
lustrations des villes , on promene le long des
murs les victimes destinées aux sacrifices (z).

Les rits varient, suivant que l’objet est plus ou

(r) Eurip. in Hem. fur. v. 928. Adieu. lib. 9 , cap. r8,
pag. 409. (s) Casaub. in Theophr. cliaract. cap. 16, pag.
126. .. (t) Plant. Amphitr. act. 2, son]. a, v. 107.

n- (u) Theocr. idyl. 24, v. 94. ...... (x) Harpncr. in
faneur, .... (y) Loniey. de lust. cap. 23. ..... (z) Adieu.
lib. 14, cap. 5, pag. 626. .



                                                                     

un JEUNE Auncnnnsn.’ 19
moins important, la superstition plus ou moins
forte. Les uns croientqu’il est essentiel de s’en-
foncer dans la riviere; d’autres , qu’il sulfit d’y

plonger sept fois sa tête -, la plupart se contentent
de tremper leurs mains dans l’eau lustrale , ou
d’en recevoir l’aspersion par les mains d’un prê-

tre , qui se tient pour cet effet à la porte du tem-
ple (a).

Chaque particulier peut offrir des sacrifices sur
un autel placé à la porte de.sa maison , ou dans
une chapelle domestique (b). C’est là que j’ai vu

scuvent un pore vertueux, entouré de ses en-
fans, confondre leur hommage avec le sien , et
former des vœux dictés par la tendresse flet di-
gnes d’être exaucés. Cette espece de sacerdoce ’

ne devant exercer ses fonctions que dans’ une
seule famille , il a fallu établir des ministres pour
le culte public.

Il n’est point de villes on l’on trouve autant de
Prêtres et de prêtresses qu’à A thenes , parce qu’il

n’en est point où l’on ait élevé une si grande
quantité detemples , où l’on célebre un si grand.

nombre de fêtes (c). ’
Dans les différens bourgs de I’Attique et du

reste de la Grece, un seul prêtre suffit pour des-
Servir un temple; dans les villes considérables,

(a) Hesych. in "Nu. Lomey. de au. pag. 120.
(b) Plat. de log. lib. to , tout. a, pag. 910. -... (a) Xe.

neph. de rep. Amen. pag. 70°.

I B a



                                                                     

20 . Ve Y A c nles soins du ministere sont partagés entre plu--
sieurs personnes qui forment comme une com-
munauté. A la tête est le ministre du dieu , qua-
lifié quelquefois du titre de grand-prêtre. Au-
dessous de lui sont leNéocore, chargé deveiller à -
la décoration et àla propreté des lieux saints (d),
et de jeter de l’eau lustrale sur ceux qui-entrent
dans le temple (a); des sacrificateurs, qui’égor-
gent les victimes; des aruspices, qui en examinent
les entrailles , des hérauts, qui reglent les céréà
manies , et congédient l’assemblée (f). En cer-
tains endroits, on donne le nom de Pere au pre:
nuer des ministres sacrés,vet celui deMere à la
premiere des prêtresses (g).

On confie à des laïques des fonctiôns moins
saintes et relatives au service des temples. Les
uns sont chargés du soin de la fabrique et de la
garde du trésor;.d’autres assistent, comme té-
moins et inspecteurs, auxsacrifices solemnels (à).

Les prêtres officientavec de riches vêtemens ,
sur lesquels sont tracés en lettres d’or les noms
des particuliers qui en ontfait présenta-ru tem-
ple (i). Cette magnificencevest encore relevée

(d) Suid. in mon. ...- (e) Mém. (le l’acnd. des belles
leu. tom. r, png. 61. ---- (f) Pou: nrchæol. lib. 2, cap.
3. .... (g) Mém. de l’acad. tout. 23, .pag. 411.

(h) Plat. de log. lib. 6, 10m. a, pag. 759. Aristot. de
rcp. lib. 6, cap. 8, tom. 2, pag. 433. Demosth. adv.
Nid. pag. 63e. Ulpian. in DemOsIh. pag. 686. AEschin.
in Tinmxch. pag. 276. ... Lib. in Demosth, 01381

’ suiv. Aristog. pag. 843.
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par la Beauté de la. figure , la noblesse du maint
tien, le. son de la voik,.et suntout par les attri-ë
buts de là. divinité dont ils, sont les ministres;
C’est ainsi. que la prêtresse de Cérès paroiticoui-
mimée de pavots et d’épis (k); et’celle de-Mi--

nerve avec l’égide , la cuirasse Let un casque sur-Z
monté (l’aigrettes (l ). .

Plusieurs sacerdoces sont’attachiés à des mai-r

sons anciennes et puissantes , ou ils se transmet-ï
tant de pere en fils (m): d’autres sont conférés à
aux le peuple (Il) : .onïn’én. peutremplir’ aucun ,,

sans un examen qui roule sur la personne et sur
les-mœurs. Il faut que le. nouveau ministren’aiti
aucune difformité dans la figure (a); et que sa:
conduite ait toujôurs été irréprochable (p); A’l’éJ

gard des lumieres , ilsquit qu’il connoisse le rituel’.
du temple auquel il .est’attaché i, qu’iI s’âcquittes

des cérémonies avec décence , et qu’il’sache dik-

cer-ner les diverses espaces d’hommage; et des
prieres quevl’on dOit adresser! aux dieux (y) Pi

Quelques temples sont desservis par des préal-
tresses z tel est celui de Bacchus «aux Marais. .

fi(10cm. hymn. in Cerer. v. 45ïSpanhL ibid. mm. 25.
p. 694. .Helîod. AEthiop. lib. 3 , p.434. PluL in x rhet.’
tous. 2, pag. 843; ... (l) Polyæn. Strateg. lib. 8, capa. ’
59.... (m) Plat. de leg. ibid. Plut. ibid. Hesych. Har-n
pocr. et Suid..in;l(un’rf ... (n) Demosth. exonl. conc. .
pagl..239. ..... (a) Etymol.’ magn. in mon. N. (p) PlaL.
de ègflib» 6, mm. a, mg. 759. AEschin in Tim. pas.
063. -...(q),P.lat. polish. mm. 3’, p35. 290...



                                                                     

sa i V o r A a nElles sont au nombre de quatorze , et à la nomi-
nation de l’Archonte-roi (r). On les oblige à gar-
der une continence exacte. La femmede l’Ar-
choute , nommée la reine , les initie aux myste«

. res qu’elles ont en dépôt, et en exige , avant de

les recevoir, un serment par lequel elles attes-
tent qu’elles ont toujours vécu dans la plus grande

pureté, et sans aucun. commerce avec les home -

» mes (s). ,A l’entretien des prêtres et des temples sont
assignées différentes branches de revenus (t). On
préleva d’abord sur les confiscations et sur les
amendes le me. pour Minerve, et le 50e. pour
les autres divinités (Il). On consacre aux dieux le
me. des dépouilles enlevées àl’ennemi (æ). Dans

chaque temple, deux officiers connus sous le nom
de parasites, ont le droit d’exiger une mesure
d’orge des différens tenanciers du district qui
leur est attribué (y ); enfin , il est peu de tem-
ples qui ne possedent des maisons et des portions
de terrein (z).

(r) Harpocr. Hesych. et Etymol. magn. in tu". Poll.
lib. 8, s. 108. .... (s) Demosth. in Ncær. pag. 873.
à (t) Mémoire de l’acad. des bell. lett. tout. 18, pag.
66.... (u) Demosth. in Timocr. pag. 791 . Xenoph. hist.
grâce. lib. x, pag. 449. ..- (x) Demosth. ib. Sophocl. in
Trach. Y. 186. Harpocr. in Arum .- (y) Crues up.
gidien. cap. 6, png. 23-5. ... (ç) Plat. de leg. liv. 6,
gag. 759. Harpocr. in Am’ p.94. Mnussac. ibid. Taylor
in min-m. Sand. pag. 64. pas. Chaud]. Inscriyt. part, 3,.

les 75. i
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Ces revenus , auxquels il faut joindre les of-

frandes des particuliers , sont confiés à la garde
des trésoriers du temple (a). Ils servent: pour les
réparations et la décoration des lieux saints ,
pour les dépenses qu’entraînent les sacrifices,
pour l’entretien des prêtres , qui ont presque tous
des honoraires (b) , un logement et des droit)
sur les victimes. Quelques-uns jouissent d’un re-
Venu plus considérable: telle est la. prêtresse de
Minerve, à laquelle on doit offrir une mesure
de froment , une autre d’orge , et une obole tou-
tes les fois qu’il naît ou qu’il meurt quelqu’un

dans une famille (c).
Outre ces avantages,les prêtres sont intéressés

à maintenir le droit d’asyle , accordé non seulec
ment aux temples , mais encore aux bois sacré.
qui les entourent, et aux maisons ou chapelles
qui se trouvent dans leur enceinte (d). On ne peut
en arracher le coupable , ni même l’empêcher de
recevoir sa subsistance. Ce privilege, laussi of-
fensant pour les dieux , qu’utile à leurs ministres,
S’étend jusques sur les autels isolés (a).

En Égypte , les prêtres forment le premier corps
de l’état, et ne sont pas obligés de contribuer à

(a) Aristot. politic. lib. 6, cap. 8, pag. 423. Chanle
inscript. net. pag. xv, ac. ..... (b) AEschin. in Ctesiphi
pag. 430. .... (c) Aristot. œcon. lib. a , mm. n, paî. 502.
.- (d) Tliucyd. lib. 1 , cap. 128 et 134. Strub. 1b. 8,

a fig. 374. Tacit. annal, lib. 4, cap. 14. .... (e) Thucyd.
la. l , cap. 1.26.
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res-besoins , quoique la troisieme partié des bien!r
fonds soit assignéeàleur- entretien. La pureté de?
leurs mœurs et l’austérité de leur vie leur con--

cilientvla confiance des peuples-v, et’leurs lamie-v ,
res, celle du souverain: dont ils composent le’
conseil, et: qui doit être tiré de leur corps, Ou: .
s’y faire agréger dès qu’il monte sur le trône (

Interprètes des volontés des-dieux, arbitres de:
celles des-hommes , dépositaires des sciences, et?
sur-tout des secrets de la médecine (g) , ils jouis-
lent d’un pouvoir sans bornes , puisqu’ils gouverè
nent à leurgré les préjugés etnlesfoiblesses de:
hommes.

Ceuxde’la Grece ont obtenu’des Honneurs, telr

que des places distinguées aux spectacles (fi);-
Tous pourroient-se borner aux fonctions de leur-
ministere , et passer leurs jours dans une douce
oisiveté (i). Cependant plusieurs d’entre eux,-.
empressés à-mériter par leur zele les-égards dus:
à" leur caractere , ont rempli les charges onéreu4
ses de la république , et l’ontservie , soit dans les;

armées, soit dans les ambassades (k). v
Ils-net. forment point. un . corps particulier” etï

Plat. in politic. tout. 2, pag. 290.-Diod. Sic. lib.-
1 ,.pag. 66. Plut. de Isid. et Osir. tour. 2, pag. 354..
* (g) Clen. Alex. strom: lib. 6 , pag. 758.. Diog; Lue".-
lib. 3,, si 6. -- (h) Chandl.insrr; part. 2, pag, 73: Scholr’.
b’istoph. in un. v. 299.r..- Isocr; de permurptomâ-
a, png. 4re. - (k) Herodot. lib. 9", cap; 85. Plut; im
Aristid. pag. 321. Xenopll. bien Grec. pag. 590- D840

Math. in Neær. p. 880.- k .indépendantï
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indépendant (l). Nulle relation d’intérêt entre
les ministres des diEérens temples 3 les causes niè-

’ me qui les regardent personnellement sont por-
tées aux tribunaux ordinaires.

Les neuf Archontes , ou magistrats suprêmes ,
veillent au maintien du Culte public , et sont tou-
jours à la tête des cérémonies religieuses. Le se-
cond, connu sous le nom de roi, est chargé de
poursuivre les délits contre la religion , de prési-
der aux sacrifices publics , et de juger les contes-
tations qui s’élevent dans les familles sacerdota-
les au sujet de quelque prêtrise vacante (m). Les
prêtres peuvent à la vérité diriger les sacrifices
des particuliers; mais si, dans ces actes de piété,
ils transgressoient les loix établies , ils ne pou-
voient se soustraire à la vigilance des magistrats.
Nous avons vu de nos jours le grand prêtre de
Cérès puni par ordre du gouvernement, pour
avoir violé ces loix dans des articles qui népa-
roissoient être d’aucune importance (n).

A la suite des prêtres , on doit placer ces
devins dont l’Etat honore la profession , et qu’il
entretient dans le Prytanée (a). Ils ont la pré-
tention de lire l’avenir dans le vol des oiseaux
et dans les entrailles des victimes; ils suivent les

f (l) Mém. de l’acad. des bell. lett. rom. 18, pag. 72.
.. (m) Plat. in politicl. mm. a , p8 . 290. Poli. lib. 8,
cap. 9, s. 9°. Sigon. -. (n) Demost . in Neær. pag. 880.
-. (a) Aristoph. in pac. v. 1084. Schol. ibid.

Tome 1H. c
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armées , et c’est de leurs décisions , achetées quel«

quefois à un prix excessif, que dépendent sou-
Vent les révolutions des gouvernemens et les opé-
rations d’une campagne. On en trouve dans toute
la Grece 3 mais iceux de l’Elide sont plus renom-
rués. Là , depuis plusieurs siecles , deux ou trois
familles se transmettent de pere en fils l’art de
prédire les événemens et de Suspendre les maux

des mortels (p). v
Les devins étendent leur ministere encore plus

loin. Ils dirigent les consciences; on les consulte
pour savoir si certaines actions sont conformes ou
non à la justice divine (q). J’en ai vu qui pous«
soient le fanatisme jusqu’à l’atrocité , et qui, se

croyant chargés des intérêts du ciel, auroient
poursuivi en justice la mort de leur pere coupable»

d’un meurtre (r). ,Il parut, il y a deux ou trois siecles, des
hommes qui, n’ayant aucune mission de la part
du gouvernement, et s’érigeant en interpretes
des dieux , nourrissoient parmi le peuple une
crédulité qu’ils avoient eux-mêmes, ou qu’ils

affectoient d’avoir , errant de nation en nation , les
menaçant toutes de la colere céleste , établissant
de nouveaux cultes pour l’appaiser, et rendant

’ (p) Hercdot. lib. 9, cap. 33. Pausan. lib. 3 , cap. si;
pag. 232 , lib. 4 , cap. 15 , pag. 317 ;lib. 6 , cap. 2, pag.
454. Cicer. de divinat. lib. 1, cap. 41 , tom. 3 , pag. 34.
.. (q) Plat. in Eutyphr. toux. 1 , pag. 4. .... (r) Id. ibid.
pas. 5.
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les hommes plus faibles et plus malheureux par
les craintes et par les remords dont ils les rem-
plissoient. Les uns dûrent leur haute réputation
à des prestiges-fies autres , àde grands talens. De
ce nombre furent Abaris de Scythie, EmpédOclol
d’Agrigente, Epiménide de Crete (s).

L’impression qu’ils laisserent dans les esprits
a perpétué le regne de la superstition. Le peuple
découvre des signes frappans de la volonté de:
dieuxl en tout temps, en touS’lieux, dans les
éclipses , dans le bruit du tonnerre, dans les
grands phénomenes de la nature, dans les acci-
dens les plus fortuits. Les songes (t), l’aspect
imprévu de certains animaux (a) , le mouvement
convulsif des paupieres (z) , le tintement des oreil-
les (y) , Péternuem-ent (z) , quelques mots pronon-
cés au hasard, tant d’autres elfets indifférait: .
sont, devenus des présages heureux ou sinistres.
Trouvez-vous un serpent dans votre maison?
élevez un autel dans le lieu même (41)., Voyez--
vous un milan planer dans les airs P tombez vite
à genoux (b). Votre imagination est-elle troublée
par le chagrin ou par la maladie? c’est Empusa

(a) Ding. Laert. lib. 1 , s. 109. Bruck. hîsr. phil. tout.
1 , pag. 357. t- (t) Homer. iliad. lib. l, v. 63 , Sophocl.
in Bleu. v. 426. - (u) Theophr. chai-au. cap. 16.
-. (x) Theoer.’ idyl. 3 , v. 37. .... (y) AElian.var. hist.
lib. 4, cap. x7. ... (z) Aristoph. in av. 721.

(a) Theophr. ibid. Ter-eut. in Phorm. act. 4, accu.
4. (la) .. Miazoph. in av. v. 5m.

C a



                                                                     

28 V0 Y A a zqui vous apparaît, c’est un fantôme envoyé par

Hécate , et qui prend toutes sortes de formes
pour tourmenter les malheureux (a).

Dans toutes ces circonstances on court aux
devins , aux interpretes (d). Les ressources qu’ils
indiquent sont aussi chimériques que les maux
dont on se croit menacé.

Quelques-uns de ces imposteurs se glissent dans
les maisons opulentes , et flattent les préjugés des
armes faibles (e). Ils ont , disent-ils, des secrets in-
faillibles pour enchaîner le pouvoir des mauvais
génies. Leurs promesses annoncent trois avan-
tages, dont les gens riches sont extrêmement ja-
loux , et qui consistent à les rassurer contre leurs
remords, à les venger de leurs ennemis, à per-
pétuer leur bonheur au-delà du trépas. Les
prieras et les expiations qu’ils mettent en œuvre,
sont contenues dans de vieux rituels, qui pot-A
tent les noms lerphée et de Musée (

Des femmes de la lie du peuple font le même
trafic (g). Elles vont dans les maisons des pau-
vres distribuer une espece d’initiation 3 elles ré-
pandent de l’eau sur l’initie’ , le frottent avec de

la boue et du son, le couvrent d’une peau d’ani-
. mal, et accompagnent ces cérémonies de for-

I 41 î
(c) Id. in tan. v. 295. ..... (d) Tbeophr. chai-oct. cap.

16. .- (e) Plat. de rap. lib. 2, pag. 364. .... Id.
ibid. .- (g) Demosth. de cor. pag- 516. Diog- Laon.
lib. Le, 9. 4.
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mules qu’elles lisent dans le rituel; et de cris
perçans qui en imposent à la multitude.

Les personnes instruites , quoique exemptes de
la plupart de ces foiblesses , n’en sont pas moins
attachées aux pratiques de la religion. Après un.
heureux succès dans une maladie , au plus petit
danger, au souvenir d’un songe effrayant, elles
offrent des sacrifices 3 souvent même elles cons-
nuisent, dans l’intérieur de leurs maisons , (les
chapelles qui se sont tellement multipliées , que
de pieux philosophes desireroient qu’en les sup-
primât toutes , et que les vœux des particuliers
ne s’acquittassent que dans les temples (à). l

Mais comment concilier la confiance que l’on
a pour les cérémonies saintes avec les idées que
l’on a conçues du souverain des dieux P Il est
permis de regarder J upitepcomme un usurpateur
qui a chassé son pare du trône de l’univers , et
qui en sera chassé un jour par son fils. Cette
doctrine soutenue par la secte des prétendus dis-
ciples d’Orphée (i) , Eschyle n’a pas craint de
l’adopter dans une tragédie que le gouvernement
n’a jamais empêché de représenter et-d’applau-

du (k). . ’J’ai dit plus haut que , depuis un siecle envi-

(h) Plat. de leg. lib. Io, pag. 909. .-.. (i) Procl. in
Plat. lib. 5, pag. 291. Mém. de l’acad. des bell. le".
roui. 23 , pag. 265. ... (k) Emily]. in mon. v. aco,

755 et 947. -



                                                                     

3° V o r A e zron , de nouveaux dieux s’étoient introduits parmi
les Athéniens. Je dois ajouter que , dans le même
intervalle de temps , l’incrédulité a fait les mêmes

progrès. Dès que les Grecs eurent reçu les lu-
mieres de la philosophie, quelques-uns d’entre
eux étonnés des irrégularités et des scandales
de la nature, ne le furent pas moins de’n’en pas
trouver la solution dans le système informe de
religion qu’ils avoient suivi jusqu’alors. Les dou-
tes succéderent à l’ignorance , et produisirent
des opinions licencieuses , que les jeunes gens
embrasserent avec avidité (l) ; mais leurs au-
teurs devinrent l’objet de la haine publique. Le
peuple disoit qu’ils n’avoient secoué le joug de

la religion que pour s’abandonner plus libre-
ment à leurs passions (m) , et le gouvernement se
crut obligé de sévir contre eux. Voici comment
en justifie son intolérance.

Le Culte public étant prescrit par une des loix
fondamentales (n)et se trouvant par-là même étroi«
tement lié avec la constitution , on ne peut l’atta-
quer sans ébranler cette constitution. C’est donc

’ aux magistrats qu’il appartient de le maintenir,
et de s’opposer aux innovations qui tendent visi-

’ blement à le détruire. Ils ne soumettent à la ceu-

sure, ni les histoires fabuleuses sur l’origine des
.dieux , ni les opinions philosophiques surleur na-

(l) Plat. (le log. lib. Io , png. 886. - (m) Id. ibid.
-- (n) Porphyr. de abstin. lib. 4, pag. 380.
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turc , ni même les plaisanteries indécentes sur les
actions qu’on leur attribue ; mais ils poursuivent
et font punir de mort ceux qui parlent ou qui
écrivent contre leur existence ; ceux quibrisent
avec mépris leurs statues; ceux enfin qui violent
lesecret des mysteres avoués parle gouvernement.

Ainsi, pendant que l’on confie aux prêtresle
soin de régler les actes extérieurs de piété, et
aux. magistrats l’autorité nécessaire pour le sou-’

tien de la religion , on permet aux poëtes de fa-
briquer ou d’adopter de nouvelles généalogies des

dieux (o) , et aux philosophes d’agiter les ques-
tions si délicates sur l’éternité de la matiere , et

sur laformation de l’univers (p), pourvu toute-
fois qu’en les traitant, ils évitent deux grands
écueils -, l’un de se rapprocher de la doctrine en-
Seignée dans les mysteres; l’autre d’avancer, sans

modifications ,Kdes principes d’où résulteroit né-
cessairement la ruiné du Culte établi de temps
immémorial. Dans l’un et dans l’autre cas , ils
sont poursuivis comme coupables d’impiété.

Cette accusation est d’autant plus redoutable
pour l’innocence , qu’elle a servi plus d’une fois
d’instrumentà la haine , et qu’elle enflamme aisé-

ment la fureur d’un peuple dont le zele est plus
cruel encore que celui des magistrats et des
prêtres. l.

4 4
(a) Hérodot. lib. 2 , cap. 156. Joseph. in’Appion. lib.

’ I, pug.-491. -4. (p) Plat. Arisiot. ôte.
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Tout citoyen peut se porter pour accusateur,

et dénoncer le coupable devant le second des
Archontes (g) , qui introduit la cause à la cour
des Héliastes , l’un des principaux tribunaux d’A-

thenes. Quelquefois l’accusation se fait dans l’as-
semblée du peuple (r). Quand’ elle regarde les
mysteres de Cérès , le Sénat en prend controis--
sauce , à moins que l’accusé ne se pourvoie de-
vant les Eumolpides (s) 3 car cette famille saCer-
dotale, attachée de tout temps au temple. de
Cérès , conserve une jurisdiction qui ne s’exerce

que sur la profanation des mysteres, et qui est
d’une extrême sévérité. Les Eumolpides proce-

dent suivant des loix non écrites , dont ils sont
les interpretes , et qui livrent le coupable , non-
seulement à la vengeance des hommes , mais en-
core à celle des dieux (t). Il est rare qu’il s’ex-

pose aux rigueurs de ce tribunal.
Il est arrivé qu’en déclarant ses complices,

l’accusé a sauvé ses jours; mais on ne l’a pas

moins rendu incapable de participer aux sacri-
fices , aux fêtes , aux spectacles , aux droits des
autres citoyens (u). A cette note- d’infamie se
joignent quelquefois des cérémonies effrayantes :
ce sont des imprécations que les prêtres de difi’é-

1

(q) Poli. lib. 8 , cap. 9, s. 9o. - (r) Andoc. de mysr.
pag. 2, Plut. in Alcib. t. x , pag. zoo. ...(s) Demosth.
in Andoc. pag. 703. Ulpian. pag. 718. -.. (t) Lys. in
Amloc. pag. m8. ..... (u) Id. ibid. pag. 115.



                                                                     

nu JEVNE ANACHARBID. 33
rem temples prononcent solennellement et par
ordre des magistrats (æ). Ils se tournent vers
l’uccident; et secouant leur robe de pourpre ,
ils dévouent aux dieux infernaux le coupable et
sa postérité (y ). On est persuadé que les furies
s’emparent alors de son cœur, et que leur rage
n’est assouvie que lorsque sa race est éteinte.

La famille sacerdotale des Eumolpides montre
plus de zele pour lelmaintien des mysteres de
Cérès que n’en témoignent les autres prêtres

pour la religion dominante. On les a vus plus
d’une fois traduire les coupables devant les tri-
bunaux de justice (z).’Cependant il faut dire, à
leur louange, qu’en certaines occasions , loin de
seconder la fureur du peuple prêt à massacrer
sur-le-champ des particuliers accusés d’avoir pro-
fané les mysteres , ils ont exigé que la condam-
nation se fît suivant les loir: (a). Parmi ces loix,
il en est une qu’on a quelquefois exécutée, et-qü

A seroit capable d’arrêter les haines les plus fortes ,
si elles étoient susceptibles de frein. Elle ordonne
que l’accusateur ou l’accusé périsse; le premier,

s’il succombe dans son accusation ; le second, si
le crime est prouvé (b).

Il ne me reste plus qu’à citer les principaux
jugemens que les tribunaux d’Atbenes ont pro.

(x) Liv. lib. 31, cap. 44. -.. (y) Lys. in Andoc. pag.
sur). -- (1) Andoc. de m st. pag. 15. .- (a) Lys.
ibid. pag. 13°. ...- (b) An ce. de rayer. pag. 4.
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un siecle.
Le poète Eschyle fut dénoncé pour avoir , dans

une de ses tragédies , révélé la doctrine des mys«

teres. Son frere Aminias tâcha d’enrouvoir les j u-
ges , en montrant les blessures qu’il avoit reçues à

s la bataille de Salamine. Ce moyen n’auroit peut-
être pas suffi , si Eschyle n’eût prouvé clairement
qu’il n’étoit pas initié. Le peuple l’attendoit à la

porte du tribunal pour le lapider (c).
Le philosophe Diagoras, de Mélos, accusé

d’avoir révélé les mysteres, et nié l’existence

des dieux, prit la fuite. On promit des récom-
penses à ceux qui le livreroient mort ou vif , et
le décret qui le couvroit d’infamie fut gravé
,sur une colonne de bronze (d).

Protagoras , un des plus illustres sophistes de
son temps , ayant commencé un de ses ouvrages
par ces mots: a Je ne sais s’il y a des dieux, ou
a s’il n’y en a point u , fut poursuivi criminel-
lement , et prit la fuite. On rechercha ses écrits’
dans les maisons des particuliers , et on les lit
brûler dans la place publique (e).

(c) Aristot. de mon". lib. 3, cap. 2, tom. a, pag. 29.
filin. var. hist. lib. 5, cap. 19. Clem. Alex. 31mm.
lib. 2, cap. 4, tom. l , pag. 461. 4.... (d) Lys. in Andec.
pag. in. Schol. Aristoph. in nm. v. 323. Id. il! av. v.
1073. SClIOl. ibid. .... (e) Ding. Laert. lib. 9, 9’. 52.
Joseph. in Appion. lib. 2, rom. 2, pag. 493. Cicer. de
un. deor. lib. 1, cap. 23, mm. 2, pag. 416.
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Prodicus de Céos fut condamné à boire la

ciguë pour avoir avancé que les hommes avoient
mis au rang des dieux les êtres dont ils retiroient
de l’utilitéytels que le soleil,,la lune , les font
raines, &c. (f).

La faction opposée à Périclès , n’osent l’atta-

quer ouvertement, résolut de le perdre par une
voie détournée. H étoit ami d’Anaxagore , qui

qui admettoit une intelligence suprême. En vertu
d’un décret porté contre ceux qui nioient l’exis-

tence des dieux , Anaxagore fut traîné emprison.
Il obtint quelques suffrages de plus que son accu-
sateur , et ne les dut qu’aux prieres et aux larmes
de Périclès, qui le fit sortir d’Athenes. Sans le
crédit de son protecteur, le plus religieux des
philosophes auroit été lapidé comme unathéetg).

Lors de l’expédition de Sicile , au moment
qu’Alcibiade faisoit embarquer les tr0upes qu’il

devoit commander, les statues de Mercure , pla-
cées en différens quartiers d’Athenes , se trouva»

rient mutilées en une nuit (à). La terreur se. ré-
pand aussi-tôt dans Athenes. ’On prête des vues
plus profondes aux auteurs de cette impiété,qu’on

regarde comme des factieux. Le peuple s’assem-

(f) Cicer. ibid. cap. 42, rompe, pag. 432. Sext. En.
pir. adv. Pliys. lib. 9, pag. 552. Suid. in nul.

(g) Hermip. et Hicron. ap. Diog. Laon. lib. 2, s. 13.
Plut. de profec. in Alcib. t. a , p. 84. Euseb. præp. evang.
lib. 14, cep. 14...... (h) Plus. in Alcib. t. 1 , pag. zoo.
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guré les statues , et de plus , célébré, avec les

compagnons de ses débauches les mysteres de
Cérès dans des maisons particulieres (i). Cepen»
dant, comme les soldats prenoient hautement
le parti de leur général, on suspendit le juge: ,
ment ; mais à peine fut-il arrivé en Sicile, que
ses ennemis reprirent l’accusation (k); les déla-

, tenrs se multiplierent, et les prisons se rempli--
rent de citoyens que l’injustice poursuivoit. Plu-
sieurs furent mis à mort ; beaucoup d’autres
avoient pris la fuite (I).

Il arriva, dans le cours des procédures, un
. incident qui montre jusqu’à que] excès le peuple
porte son aveuglement. Un des témoins interrogé

.comment il avoit pu reconnoitre pendant la
’nuit les personnes qu’il dénonçoit, répondit:

fa Au clair de la lune n. On prouva que la lune
ne paroissoit pas alors. Les gens de bien furent

.consternés (m) ; mais la fureur du peuple n’en

devint que plus ardente. 4
Alcibiade, cité devant cet indigne tribunal,

dans le temps qu’il alloit s’emparer de Messine ,

et peut-être de toute la Sicile, refusa de com-
paraître, et fut condamné à perdre la vie. On
vendit ses biens -, on grava sur une colonne le
décret qui le poursuivoit et le rendoit infâ-

(i) Andoc. de nyst. pag. 3. ..... (k) Plut. ibid. p30.
au. .. (l) Andoc. ibid. (m) Plut. in Alcib. tout. 1 ,
pag. au. ’

n
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me ou; les prêtres de tous les temples eurent
ordre de prononcer contre lui des imprécations
terribles. Tous obéirent , à l’exception de la prê-
tresse Théano , dont la réponse méritoit mieux
d’être gravée sur une colonne. que le décret du

peuple: u Je suis établie , dit-elle , pour attirer
a sur les. hommes les bénédictions, et non les

sa malédictions du ciel (a) n. s
Alcibiade ayant olïet’t ses services aux enne-

mis de sa patrie , la mit à deux doigts de sa perte.
Quand elle se vit forcée de le rappeller, les prê-
tres de Cérès s’opposerent à son retour (p) ;mais
ils furent contraints de l’absoudre des impréca-
tions dont ils lavoient chargé. On remarqua
l’adresse avec laquelle s’exprima le premier des
ministreÈSacrés La Je n’ai pas maudit Alcibiade ,

, la s’il étoit innocent (q) a».

h, Quelque temps après arriva le jugement de
. Socrate , dont la religion ne fut que le prétexte,

ainsi que je le montrerai dans la suite.
Les Athéniens ne sont pas plus indulgens pour

le sacrilege. Les loix attachent la peine de mort
à ce crime , et privent le coupable des honneurs
de la sépulture (r). Cette peine que des philoso»
phes , d’ailleurs éclairés, ne trouvent pas trop

(n) Nep. in Alcib. cap. 4. .-. (a) Plut. ibid. pag. son.
Id. quæst. Ron. mm. 2 , pag. 275. -. (p) Thucyd. lib.
8, cap. 53. .... (q) Plut. in Alcib. tout. s, pag. 210.
..... (r) Diod. Sic. lib. 16, pag. 427. 1
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qu’aux fautes les plus légeres. Croiroit-on qu’on

a vu des citoyens condamnés à périr, les uns
pour avoir arraché un arbrisseau dans un bois
sacré; les autres pour avoir tué je ne sais quel
oiseau consacré à Esculape (t) P Je rapporterai
un trait plus effrayant encore. Une feuille d’or
étoit tombée de la couronne de Diane : un en-
fant la ramassa. ” Il étoit.si jeune qu’il fallut
mettre son discernement à l’épreuve. On lui
présenta de nouveau la feuille d’or, avec des
dés, des hochets et une grosse piece d’argent.
L’enfant s’étant jeté sur cette piece, les juges

déclarerent qu’il avoit assez de raison pour être

coupable , et le firent mourir (a).

’(s) Plat. de leg. lib. 9, tom. 9 , p . 854.....(1) AElian.
Var. bien lib. 5, cap. 17.... (u) I . ibid. cap. 16, P011.
lib. 9, cap. 6, à. 75.

v

En du CIzapüre vingt-unième;
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g: aCHAPITRE XXII.
Voyage de la Phocide*. Les Jeux Pytfiîqueh

Le Temple et l’OracIe de Delphes.

J a parlerai souvent des fêtes de la Grece; je
reviendrai souvent à ces solemnités augustes où.
se rassemblent les divers peuples de cet heureux
pays. Comme elles ont entre elles beaucoup de’
traits de conformité , on me reprochera peut-être
de retracer les mêmes tableaux. Mais ceux qui
décrivent les guerres des nations , n’exposent-ils
pas à nos yeux une suite uniforme de scenes meur-
trieres P Et quel intérêt peut-il résulter des pein-
tures qui ne présentent les hommes quetdans les
convulsions de la fureur ou du dése5poir? N’est--

il pas plus utile et plus deux de les suivre dans
le sein de la paix et de la liberté; dans ces coin-i
bats ou se déploient les talens de l’esprit et les
graces du corps g dans ces fêtes où le goût étale
mutes ses ressources , et le plaisir tous ses attraits ?

Ces instans de bonheur, ménagés adroitement
poursuspendre les divisions des peuples (a), et
arracher les particuliers au sentiment de leurs
peines ; ces instans goûtés d’avance par l’espoir

de les voir renaître goûtés , après qu’ils se sont

l” Voyez la Carte de la Phocîde. I
(a) 130ch paneg. tout. 1, pag. 1’39;
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écoulés , par le souvenir qui l’es perpétue , j’en

ai joui plus diune fois 3 et je l’avouerai , j’ai versé

des larmes d’attendrissemeut, quand j’ai vu des
milliers de mortels réunis par le même intérêt ,
se livrer de concert à la joie la plus vive, et
laisser rapidement échapper ces émotions tou-
chantes, qui sont le plus beau des spectacles pour;
une ame sensible. Tel est celui’que présente la
solemnité des jeux Pythiques , célébrés de quatre

en quatre ans , à Delphes en Phocide.
Nous partîmes d’Athenes vers la fin du mais

élaphébolion , dans la 3e. année de la 104e.
olympiade *. Nous allâmes à l’isthme de Corin-
the; et nous étant embarqués à Pagæ, nous en?-
trâmes dans le golfe de Crissa , le jour même où
commençoit la fête * *. Précédés et suivis d’un

grand nombre de bâtimens légers , nous abor-
dâmes à Cirrha, petite ville située au pied du
mont Cirphis. Entre ce mont et le Parnasse , s’é-
tend une. vallée ou se font les Courses des chevaux
et des chars. Le Plistus y coule à travers des
prairies riantes (b), que le printemps paroit de

” Au commencement d’Avril (le. l’an 361 avant J. C.

’u Ces jeux se célébroient dans la troisimue année de
chaque olympiade, vers les premiers jours du mois mu-
nychion, qui, dans l’année que j’ai choisie, commençoit

au 14 Avril. (Cumin. diss. agonist. in Pyth. Id. fast.
Attic. tom. 3, pag. 287. Dodwell. de Cycl. png. 719.)

(b) Pind. Pyth. 0d. to , v. 23L Argum. Py’th. pag. 163.
Pausan. lib. le, pag. 817.. j ,

’ ses
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ses ce uleurs. Après avoir visité I’Hippodrome (a);

nous prîmes un des sentiers qui conduisent à
Delphes *.

La ville se présentoit en amphithéâtre sur la
penchant de la montagne Nous distinguions
déjà le temple d’Apollon, et cette prodigieuse
quantité de statues qui sont semées sur différens
plans, à. travers les édifices qui embellissent la
ville. L’or dont la plupart sont couvertes , frappé
des rayons naissans du soleil, brilloit d’un éclat
qui se répandoit au loin (a). En même temps on;
voyoitfs’avancer lentement, dans la plaine et sur"
les collines , des processions composées de jeunes.
garçons et de jeunes filles, qui sembloient. se dis-
puter le prix de la magnificence et de la beauté;
Du haut des montagnes , des rivages de la mer ,,
un peuple immense s’empressoit d’arriver à Delà
phes; et la sérénité du. jour , jointe à ladouceur’

de l’air qu’on. respire en ce climat, prêtoit dè-

nouveaux charmes aux impressions que nos sans:
recevoient de toutes parts;

Le Parnasse est une chaîne de montagnes qui?
se prolonge vers le nord’Let. qui , dans sa partie
méridionale ,,se’ termine en deux pointes ,Vau-d’esv

sous desquelles on trouve la ville de Delphes,.quiî

(2:) Pattsan;.ibid’.. cap; 3’79 pag. 8931.

’ Voyez le planée Delphes et de usaient-irons:-

(4.) Strab. lib. 9, p.»4,18....(g) Justin..,lib.,24, cap; 7.1.

Tome 111. D
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n’a que 16 stades de circuit (f)*. Elle n’est point
défendue par des murailles , mais par des préci-K
pices qui l’environnent de trois côtés (g). On l’a

mise sous la protection d’Apollon; et l’on associe

. au culte de ce dieu quelques autres divinités
qu’on appelle les assistantes de son trône. Çe
sont Latone, Diane , et Minerve la prévoyante.
Leurs temples sont à l’entrée de la ville.

Nous nous arrêtâmes un moment dans celui de
Minerve: nous vîmes au-dedans un bouclier d’or
envoyé par Crœsus , roi de Lydie; au dehors , une
grande statue de bronze , consacrée par les M arc
seillois des Gaules , en mémoire des avantages
qu’ils avoient remportés sur les Carthaginois (Il).
Après avoirpassé près duGyninase,nousnous trou-
vâmes sur les bords de la fontaine Castalie , dont
les eaux saintes servent à purifier, et les ministres
des autels, et ceux qui viennent consulter l’ora-
cle (i).De la nous montâmes au temple qui est
situé dans la partie supérieure deîa ville (k): il
est entouré d’une. enceinte vaste et remplie d’of-
frandes précieuses faites à la divinité. ’

Les peuples et les rois qui reçoivent des ré-
penses favorables, ceux qui remportent des vic-

(f) Strab. lib. 9, png. 418. . I -
’l’ 1512 toises.

(g) Justin. lib. 24, cap. 6. ..... (h) Pausan. lib. la ;
pag. 817. .... Eiuipid. in Ion. v. 94. Heliod. AEthiop .
lib. 2, pag. 107. ..... (k) Faisan. ibid. pag. 618. i
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toires, ceux qui sont délivrés des malheurs qui
les menaçoient, se croient obligés d’élever dans

ces lieux des monuniens de reconnoissance. Les
particuliers couronnés dans les jeux publics de la.
Grece ; ceux qui sont utiles à leur patrie parldes
services J ou qui l’illustrent par leurs talens , ob-.
tiennent dans cette même enceinte des monu-
mens de gloire. C’est la qu’on se trouve entouré
d’un peuple de héros; c’est la que tout rappelle
les événemens les plus remarquables de l’histoire ,
et que l’art de la sculpture brille avec plus d’é-

clat que dans tous les autres cantons de la Grece.
Comme nous étions sur le point de parcourir

cette immense collection , un Delphien , nommé
Cléon , voulut nous servir de guide. ’étoit un de
ces interpretes du temple , qui n’ont d’autre fonc-
tion que de satisfaire l’avide curiosité des étran-
gers Cléon s’étendant sur les moindres dé-
tails, épuisa plus d’une fois son savoir et notre
patience. J’abrégerai son récit, et j’en écarterai

souvent le merveilleux dont il cherchoit à l’em-

bellir. x II -Un superbe taureau de bronze fut le premier
objet que nous trouvâmes à l’entrée de l’en-
ceinte (m). Ce taureau , disoit Cléon , fut envoyé
par ceux de Corcyre; et c’est l’ouvrage de Théo-

* (l) Plut. de Pyth. orac. tom. 2, pag. 395. Lucian. in
Philopseud. à. 4, tout. 3 , pag. 32. Id. in culuum. pag. 32.
,- (m) I’uusan. lib.’io, cap. 9, pag. 818. .

.x.Dz



                                                                     

44 V o v A c z ,prope d’Egine. Ces neuf statues que vous voyez
ensuite, furent présentées par les Tégéates, après
qu’ils eurent vaincu les Lacédémoniens. Vans y

reconnoitrez Apollon, la Victoire et les anciens
héros de Té’gée.’ Celles qui sont visa-vis ont été

données par les Lacédémoniens , après que Ly-
sander eut battu près d’Éphese la flotte d’Athe-

nes. Les sept premieres représentent Castor et
Pollux, Jupiter, Apollon, Diane, et Lysander qui
reçoit une couronne de la main de Neptune; l’a

8e. est pour Albas, qui faisoit les fenctions de
devin dans l’armée de Lysander; et la 9e. pour
Hermon , pilote de la galere que commandoit ce.
genéral. Quelque temps après ,I Lysandèr ayant .
remporté sur l’es Athéniens une seconde victoire
navale auprès d’Ægos-Potamos , les Lacédémo-

niens envoyerent aussi-tôt à Delphes les statues
des principaux officiers de leur armée , et celles
des chefs des troupes alliées. Elles sont au nom-
bre de 28’; et vous les voyez deniete celles dont,
je viens de parler (n).

Ce cheval de bronze est un présent des Argiens;
Vous lirez dans une inscription gravée sur le pié-
destal’, que les statues dont il est entouré’provien-

nent de la dixieme partie des dépouilles enle-
vées par les Athéniens aux Perses, dans les champs
de Marathon. Elles sontau nombre de 13, et tour

(n) Pausan. lib. le, cap. 9, pas. 818e Plut. in L74
and! tout. l , pag. 44” ’ ’ - . )
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tes de la main de Phidias. Voyez sous quels traits
il offre à nos yeux Apollon , Minerve , Thésée ,
CDdrus , et plusieurs de ces anciens Athéniens qui
ont mérité. de donner leurs noms aux tribus d’A-

thenes. Miltiad’e, qui gagnala bataille , brille au
milieu de ces dieux et de ces héros (0)..
’ Les nations qui Font de pareilles offrandes ,
ajoutent souvent aux images de leurs généraux
celles des rois et des particuliers qui , dès les
temps les plus anciens , ont éternisé leur gloire.
Vous en avez un nouvel exemple dans ce groupe
de 25 ou 30 statues, que les Argiens- ont consa-

’ crées en différens temps et pour différentes vie-
toires. Celle-ci est de D’anaiis , l’e plus puissant
des rois d’Argos 3 celle-lit d’Hypermnestre sa fille;

cette autre de Lyncée son gendre. Voici les prin-
cipaux chefs" qui suivirent Adraste , roi d’Argos ,
à la premiere guerre de Thebes; voici ceux qui
se distinguer-eut dans la secondeyvoilà DiOmede,
Sthénélus , Amphiaraüs dans son char, avec Bau
mu son parent , qui tient les rênes des chevaux(p).

Vous ne pouvez faire-un pas, sans être-arrêté
par des. chefs-d’oeuvres de l’art. Ces chevaux de
bronze , ces captives gémiSsantes sont-de la main
d’Agéladas d’Argos :-c’est un présent des Taren-

fins d’Italie. Cette figure représente Triopas, l’on, .
V dateur. des Cnidiens en Carie ; ces statues de Lat

ibigi)Pl:ëussa:; lib. in, cap. to, pas. Mr. .- (p) [de
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fleches contre Tityus , sont une offrande du mè-

me peuple. ICe portique où sont attachés ta’nt d’éperons de

navires , et de boucliers d’airain, fut construit par
les Athéniens (g). Voici la roche sur laquelle une
ancienne sibylle, nommée Herophile, pronon-
çoit, dit-on, ses oracles (r). Cette figure couverte
d’une cuirasse et d’une cotte d’armes, fut envoyée

par ceux d’Andros ,1 et représente Andreus leur
fondateur. Les Phocéens ont consacré cet Apol-
lon , ainsi que cette Minerve et cette Diane ; ceux
de Pharsale en Thessalie, cette statue équestre
d’Achille ; les Macédoniens , cet Apollon qui tient

une biche; les Cyrénéens , ce char dans lequel
Jupiter paroit avec la majesté qui convient au
maître des dieux (s); enfin, les vainqueurs de
Salamine , cette statue de’douze coudées *, qui v

tient un ornement de navire , et que vous voyez
auprès de la statue dorée d’Alexandre premier,
roi de Macédoine (t).

Parmi ce grand nombre de monumens, on a
construit plusieurs petits édifices , où les peuples ’
et les particuliers ont porté des sommes considé-
rables , soit pour les offrir au dieu , soit pour les

(q) Pausan. lib. 10, cap. r 1 , pag. 825. .- (r) Id. ibidd
cap. l2, pag. 825. ... (a) Id. ibid. cap. 13, 1:35.829.

’l’ 17 pieds. , A .
gr) Hercdot. lib. 8 , cap. un.

k
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mettre en dépôt, comme dans un lieu de sûreté.
Quand ce n’est qu’un dépôt , ona soin d’y tracer

le nom de ceux à qui il appartient , afin qu’il:
puissent les retirer en cas de besoin (u).

Nous parcourûmes les trésors destthéniens ,
des Thébains , des Cnidiens , des ,Syrac’usains,
&c. (æ) -,et nous fûmes convaincus qu’on n’avait

point exagéré , en nous disant que nous trouve-
rions plus d’or et d’argent à Delphes , qu’il n’y en

a peut-être dans toute la Grece. .
Le trésor des Sicyoniens nous offrit , entre au

tres singularités , un livre en or qu’avait présenté

une femme nommée Aristomaque, qui avoit rem-
porté le prix de poésie aux jeux Isthmiques (y) .
Nous vîmes dans celui des Siphniens une grande
quantité d’or provenu des mines qu’ils exploitoient

autrefois dans leur île (z) ; et dans celui des ha-
bitans d’Acanthe , des obélisques de fer présentés

par la courtisane Rhodope (a). Est-il possible,
m’écriai-je , qu’Apollon ait agréé un pareil hom-

mage? Étranger , me dit un Grec que je ne con-
naissois pas , les mains qui ont élevé ces trophées
étoient-elles plus pures P Vous venez de lire sur la ,
porte de l’asyle où nous sommes: L25 HABITANS

(u) Xenoph. exped. Cyr. lib. 5 , pag. 349. .;.. (x) Pau-
lau. lib. 1°, cap. 11’, pag. 823. ..- (y) Plut. sympas.
lib. 5, rom. 2, pag. 675. .- (ç) Herodot. lib. 3 , cap.

.57. Pausan. lib. no, cap. n, p.45. 823. ..... (a) Plut, de:
l’y-th. crac. tout. 2,9115. 49°., . v



                                                                     

18 V o r A a an’HAchrmz VAINQUBuas pas Arnémnns (b) g.
ailleurs, LES Armâuuzns vunqununs pas Co:-
nm’rmst; LBS PnocÉst, mas» Tnnsssmzns;
mas ORNÉATES, pas chsrouuans, 8re. Ces ins-

’ criptions furent tracées avec le sang de plus de
cent mille Grecs. Le dieu n’est entouré que des
monumens de nos fureurs (c) -, et vous êtes étonné
que ses prêtres aient accepté l’hommage dîme

courtisane l
Le trésor des Corinthiens est leplus riche de

tous. On y conserve la principale partie des of-
frandes que différens princes ont faites au tem-
ple d’Apollon. Nous y trouvâmes les magnifiques
présens de Gygès , roide Lydie, parmi lesquels
ou distingue six grands crateres d.’or* , dupoids
de 30 talens (d)**-

La libéralité de ce prince , nous dit Cléon , fut
bientôt effacée par celle de Crœsus, un de ses
successeurs. Ce dernier- ayant consulté l’oracle ,,
fut si content de sa réponse , qu’il fit porter à De].-
phes, L°. 117 demi-plinthes *** d’or, épaisses d’une:

’ (b) Id. in Lysnnd; rom. 1 , p35. 433;.- (c) Id; de

ryth. and; .’l’ Les crateres étoient de grands vases en forme de-
coupes, où. l’on faisoit le mélnnge du vin. et. de l’eau..

(d) Herodot.. lib. 1 , cap.. 1-4,.
** Voyez, tant pour cet article que pennies mitans g.

Il note quiësc trouve à. la fin: du volume."
"W’ On entend communément par plinthe ,.unlmembroi

l’architecture æaxant la fomefl’nne petite table carrée.. .

palme 3;
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palme; la plupart longues de six palmes , et larges
de trois , pesant chacune 2 talens , à l’exception
de 4 qui ne pesoient chacune qu’un talent et
demi. Vous les verrez dans le temple. Par la ma-
niere dont on les avoit disposées , elles servoient
de base à un lion de même métal ’, qui tomba lors
de l’incendie du temple , arrivé quelques années
après. Vous l’avez sous vos yeux. Il pesoit alors
Jo talens ; mais comme le feu l’a dégradé , il n’en

pese plus que six et Idemi (e).
2°. Deux grands crateres , l’un en or, pesant 8

talens et 42 mines; le second en argent , et con-
tenant 600 amphores. Vous avez vu le premier
dans le trésor des Clazome’niens : vous verrez le

second dans le vestibule du temple (
3°. Quatre vases d’argent en forme de ton-

neaux et d’un volume très-considérable ( g).
I Vous les voyez tous quatre dans ce lieu (Il).

4°. Deux grandes aiguieres , l’une en or et l’au-

Ire en argent (i).
5°. Une statue en or représentant , à ce qu’on

prétend , la femme qui faisoit le pain de ce prince.
Cette statue a trois coudées de hauteur, et pesa
huit talens (k).

6°. A ces richesses , Crœsus ajouta quantité de

(e) Herodot, ibid. cap. 50. Diod. Sic. lib. 16, mg;
452. -.. (f) Herodoz. lib. r, cap. 51. .-.. (g) Plut. in
Syll. tout. 1 , pag. 459. .... (h) Hemdot. ibidgl- Id.
îhid. ... (k) Id. ibid. Plut. de Pyth. crac. t. a, pag- 401.

ETous Il].



                                                                     

50 Ve t A a xlingots d’argent , les colliers et les ceintures de son.
épouse , et d’autres présens non moins précieux.

Cléon nous montra ensuite un cratere en or
que la ville de Rome en Italie avoit envoyé à.
Delphes (l). On nous fit voir le collier d’Hé-d’
lene (tu). Nous comptâmes , soit dans le temple ,
soit dans les difÎérens trésors, 360 phioles d’or

pesant chacune deux mines (n) *.
Tous ces trésors réunis avec ceux dont je n’ai

point fait mention, montent à des sommes im-
menses. On peut en juger par le fait suivant.
Quelque temps après notre voyage à Delphes;
les Phocéens s’emparerent du temple; et les ma-
tieres d’or et d’argent qu’ils firent fondre furent

estimées plus de dix mille talens (.0)**.
Après être sortis du trésor des Corinthiens, nous

continuâmes à parcourir les monumens de l’en-
ceinte sacrée. Voici, nous dit Cléon , un groupe
qui doit fixer vos regards. Voyez avec quelle tu.
reur Apollon et Hercule se disputent un trépied;
avec quel intérêt Laitone et Diane trichent de re-À
tenir le premier, et Minerve le second (p). Ces

F’ (l) Liv. lib. 5, cap. 28. Plut. in Cumin. rom. r, in?
133. -.. (m) Diod. Sic. lib. 16, pzlg. 458. .-. (Il) I .

ibid. pag. 45a. .* 3 marcs 3 onces 3 gros 32 grains.
(o) Diod. Sic. lib. 16, pag. 453.
** Plus (le 54 millions.
(g) Panna. lib. 1°, cap. :3 , pag. 830..
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cinq statues sorties des mains des trois artistes de
Corinthe, furent consacrées en ce lieu par les
Phocéens (q). Ce trépiedgarni d’or , soutenu par
un dragon d’airain; fut offert par les Grecs après
la bataille de Platée (r). Les Tarentins d’Italie ,
après quelques avantages remportés sur leurs
ennemis , ont envoyé ces statues équestres et ces.
autres’statues en pied : elles représentent les prin«

cipaux chefs des vainqueurs et des vaincus (s).
Les habitans de Delphes ont donné ce loup de
bronze que vous voyez près du grand autel (t);
les Athéniens, ce palmier et cette Minerve de.
même métal: La Minerve étoit autrefois dorée ,
ainsi que les fruits du palmier; mais vers le temps
de l’expédition des Athéniens en Sicile , des cor-
beaux présagereut leur défaite , en arrachant les
fruits de l’arbre , et en perçant le bouclier de la
Déesse (a).

Comme’nous parûmes douter de ce fait, Cle’nn.

ajouta pour le confirmer: Cette colonne placée"
auprès de la statue d’Hiéron , roi de Syracuse r
ne fut-elle pas renversée le jour même de la mort
de ce prince? Les yeux de la statue de ce Spare
tiate ne se détacherent-ils pas quelques jours avant
qu’il pérît dans le combat de Leuctres (æ) P Vers

(q) Hcrodot. lib. 8, cap. 27. ... (r) Pausan. ibid;
-- (J) Pausan. lib. le, cap. 13 , pag. 830. ... (t) Id.
ibid. cap. 14, pàg. 832. -.. (a) Plut. in Nie. toua. 1,,
rag. 59.1. Pausan. ibid. cap. 15, pag. 834. .. (x) Plutr
de Pyih. crac. ton. a, pag. 397. E .

l Il.



                                                                     

52 p V o r A a ale même temps, ne disparurent-elles pas, ces deux!
étoiles d’or que Lysander avoit consacrées ici en’

l’honneur de Castor et de Pollux (y) P
Ces exemples nous effrayerent si fort que , de

peur d’en essu’yer d’autres encore , nous primes le

parti de laisser Cléon dans la paisible possession
de ses fables. Prenez garde, ajouta-pH , aux pieces
de marbre qui couvrent le terrain sur lequel vous
marchez. C’est ici le point milieu de la terre (z);
le point également éloigné des lieux où le soleil
se leve , et de ceux ou il se couche. On prétend’
que pour le connaître, Jupiter fit partir, de ces
deux extrémités du monde, deux aigles qui’se’

rencontrerent précisément en cet endroit (a).
Cléon ne nous faisoit grace d’aucune,inscrip-

tion : il s’attachoit par préférence aux oracles que
la prêtresse avoit prononcés, et qu’on a soin d’ex-

poser aux regards du public (à); il nous faisoit
remarquer ceux que ’événement avoit justifiés.

Parmi les offrandes des rois de Lydie, j’ai ou.
blié de parler d’un grand cratere d’argent qu’A.

lyate avoit envoyé , et dont la base excite encore

k
(y) Cioer. de divin. lib. r, cap. 34, tour. 3 , pag. 29.

...... (z) AEschyl. in choepb. v. 1036. Eurip. in Orest. v.
330; in Phœnis. v. 244; in Ion. v. 223. Plat. de rep.
lib. 4, rom. a, pag.’427. -. (a) Pausan. lib. 10 , pag.
835. Pindar. Pyth. 4, v. 6, Schol. ibid. Strab. lib.
9 , pa . 419. Plut. de crac. déf- tom. a , pag. 409.
’ [à Diod. Sic. lib. :6, pas. 438. Van Palea de.
que. ,pag- 138 et 915.---(
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l’admiration des Grecs (c) , peut-être parce qu’elle

V preuve la nouveauté des arts dans la Grece z elle
est de fer, en forme de tour , plus large par en

4 bas que par en haut; elle est travailléeà jour , et
l’on y voit plusieurs petits animaux se jouer à tra-
vers les feuillages dont elle est ornée. Ses diffé-
rentes pieces ne sont point unies par des clous;
c’est un des premiers ouvrages ou lion ait em-
ployé la soudure; on l’attribue à Glaucus de
Chio , qui vivoit il y a près de deux siecles, et
qui le premier trouva le secret de souder le fer.

Une infinité d’autres monumens avoient fixé
notre attention. Nous avions vu la statue du rhé-
teur Gorgias (d), et les statues sans nombre des
vainqueurs aux différais jeux de la Grece. Si l’œil
est frappé de la magnificence de tant d’offi-andes
rassemblées à Delphes, il ne l’est pas moins de
l’excellence du travail (a); car elles ont presque
toutes été consacrées dans le siecle dernier ou
dans celuisci; et la plupart sont des plus habiles
sculpteurs qui ont paru dans ces doux aiecles.

De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans le
temple , qui fut construit il y a environ cent cin-

(c) Herod. lib. 1 , cap. 25. Pausan. lib. m, pag. 834;
Plut. de orac. (lof. tout. a, pag. 436. Hegesand. up.
Athen. lib. 15, pag. me. .... (d) Hermip. up. Athen.
lib. n , cap. x5 , pag. 505. Cicer. de orat. lib. 3, cap. 32;
«tout. 1, pag. 310. Pausan. lib. le, cap. 18, pag. 842.
Valet. Maxim. lib. 8 , cap. 15 , in enfin... (e) Sil-ab.
lib. 9, pag. 4-19.
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I4. V0 r A e nquante ans (f) *; celui qui subsistoit auparavant
ayant été consu’mé dans les flammes. Les Am-
phictyons * * ordonnerent de le rebâtir; et l’archi-
tecte VSpintharus, de Corinthe , s’engagea de le
terminer pour la somme de 300 talens * **. Les
trois quarts de cette somme furent prélevés sur
différentes villes de la Grece , et l’autre- quart
sur les habitans de Delphes, qui, pour fournir
leur contingent, firent une quêta jusques dans
les puys les plus éloignés. Une famille d’Athenes

I ajouta même , à ses frais , des embellissemens qui
n’étoient pas dans le premier projet (g).

L’édifice est bâti d’une très-belle pierre; mais

le frontispice est de marbre de Paros. Deux sculp-
teurs d’Athenes ont repréSenté , sur le fronton ,

Diane, Latone, Apollon, les Muses , Bacchus,
&c. (fi) Les chapiteaux des colonnes sont char-
gés de plusieurs espaces d’armes dorées, et sur-
tout de boucliers qu’offrirent les Athéniens , en
mémoire de la bataille de Marathon (i). l

(f) Mém. de l’acad. (le. bel]. lettr. tom. 3, pag. 150;
* Vers l’an 513 avant J. C.
1* C’étaient des députés de différente: villes, qui.

.a’nssembloient tous les ans à Delphes, et qui avoienl
l’inspection du temple. J’en parlerai. dans la suite.

’H” Un million six cent mille livres: mais le talent
étant alors plus fort qu’il ne le fut dans la suite, on
peut ajouter quelque chose à cette évaluation. V
. (g) Herodot. lib. a, pag. 180 ; lib. 5 , cap. 62. Panna;
lib. la, pag. 811. - (h) Pausuii. lib. to, cap. 19, pag;
A342. -- (i) Id. ibid. ÆIChÂBn in Ctesiph. pag: 446.



                                                                     

au aux: ANAannan. 55
Le vestibule est orné de peintures qui représen-

tent le combat d’Hercule contre l’Hydre; celui
des géants contre les dieux; celui de Bellérophon
contre la Chimere (l). On y voit aussi des au-
tels (I) , un buste d’Homere (m),-des vases d’eau
lustrale (n), et d’autres grands vases où se fait le
mélange du vin et de l’eau qui servent aux liba-
tions (a). Sur le mur on lit plusieurs sentences,
dont quelques-unes furent tracées, à ce qu’on
prétend, par les sept sages de la Grece. Elles
renferment des principes de conduite, et sont
comme des avis que donnent les dieux à ceux
qui viennent les adorer (p). Ils semblent leur
dire: Commis-To: TOI-MÊME; RIEN me mon;
L’mronruun ru sur ne PRÈS.

Un mot de deux lettres , placé au-dessus de la
porte , donne lieu à différentes explications gmais
les plus habiles interpretes y découvrent un sens
profond 3 il signifie, en effethvous riras. C’est
l’aveu de notre néant , et un hommage digne de
la divinité à qui seule l’existence appartient (g).

Dans le même endroit nous lûmes , sur une
tablette suspendue au mur, ces mots tracés en

--
(k) Eurip. in Ion. v. 190. .f. (l) Id. ibid. v. 1186.

... (m) Pausan. ibid. pag. 857. - (n) HeliodnAEthiop.

... (a) Herodot. lib. 1, cap. 51. .4 (p),I Plat. in Alcib.
I, tom. a, p. 124m 129. Id in Cliarm. p. 164. Xenoplx.
mem. lib. 4, pag. 796. Pausan. lib. le, pag. 357. Pline
lib. 7, cap. 32, p35. 393. .... (q) Plut. de T51. tout. au

pag. 384. i
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36 V o 1 A c zgros caracteres: Qun nasonna n’avancent: Il!)
ces LIEUX, S’IL N’A PAS LES MAINS runes (r).

Je ne m’arrêterai point à décrire les richesses
de l’intérieur. du temple : on en peut juger par
celles du dehors. Je dirai seulement qu’on yqvoit
une statue colossale d’A pollon , en bronze , consa-
crée parles Amphictyons (s) g et que parmi plu-
sieurs autres statues des dieux, on conserve et
on expose au respect des peuples le siege sur
lequel Pindare chantoit des hymnes qu’il avoit
composés pour Apollon (t). Je recueille de pa-
reils traits, pour montrer jusqu’à quel point les
Grecs savent honorer les talens.

Dans le sanctuaire est une statue d’Apollon, en
or (u) , et cet ancien oracle dont les réponses
ont fait si souvent le destin des empires. On en dut
la découverte au hasard. Des chevres qui erroient
parmi les rochers du mont Parnasse , s’étant appro-
chées d’un soupirail d’où sortoient des exhalai-

Hsons malignes, furent , dit-on , tout-à-coup agitées
de mouvemens extraordinaires et convulsifs (z).
Le berger et les habitans des lieux voisins accourus
à ce prodige, respirent la même vapeur , éprou-
vent les mêmes effets, et prononcent, dans leur

(r) Lucian. de sacrif. 5. 13 , tous, t, pag. 536. Id. in
Hermot. s. u , tout. r , pag. 750. - (s) Diod. Sic. lib.
16, pag. 433. ..... (t) Pausan. lib. le; cap. 24 , pag. 858.
.... (u) Pausan. lib. 10 , cap. 24 , pag. 858. .- (x) Plut.
de crac. clef. mm. a, p. 433. Pauses]. ibid. «P- 5, Il;
809. Diod. Sic. lib. 16, png. 427. i i ’
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délire, des paroles sans liaisôn et sans suite. Aussi-

tôt on prend ces paroles pour des prédictions , et
la vapeur de l’antre , pour un souffle divin qui
dévoile l’avenir (y) *.

Plusieurs ministres sont employés dans le tem-
ple. Le premier qui s’offre aux yeux des étran-

- gers , est un jeune homme , souvent élevé à.
l’ombre des autels , toujours obligé de vivre
dans la plus exacte continence, et chargé de
veiller à la propreté, ainsi qu’à la décoration

des lieux saints (z). Dès que le jour paroit,
il va, suivi de ceux qui travaillent sous ses on-
dres , cueillir , dans un petit bois sacré , des bran-
ches de laurier pour en former de? couronnes,
qu’il attache aux portes , sur les murs, autour
des autels et du trépied sur lequel la Pythie
prononce ses oracles : il puise dans la fontaine
Castalie de l’eau pour en remplir des vases qui
Sont dans le vestibule, et pour faire des a5per-
’sions dans l’intérieur du temple ; ensuite il prend

son arc et son carquois pour écarter les oiseaux
qui viennent se poser sur le toit de cet édifice ,
.ou sur les statues qui sont dans l’enceinte sacrée.

Les prophetes exercent un ministere plus rele-
vé : ils se tiennent auprès de la Pythie (a) , re-

(y) Élin. lib. a, cap. 93, pag. 116.
* Voyez la note à la fin du volume.
(r) Eurip. in Ion. v. 95, &c. -- (a) Van Dale de me;

pag. 104. Méta. de Panda des be". lest. tout. 3 , pas. M



                                                                     

58 Vo r A a acueillent ses réponses, les arrangent, les inter-
pretent , et quelquefois les confient à d’autres
ministres, qui les mettent en vers (à).

Ceux qu’on nomme les saints, partagent les
fonctions des prophetes : ils sont au nombre de
cinq. Ce sacerdoce est perpétuel dans leur fa-
mille, qui prétend tirer son origine de Deuca-
lion (c). Des femmes d’un certain âge sont char-
gées de ne laisser jamais éteindre le feu sacré (d),
qu’elles sont obligées d’entretenir avecldu bois
de sapin (a). Quantité de sacrificateurs , d’au-

q gares , d’aruspices et d’officiers subalternes , aug-

mentent la majesté du culte, et ne suffisent qu’à
peine à l’empressement des étrangers qui vien-
nent à Delphes de toutes les parties du monde.

Outre les sacrifices offerts en actions de graces,
ou pour expier des fautes, ou pour implorer la
protection du dieu , il en est d,’ autres qui doivent
précéder la réponse de l’oracle , et qui sont pré-

cédés par diverses cérémonies.

Pendant qu’on nous instruisoit de ces détails,
nous vîmes arriver au pied de la montagne , et
dans le chemin qu’on appelle la voie sacrée , une
grande quantité de chariots remplis d’hommes
de femmes et d’enfant (f) , qui, ayant mis pied

(b) Plut. de Pyth. onc. tom. a, png. 407. Strab. lib.
9, ag. 419. ..-. (c) Plut. quæst. Greec. t. a, p. 299;
et e crac. def. p. 438. ....(d) AEecliyl. in choc b. v.
1037. Plut. in Num. t. 1, pas. 66. -... (e) Plut. e ’EI.
s. a, p. 385. .... (f)1d. quasar. Gmc. t. a, p. 304.
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à terre, formerent leurs rangs , et s’avancerent
vens le temple en chantant des cantiques. Il!
venoient du Péloponese offrir au dieu les hom-
mages des peuples qui llhabitent. La théorie ou
procession des Athéniens les suivoit de près, et
étoit elle-même suivie des députations de plu-
sieursautres villes, parmi lesquelles on distin-
guoit celle de l’ile de Chio, composée de cent
jeunes garçons (g),

Dans mon voyage de Délos je parlerai plus
au long de ces députations, de la magnificence

’ qu’elles étalent, de l’admiration qu’elles excitent,

de l’éclat qu’elles ajoutent aux fêtes qui les ras-

semblent. Celles qui vinrent à Delphes se range-
rent autour du temple , présenterent leurs offran-
des, et chanterent en l’honneur d’Apollon des
hymnes accompagnés de danses. Le chœur des
Athéniens se distingua par la beauté des voix , et
par une grande intelligence dans l’exécution (Æ).

Chaque instant faisoit éclore des scenes intéres-
santes et rapides.Comment les décrire P comment

représenter ces mouvemens , ces concerts, ces
cris, ces cérémonies augustes , cette joie tumul-
tueuse , cette foule de tableaux qui, rapprochés
les uns des autres , se prêtoient de nouveaux char-
mes P Nous fûmes entraînésau théâtre (il où se

v

(g) Herodot. lib. 6, cap. 27. ... (Il) Xenoph. mentor.
lib. 3 , png. 765. ..... (i) Plut. sympas. lib. a, cap. 4.,
10mn, puy. .638. Panama. lib. 1°, cap. 31 , png. 877.



                                                                     

Je v "V o t A. a ndonnoient les combats de poésie ’et.de musique;

Les Amphictyons yprésidoient. Ce sont eux qui ,
en différens temps, ont établi les jeux qu’on cé-

lebre à Delphes (k) : ils en ont l’intendance; ils
yentretiennent l’ordre , et décernent la couronne

au vainqueur (l). 4
Plusieurs poètes entrerent en lice. Le sujet du

prix est un hymne pour Apollon (m), que l’au-
teur chante lui-même, en s’accompagnant de la
cithare. La beauté de la voix , et l’art de la sou-
tenir par des accords harmonieux , influent telle-
ment sur les opinions des juges et des assistan3-,’
que pour n’avoir pas possédé ces deux avantages ,

Hésiode fut autrefois exclu du concours; et que,
pour les avoir réunis dans un degré éminent,
d’autres auteurs ont obtenu le prix, quoiqu’ils
eussent produit des ouvrages qu’ils n’avoient pas
composés (n). Les poëmes que nous entendimes
avoient de grandes beautés. Celui qui fut cou-
ronné reçut des applaudissemens si redoublés,
igue les hérauts furent obligés d’imposer silence.

Aussi-tôt on vit s’avancer les joueurs de flûte.
Le sujet qu’on a coutume de leur proposer est
le combat d’Apollon contre le serpent Python. Il
faut qu’on puisse distinguer dans leur composi-
tion les cinq principales circonstances de ce com-

(k) Panna. ibid. en . pu . 813. Strab. lib. a .4m. .. (z) Pind. 1:31.72. v.g118. Schol. ibid. 9’ P g
en) Sud). ibids ...... (n) Paysan. ibid. cap. hip. GIS. I l
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bat (a). La premiere partie n’est qu’un prélude;
l’action s’engage dans la seconde; elle 61111in et

se termine dans la troisiemery dans la quai: mue
on entend les cris de Victoire , et dans la cimmé-
me lEJSlÂll-’îllt?2hdu (11004:1:avantiïil’llëq)lre(p).

Les Amphictyons eurent à peine .Etljllné le plut,
qu’ils se rendirent au stade, ou les courses à pied
alloient commencer. On proposai une couronne
pour ceux qui parcourroient le plus tôt cette car-
riere; une autre , pour ceux qui la fourniroient
deux fois; une troisieme , pour ceux qui la par-
courroient jusqu’à douze fois sans s’arrêter (q) :i
c’est ce qu’on appelle la course simple , la double
course , la longue course. A ces dilt’érens exercices
nous vîmes succéder la course des enfans (r), celle
des hommes armés , la lutte, le pugilat (s), et
plusieurs de ces combats que nous détaillerons
en parlant des jeux olympiques.

Autrefois on présentoit aux vainqueurs une
somme d’argent (t) : quand on a voulu les hono-
rer davantage, on ne leur a donné qu’une cou-

renne de laurier. ’
Nous soupâmes avec les Théores ou députés

des Athéniens. Quelques-uns se proposoient de

o Strab. lib. , a . 421. At un. in Pyth. Pind. p.16g.)Athen. linga.” g. (p) Adieu. ibid. Poll.’lib. 4,
cap. to, s. 84. -. (q) Mém. de l’acad. des bel]. lett.
tout. 3, p. 308; zona. 9, p. 336. ..... (r) Forum. lib. le,
cap. 7, pag. 814. ... (t) Pind. Nem. 0d. 6, v. 6o. He:
un. M01). lib. 4. pas. 159. -- (t) Panna. W



                                                                     

in Vorace-n, r iconsulter l’oracle. C’étoit le lendemain qu’il de-

voit répondre à leurs questions ; car on ne peut en
approcher que dans certains jours de l’année, et
la Pythie ne monte sur le trépied qu’une fois par. ’
mois (a). Nous résolûmes de l’interroger à notre

tour, par un simple motif de curiosité, et sans
la moindre confiance dans ses décisions.

Pendant toute la nuit la jeunesse de Delphes,
distribuée dans les rues , chantoit des vers à la
gloire de ceux qu’on venoit de couronner (x)-
Tout le peuple faisoit retentir les airs d’applau-
dissemens’ longs et tumultueux: la nature entiere
sembloit participer au triomphe des vainqueurs.
Ces échos sans nombre qui reposent aux environs
du Parnasse, éveillés tout-à-coup au bruit des
trompettes , et remplissant de leurs cris les antres
et les vallées (y), se transmettoient et portoient au.
loin les expressions éclatantes de la joie publique.

Le jour suivant nous allâmes au temple; nous
donnâmes nos questions par écrit (z) , et nous
attendîmes que la voix du sort eût décidé du
moment que nous pourrions approcher de la
Pythie (a). A. peine en fûmes-nous instruits,
que nous la vîmes traverser le temple (à), ac-
compagnée de quelques-uns des prophetes, des

(a) Plus. quasar. Græc. tom. 2 ,"png. 292. .... (r) Pind.
New. 0d. 6, v. 66. Scliol. ibid. e... (y) Justin. lib. 2g,

4 cap. 6. ....- (r) Aristoph. scliol. in Plut. v. 39. Van Da a
de crac. p. 116. .... (a) Eurip. in Ion. v. 419. ABbel.
id Eau. v. in. .1... (à) Euripa ibid. v. 42. ’

-..-c..d
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poëtes et des saints qui entrerent avec elle dans
le sanctuaire. Triste: abattue , elle sembloit se
traîner comme une victime qu’on mené à l’autel.

Elle mâchoit du laurier (c) ; elle en jeta en
passant , sur le feu sacré , quelque; feuilles mè-
lées avec de la farine d’orge (J) -, elle en avoit
couronné sa tête, et son front étoit ceint d’un
bandeau (le)

Il n’y avoit autrefois qu’une Pythie à Delphes:
on en établit trois lorsque l’oracle fut plus fré-
quenté (f); et il fut décidé qu’elles seroient
âgées de plus de 5o ans , après qu’un Thessalien

eut enlevé une de ces prêtresses (g). Elles ser-
vent à tour de rôle. On les choisit parmi les habi-
tans de Delphes (à) , et dans la condition la plus
obscure. Ce sont pour l’ordinaire des filles pau-
vres , sans éducation , sans expérience , de mœurs,
très-pures et d’un esprit très-borné (i). Elles
doivent s’habiller simplement, ne jamais se par-
fumer d’essences (Æ) , et passer leur vie dans
l’exercice des pratiques religieuses.

Quantité d’étrangers se disposoientà consulter

l’oracle. Le temple étoit entouré de victimes

(c) Lucien. in bis. accus. à. x, ton. 2, pag. 29::
.. (d) Plut. de Pyth. crac. tout. a, p. 397. Id. de E1.
png. 385. w. (e) Lueur. Pliarsal. lib. 5, p. 143 et 17°.
va Plut. de crac. (lef. t. a, p. 414. .- (g) Diod.
Sic. lib. 16, pag. 428. -- (h) Eurip. in Ion. v. 92.
575i) Plu-7:. de Pyth. une. t. a, pag. 405. .., (1014.

l ’ Pag’ 97’ -



                                                                     

6C Vo r A c àqui tomboient sous le couteau sacré ,et dont la
cris se mêloient au chant-desùymrtes. Le desir im- r
patient de connaître l’avenir se peignoit dans
tous les yeux ,-avec l’espérance et la crainte qui

en sont inséparables. *
Un des prêtres se chargea de nous préparer.

Après que.l’enu sainte nous eut purifiés, nous
olllimes un taureau et une chevre. Pour que ce
sacrifice fût agréable aux dieux , il Fallait que le
taureau mangeât sans hésiter la farine qu’on’luî

présentoit; il falloit qu’après avoir jeté de l’eau

froide sur la chevre , on vit fi issonner ses
membres pendant quelques instans (l). On ne

’nous rendit aucune raison de ces cérémonies;
mais plus.elles sont inexplicables, plus elles ins-
pirent de respect. Le succès ayant justifié la pu-
reté de nos intentions , nous rentrâmes dans le
temple , la tête couronnée de laurier , et tenant
dans nos mains un rameau entouré d’une bande-
lette de laine blanche (m). C’est avec ce synta-
bole que les supplians approchent des autels.

On nous introduisit dans une chapelle, où,
dans des momens qui ne sont, à ce qu’on pré-
tend, ni prévus , ni réglés par les prêtres , on

respire tout-à-coup une odeur extrêmement
douce (n). On a soin de faire remarquer ce pro-
dige aux étrangers.

. h----ù(l) Plut. de une. (lof t. sa, p. 435 et 437. .... (m) Van
4 Pale de grec. p. "4. .... (n) Plut. ibid. p. 437.

Quelquc
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Quelque temps après , le prêtre vint nous cher-

cher, et nous mena dans le sanctuaire, ospece
de caverne profonde (a) , dont les parois sont
ornées de différentes offrandes. Il venoit de s’en

détacher une bandelette sur laquelle on avoit
brodé des couronnes et des victoires (p). Nous
eûmes d’abord de la peine à discerner les objets;
l’encens et les autreS’parfums qu’on y brûloit

continuellement, le remplissoient diurne fumée
épaisse (9). Vers le milieu est un soupirail d’oùv
sort l’exhalaison proPhétique. On s’enlappro-

elle par une pente insensible (r) -, mais on ne
peut pas le voir, parce qu’il est couvert d’un
trépied tellement entouré de couronnes et de
rameaux de laurier (a), que la. vapeur ne sauroit
se répandre au dehors.

La Pythie, excédée de fatigue , refusoit de ré-
pondre à nos questions. Les ministres dont elle
étoit environnée employoient tour-atour les me-
naces et la violence. Cédant enfin à leurs efforts ,
ellese plaça sur le trépied , après avoir bu d’une

eau qui coule dans le sanctuaire , et qui sert, dit-
on, à dévoiler l’avenir (t). ,

Les plus fortes couleurs suffiroientà peine pour
peindre les transports dont elle fut saisie un mo-

(a) Strab. lib. 9, pag. 419. e. (p) Plut. in Timol.
mm. s; pag. 239. ... (q) Lucinn. in Jov. rag. tous. 2,
pag. 675. -.. (r) Lucnu. Pliarsal. lib. 5, v. 159.
- I Afiçoph. in Plut. v. 39. Schol. ibid. ... (t) Palmas).

lib. Jo, pag. 859. Lueurs. in bit. nous. un, pag. 79a.

Tome 1H. F



                                                                     

66 V o v A a ament après. Nous vîmes sa poitrine s’enfler , et son:

visage rougir et pâlir; tous ses membres s’agi-
toient de mouvemens involontaires (a): mais elle

I ne faisoit entendre que des cris plaintifs et de longs
gémissenlens. Bientôt les yeux étincelans , la bou-
che écumante , les cheveux hérissés , ne pouvant
ni résister à la vapeur qui l’opprimoit , ni s’élancer

du trépied où les prêtres la retenoient , elle dé-
chira son bandeau; et au milieu des hurlement» les
plus affreux , elle prononça quelques paroles que
les prêtres s’empresserent de recueillir. Ils les mi-

rent tout de suite en ordre , et nous les donnerent
par écrit. J’avois demandé si j’aurois le malheur

de survivre à mon ami. Philotas, sans se concer-
ter avec moi, avoit fait la même question. La ré«
pense étoit obscure et équivoque. Nous la mîmes

en pièces en sortant du temple.
Nous étions alors remplis d’indignation et de

pitié -, nous nous reprochions avec amertume l’é-

tat funeste ou nous avions réduit cette malheu-
reuse prêtresse. Elle exerce des fonctions odieuses
qui ont déja coûté la vie à plusieurs de ses sem-

blables (2:). Les ministres le savent; cependant
nous les avons vu multiplier et contempler de
sang froid les tourmens dont elle étoit accablée.

ç

(u) Encan. Pharsal. lib. 5, v. 1-70. Lucim. in J01. 1
magie. s. 30, rom. 2, pag. 676.Van. Dole de crac.
png. 154.. ..... (x) Plut. de onc. defdon. a, pag. 438;
Lucas. Plana]. ibid.-5, v. 116.
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au Jeux: (laudanum. 67Ce qui révolte encore , c’est qu’un vil intérêt en-

durcit leurs aines..Sans les fureurs de la Pythie,
elle seroit moins consultée, et les libéralités des

ipeuples-seroientrnoins abondantes ; car il en coûte
pour obtenir lare’ponse du dieu. Ceux qui ne lui
rendent qu’un simple hommage doivent au moins
déposer sur les autels des gâteaux et d’autres of-
frandes (y); ceux qui veulent connoitre l’avenir
doivent sacrifier des animaux. Il en est même qui ,,
dans ces occasions , ne rougissent pas d’étaler le
plus grand faste. Comme il revient aux ministres
du temple une. portion des victimes , soit qu’ils
les rejettent , soit qu’ils les admettent , la moindre
irrégularité qu’ils y découvrent leur suffit pour

les exclure; et l’on a vu des aruspices mercenaires
fouiller dans les entrailles d’un animal, en enle-
ver des parties intégrantes , et faire recommencer
le sacrifice (z).

Cependant ce tribut , imposé pendant toute
l’année à la crédulité des hommes , et séverement

exigé par les prêtres dont il fait le principalra-
venu (a), ce tribut , dis-je , est infiniment moins
dangereux que l’influence de leurs réponses sur
les affaires publiques de la Grece et du reste de
l’univers. On doit gémir sur les maux du genre,
humain , quand on pense qu’outre les prétendus

(y) Eurip. in Ion. v. 226. - Euphr. ap. Adieu.
lib. 9, cap. 6, p. 380. Van. Dale de crac. cap. 5 , p. n°6.
ç.... (a) Luciau. in Pluies. a, s. 8, tom. 2, png. 204.

0 F a
l

-h---A*,



                                                                     

68 7 Vo r A a n: . aprodiges dont les habitans de Delphes font En!
trafic continuel (b), on peut obtenir, à prix d’ar-
gent , les réponses de la Pythie (c); et qu’ainsi un
mot dicté par des prêtres corrompus , et prononcé
par mie fille imbécille, suffit pour susciter des
guerres sanglantes (d), et porter la désolation,

dans tout un royaume. a t -L’oracle exige qu’on rende aux dieux les honM

nenrs qui leur sont dus ; mais il-ne prescrit aucune
régie à cet égard; et quand on lui demande que!
est le meilleur des cultes , il répond toujours:
Conformez-vous à celui qui est reçu dans votre
pays (c). Il exige aussi qu’on respecte les temples,
et il prononce des peines très-séveres contre ceux
qui les violent, ou qui usurpent les biens qui en
dépendent: Je vais en citer un exemple.

La plaine qui du mont Parnasse s’étend jusqu’à

la mer , appartenoit , il y a deux siecles environ,
aux habitans de Cirrha ; et la maniere dont ils en
furent dépouillés , montre assez quelle espece de
vengeance on exerCe ici contre les sacrile’ges. On-
leur reprochoit de lever des impôts sur les Grecs
qui débarquoient chez eux pour se rendre à Del-
phes; on leur reprochoit d’avoir fait des incursions

sur les terres qui appartenoient au temple (f).-

(b) Plut. in Nie. rom. l , pag. 532. - (c) Hemdot.’
lib. 6 , cap. 66. Plut. in Demost. rom. 1 , p85. 854. Pau-
snn. lib. 3, pag. 213.*Polyæn. strateg. lib. l , cap. 16.

4 ..... (d) Hermlot. lib. 1 , cap. 53. - (e) Xenoph. mens
’ lib. 4, pag. 803.... P3113311. hl). 1°, pas. 894.

u
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L’oracle, consulté par les Amphictyons sur le
genre de supplice que méritoient les coupables ,
adonna de les poursuivre jour et nuit, de rava-
ger leur pays, et de les réduire en servitude.
Aussi-tôt plusieurs nations coururent aux armes.
La ville fut rasée , et le port comblé -, les habitait!
Parent égorgés ou chargés de fers, et leurs riches
campagnes ayant été consacrées au temple de
Delphes , on jura de ne point les cultiver , de Bd
point y construire de maisons , et l’on prononça
cette imprécation terrible : a Que les particuliers,
a que les peuples qui oseront enfreindre ce ser-
u ment , soient exécrables aux yeux d’Apollon
a et des autres divinités de Delphes;que leur?
a terres ne portent point de fruits; que leurs
a femmes et leurs troupeaux ne produisent que
u des monstres -,qu’ils périssent dans les combats;
a qu’ils échouent dans tontes leurs entreprises;
a que leurs races s’éteignent avec eux, et que,
u pendant leur vie, Apollon et les autres divio’
a nités de Delphes rejettent avec horreur leur:
a vœux et leurs sacrifices (g) a. ,

Le lendemain nous descendîmes dans la plaine’

peur voir les courses des chevaux et des chars (Il).
L’Hippodrome , c’est le nom qu’on donne à l’es-n

pace qu’il faut parcourir, est si vaste, qu’on y
voit quelquefois jusqu’à quarante chars se dispw-

(g) miam. in Ctesiph. pag. 445, -- (h) Panna. la).
le, cap. 37, p35. 393v Sophoci. influa v. 79s et 73m



                                                                     

70 - V0 v A a a Iter la victoire (i ). Nous en vîmes partir dix à la
fois de la barriere (k) : il n’en revint qu’untrès-
petit nombre , les autres s’étant brisés contre la
borne ,I ou dans le milieu de la carriere.

Les courses étant achevées , nous remontâmes
à Delphes pour être témoins des honneurs fanon
bres que la théorie des Enianes devoit rendre aux
mânes de N éoptoleme , et de la cérémonie qui
devoit les précéder. Ce peuple qui met Achille
au nombre de ses anciens rois , et qui honore spé-
cialement la mémoire de ce héros et de son fils
Néoptoleme , habite auprès du mont OEta, dans la
Thessalie. Il envoie tous les quatre ans une dépité
tation à Delphes, non seulement pour offrir des
sacrifices aux divinités de ces lieux , mais encore
pour faire des libations et des prieres sur le tom-
beau de N éoptoleme -, qui périt ici au pied des au-
tels , par la main d’Oreste , fils d’Agamemnon (I).
Elle s’étoit acquuittée la veille du premier de ces

devoirs; elle alloit s’acquitter du second.
Polyphron , jeune et riche Thessalien , étoit à la

tête de la Théorie. Comme il prétendoit tirer son,
origine d’Achille , il voulut paroître avec un éclat

qui pût , aux yeux du peuple , justifier de-si hautes
prétentions.La marche s’ouvroit par une hécatoms

be, composée effectivement de cent bœufs (m),

(i) Pind. Pyth. 5, v. 65. a... (k) Sophocl. in Mecs. il
703. -..(l) Heliod. AEthiop. lib. 2, pag. 153i ’

(tu) Heliod.. 4Ethiop. lib. 3, pas. 127.
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dont les uns avoient les cornes dorées ; et dont les
autres étoient ornés de couronnes et de guirlande!
de fleurs. Ils’etoient conduits par autant de Thes-
saliens vêtus de blanc, et tenant des haches sur
leurs épaules. D’autres victimes suivoient, et l’on

avoit placé par intervalles des musiciens qui
jouoient de divers instrumens. On voyoit paroitre ’
ensuite des Thessaliennes , dont les attraitsatti-
raient tous les regards. Elles marchoient d’un pas
réglé , chantant des hymnes en l’honneur de Thé» ’

tis, more d’Achille , et portant dans leurs maint
ou sur leurs têtes des corbeilles remplies de fleurs,
de fruits et d’aromates précieux: elles étoient
suivies de 50 jeunes Thessaliens montés sur des
chevaux superbes , qui blanchissoient leurs mon
d’écume. Polyphron se distinguoit autant par la.
noblesse de sa figure , que par la richesse de ses
habits. Quand ils furent devant le temple de
Diane, on en vit sortir la prêtresse, qui parut
avec les traits et les attributs de la Déesse , ayant
un carquois sur l’épaule , et dans ses mains un are

et un flambeau allumé. Elle monta sur un char,
et ferma la marche qui continua dans le même
ordre , jusqu’au tombeau de Néoptoleme , placé
dans une enceinte , ’à la gauche du’temple (il).

Les cavaliers Thessaliens en firent trois fois le
tour. Les jeunesThessaliennes pousserent de longs
gémissemens, et les autres députés, des cris de

(a!) Panna. lib. la, cap. a4, pag- 858.,

4.d r .1;-



                                                                     

73 r V e t A a ndouleur. Un moment après , on donna le signai;
et toutes les victimes tomberent autour de l’auteL
On en coupa les extrémités que l’on plaça sur un
grand bûcher. Les prêtres , après avoirre’cité des

prieras, firent des libations sur le bûcher, et
Polyphron y mit le feu avec le flambeau qu’il:

, avoit reçu des mains de la prêtresse de Diane.
Ensuite on donna aux ministres du temple lev
droits qu’ils avoient sur les victimes -, et l’on ré-,

nerva le-reSte pour un repas ou furent invités les
prêtres , les principaux habitus de Delphes , et
les Théores ou députés des autres villes’de la

Grece (a). Nous y fûmes admis; mais avant que
de nous y rendre, nous allâmes au Lesché que
nous avions sous nos yeux.

C’est un édifice ou portique ainsi nommé ,
parce qu’on s’y assemble pour converser, ou pour
taiter d’affaires (p). Nous y trouvâmes plusieurs
thbleaux qu’on venoit d’exposer à ’un concoure

établi depuis environ un siecle (g). Mais ces ou-
vrages nous toucherent moins que les peintura
qui décorentles murs. Elles sont de la mai-d de!
Polygnote de Tbasos , et furent consacrées enicc
lieu par les Cnidiens (r).

Sur le mur à droite, Polygnote a représenté le

(a) Eurip. in Ion. v. 113i. Heliod. AEtbiop.’ lib. 3 ,
fig: x33 et :34. * (p) Puuun. lib. no, cap. 25, [mg-m

.- (q) Plin- lib. 35, cap-9, mm. a, p . 69°.
... (,2 Pumas. et Plis. ibid. Plut. de un. d . son.

En l" ’ flat . lame
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un Jeux: ANAcuAnsrs. 75’
prise de Troie , ou plutôt les suites de cette prise :
car il a choisi le moment où presque tous les Grecs,
rassasiés de carnage , se disposent à retourner
dans leur patrie. Le lieu de la scene embrasse non
seulement la ville, dont l’intérieur se découvre à

travers les murs que l’on acheve de détruire , mais
encore le rivage , où l’on voit le pavillon de Mé-
ne’las que l’on commence à détendre, et son vais-

seau prêt à mettre à la voile. Quantité de groupes

sont distribués dans la place publique, dans les
rues et sur le rivage de la mer. Ici, c’est Hélene
Accompagnée de deux de ses femmes , entourée
(le plusieurs Troyens blessés, dont elle a causé:
les malheurs , et de plusieurs Grecs qui semblent
contempler encore sa beauté. Plus loin , c’est Cas-
sandre assise par terre au milieu d’Ulysse, d’Ajax ,
d’Agamemnon et de Ménélas , immobiles et de-
bout auprès d’un autel: car ,Ien général, il règne

dans le tableau ce morne silence , ce repos ef-
frayant,dans lequel doivent tomber les vainqueurs
et les vaincus , lorsque les uns sont fatigués de leur
barbarie , et les autres de leur existence. N éop-
toleme est le seul dont la fureur ne soit pas assou-
vie , et qui poursuive encore quelques faibles
Troyens. Cette figure attire surtout les regards
du spectateur; et c’étoit sans doute l’intention de

l’artiste , qui travailloit pour un lieu voisin du
tombeau de ce prince.

On éprouve fortement les impressions de 1a
terreur et de la pitié , quand on considere le corps

Tome HL



                                                                     

74 i " V o v A c n .de Priam et ceux de ses principaux chefs , éteu-
dus, couverts de blessures , et abandonnés au
milieu des ruines d’une ville autrefois si floris-
sante : on les éprouve à l’aspect de cet enfant
qui, entre les bras d’un vieil esclave , porte sa
main devant ses yeux , pour se cacher l’horreur
"dont il est environné ; de cet autre enfant qui,
saisi d’épouvante , court embrasser un autel; de
ces femmes Troyennes qui, assises par terre et
presque entassées les unes sur les autres , parois-
sent succomber sous le poids de leur destinée.
Du nombre de ces captives sont deux filles de
Priam et la malheureuse Andromaque , tenant
son fils sur ses genoux. Le peintre nous a laissé
Voir la douleur de la plus jeune des princesses.
On ne peut juger de celle des deux autres-,leur
tète est couverte d’un voile.

En ce moment , nous nous rappellâmes qu’au
faisoit un mérite à Timanthe d’avoir, dans son
sacrifice d’Iphigéuie , voilé la tète d’Agamemnon.

Cette image avoit déja été employée par Euri-
pide (s) , qui l’avait sans doute empruntée de
Polygnote. Quoi qu’il en soit , dans un des coins
du tableau que je viens de décrire, on lit cette
inscription de Simonide : u Polygnote de Thasos,
a fils d’Aglaophon , a représenté la destruction

a de Troie (t) n. Cette inscription est en vers,

t

(n) Eurip. Ipltig. in Aul. v. .1550. .. (z) Pansan. lib.
le, cap. 27, [235. 866. v
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nu unau: Auncuuun. 75
comme le sont presque toutes celles qui doivent
éterniser les noms Ion les faits célebres.

Sur le mur opposé, Polygnote a peint la des-
cente d’Ulysse aux enfers , conformément aux
récits d’Honiere et des autres poètes ; labarque
de Garou, l’évocation de l’ombre de Tirésias,
l’Elysée peuplé de héros, le Tartare rempli de
scélérats ; tels sont les principaux objets qui frap-
pent le spectateur. Un peut yremarquer un genre
de supplice terrible et nouveau , que Polygnote
destine aux enfans dénaturés; il met un de ces
enfans sur la scene , et il le fait étrangler par son
pare (a). J’observai encore qu’aux tourmens de
Tantale , il en ajoutoit un qui tient ce malheu-
reux prince dans un effroi continuel : c’est un
rocher énorme , toujours prêt de tomber sur sa
tête; mais cette idée, il l’avoit prise du poète

Archiloque (x).
Ces deux tableaux, dont le premier contient

plus de cent figures, et le second plus de quatrea
vingt , produisent un grand effet , et donnent une
liante idée de l’esprit et des talens de Polygnote.
Autour de nous on en relevoit les défauts et les
beautés (y) ; mais on convenoit en général que
l’artiste avoit traité des sujets si grands et si vastes ,

L

I

(a) Pausan. lib. to, cap. 28 , p. 866. .... (1) Id. ibid.
pag. 876. .... (y) Quintil. lib. 12, cap. 1°. Lucien. in
imag. tom. a, pag. 465. Mém. de l’acad. des bell. lett.
tout. 27. bien yang. 49- OHM. de Pale. mm. 5 , pag. x.

G a



                                                                     

76 V o 1 "A o u . vavec tant d’intelligence, qu’il en résultoit pour
chaque tableau un riche et magnifique ensemble.

Les principales figures sont reconnoissables à
leurs noms tracés auprès d’elles : usage qui ne
subsiste plus , depuis que l’art s’est perfectionné.

l Pendant que nous admirions ces ouvrages , on
vint nous .Pavertir que Polyphron nous attendoit
dans la salle du festin. rNous le trouvâmes au.
milieu d’une grande tente quarrée, couverte et
fermée de trois côtés par des tapisseries pein-
tes, que l’on conserve dans les trésors du tem-
ple , et que Polyphron avoit empruntées. Le pla-
fond représentoit, d’un côté , le soleil prêt de se

coucher; de l’autre , l’aurore qui commençoit à.

paroître; dans le milieu, la nuit sur son char,
vêtue de crêpes noirs, accompagnée de la lune
et des étoiles. On voyoitsur les autres pieces de
tapisseries , des centaures des cavaliers qui pour-
suivoient des cerfs et des lions , des vaisseaux qui
combattoient les uns contre les autres (z).

Le repas fut très-somptueux et très-long. On fit
venir des joueuses de flûte. Le chœur des Thes-
saliennes fit entendre des concerts ravissans, et
les Thessaliens nous présenterent l’image des com-
bats dans des danses savamment exécutées (a).

Quelques jours après, nous montâmes à la
source de la fontaine Castalie , dont les eaux pu-

(ç) Eurip. in Ion: v. u 1. .... H li d. AEthi ’
lib. 3. Pas-144. 4 (a) e o 0’”
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vres et d’une fraîcheur délicieuse forment debelles

cascades sur la. pente de la montagne. Elle son
à grès bouillons entre les deux cimes de rochers
qui dominent Sur la ville de Delphes (à).

De là continuant notre chemin vers le nord,
après. avoir fait plus de 60 stadesi*,, nous arri-
vâmes à l’antre Corycius , autrement dit l’antro
des Nymphes , parce qu’il leur est consacré , ainsi
quiaux dieux Bacchus et Pan (c) . L’eau qui dé-
coule de toutes parts , yforme de petits ruisseaux
intanissables : quoique profond, la lumiere du
jour l’éclaire presque en entier (d) g il est si vaste,
que lors de l’expédition de Xerxès , la plupart
des habitans [de Delphes prirent le parti de s’y
réfugier (e). On nous montra aux environs quan-
tité de grottes qui excitent la vénération des peu-
ples 3 car , dans ces lieux; solitaires , tout est sacré
et peuplé de génies (

La route que nous suivions offroit’successiveo
ment à nos yeux les objets les plus variés , des
vallées agréables , des bosquets de pins , des terres

susceptibles de culture, des rochers qui mena-
çoient nos têtes , des précipices qui sembloient

’ (b) Pausan. lib. xo, cap. 8, pag. 817. Sport, voy. de
Grece, mm. 2, p; 37-. Whel. a journ. book 4, p. 3,14. 4

* Environ deux lieues et demie. I
c) AEschyl. in Eumen. v. 22. Pausan. lib. la, cap.

32 , pag. 878. -- (d) Parisan. ibid. .- (e) Herodor. lib.
8, cap. 36. ..... (f) AEscliyl. in Rumen. v. 93. 8m11).
lib. 9,’pag. 417. Lucan; thal, lib. 5, v, 73. .



                                                                     

73 « v o t A a as’ouvrir sous nos pas; quelquefois des points de
vue , d’où nos regards tomboient à une très-grande

profondeur sur les campagnes voisines. Nous en-
trevîmes auprès de Panopée , ville située sur les
confins de la Phocide et de la Béotie , des clin-4

k riois remplis de femmes, qui mettoient piedà ter-
re, et dansoient en rond. Nos guides les recon-
nurent pour les Thyiades Athéniennes. Ce sont
des femmes initiées aux mysteres de Bacchus:
elles viennent tous les ans se joindre à celles de
Delphes , pour monter ensemble sur les hauteun
du Parnasse, et y célébrer avec une égale fureur

les orgies de ce dieu (g). .
Les excès auxquels elles se livrent , ne surpren.

dront point ceux qui savent combien il est aisé
d’exalter l’imagination vive et ardente des femm es

Grecques. On en a vu plus diurne fois un grand
nombre selrépandre comme des torrens dans les
villes et dans des provinces entieres , toutes éche-
Velées et à demi-nues , toutes poussant des hurle-
mens effroyables. Il n’avoit fallu qu’une étincelle

Pour produire ces embrâsemens. Quelques-unes
d’entre elles, saisies tout-à-coup d’un esprit de
vertige , se croyoient poussées par une inspiration
divine, et faisoient passer ces frénétiques trans-
ports à leurs compagnes. Quand l’accès du délire

étoit près de tomber, les remedes et les expia-

(g) Pausan. lib. 10, cap. 4 ,ipag. 806; cap. 6, pag;
812; cap. 32, pag. 876. s
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tians achevoient de ramener le.calme dans leurs
mues (Il). Ces épidémies sont moins fréquentes
depuis le progrès des lumieres; mais il en reste
encore des traces dans les fêtes de Bacchus.

En continuant de marcher entre des montagnes
entassées les unes sur les autres, nous arrivâmes
au pied du mont Lycorée , le plus haut de tous
ceux du Parnasse , peut-être de tous ceux de la.
Grece (i). C’est là , dit-on , que se sauVerent les
habitans de ces centrées, pour échapper au déluge
arrivé du temps de Deucalion (Æ). Nous entreprî-
mes d’y monter; mais , après des chûtes fréquen-
tes , nous reconnûmes que , s’il est aisé de s’élever

jusqu’à certaines hauteurs du Parnasse , il est très-
ditficile d’en atteindre le sommet; et nous descen-
dîmes à Elatée , la principale ville de la Phocide.

De hautes montagnes environnent cette petite
province; on n’y pénetre que par des défilés , à

l’issue desquels les Phocéens ont construit des
places fortes. Elatée les défend contre les incur-
sions des Thessaliens (l) ;l Parapotamies, contre
celles des Thébains (m).Vingt autres villes , la
plupart bâties sur des rochers , sont entourées de
murailles et de tours (n).

(Il) Herodot. lib. 9, cap. 54, AElian. var. liist. lib. 3 ,
cap. 42. TheOpomp. ap. Suid. in Ring. et op. Scliol. Aris-
toph. in av. v. 963. - (i) Welilkla joum. book 4 , p. 3 18.
Spon, t. 2, p. 4c. -.. (k) Marm. Oran. cpoch. 4. Prid.
ibid. Strnh. lib. 9, p. 418. ..- (IÏStrab. ibid. pag 424.
....:. ("1) Plut. in Syll. t. 1 , p. 46a. ..... (Il) Demostll. de.

’ fais. leg, pag. 312.



                                                                     

80 . V o Y A c 1 cAu nord et à l’est du Parnasse, on trouve de
belles plaines arrosées par le Céphise , qui prend
sa source au pied du mont OEtn , au-dessus de la
ville de Lilée. Ceux des environs disent qu’en cet,
tains jours , et sur-tout l’après-midi , ce fleuve sort
de terre avec fureur, en faisant un bruit sembla-
ble aux mugissemens d’un taureau (a) . Je n’en ai
pas été témoin; je l’ai vu seulement couler en

silence , et se replier souvent sur lui-même (p),
au milieu des campagnes couvertes de diverses
especes d’arbres , de grains et de pâturages (g).
Il semble qu’attaché à ses bienfaits, il ne peut
quitter les lieux qu’il embellit.

Les autres cantons de la Phocide sont distin-
gués par des productions particulieres. On estime
les huiles de Tithorée (r) et l’ellébore d’Anti-
cyre , ville située sur la mer de Corinthe (s). Non
loin de la, les pêcheurs de Bulis ramassent ces
coquillages qui servent à faire la pourpre (t):

mitant nous vîmes, dans la vallée d’Ambryssus,
de riches vignobles, et quantité d’arbrisseaux sur
lesquels on recueille ces petits grains qui donnent
à la laine une belle couleur rouge (u).

Chaque ville est indépendante, et a le droit

(a) Pausan. lib. to, cap. 33 , pag. 883. - (p) Hesiod.
fragm. ap. Strab. lib. 9, pag. 424. .... (q) Pausan. ibid.
...- (r) Id. ibid. cap. 32’, png. 831. ... (s) Sir-ab. lib.

, pag. 418. Plin.. lib. 25, cap. 5, rom. 2, pag. 367..
ausau. ibid. en). 36, pag. 891. -- (t) Partisan. ibid.

cap. 37, pag. 89 ...- (u) Id. ibid. cap. 36, pag. 89°.



                                                                     

nu JEUNE ANAénAnsn.’ 81
d’envoyer ses députés à la diete générale, où se

discutent les intérêts de la nation (z).
Les habitans ont un grand nombre de fêtes , de

temples et de statues; mais ils laissent à d’autres
peuples l’honneur de cultiver les lettres et les arts.
Les travaux de la campagne et les soins domesti-
ques font leur principale occupation. Ils donne-
rent dans tous les temps des preuves frappantes de
leur valeur; dans une occasion particuliers ,o un
témoignageeifrayant de leur amour pour la li-
berté.

Prêts de succomber sous les armes des Thessa.
liens , qui, avec des forces supérieures, avoient
fait une irruption dans leurs pays , ils construisi-i
tout un grand bûcher, auprès duquel ils place.-
rent les femmes , les enfans , L’or , l’argent et. le:

meubles les. plus précieux; ils en confierent la.
garde à trente de leurs guerriers , avec ordre , en
cas de défaite , d’égorger les femmes et les enfans ,I

de jeter dans les flammes les effets confiés à leurs.
soins , de s’entretuer eux-mêmes , ou de venir sur
le champ de bataille périr avec le reste de la na-
tion. Le combat fut long; le massacre horrible;
les Thessaliens prirent la fuite, et les Phocéens
resterent libres (y).

(x) Pausan. lib. le, cap. 4, pag. 805; cap. 33 , pas.
882. ... (y) Pausan. lib. io , cap. 1 , pag. 5go.

Fin du Chapitre mfigbdmæieme,

il -. A.- .. A ... l .-...4-.....-.-a..-.....p-..-...-...-..n...--.....-



                                                                     

34 V0 Y A c nrire immodéré s’éleve alors parmi les spectateurs:
v Les plus sages d’entre eux se contentent de témoi-

t

g-ner leur mépris et de rappeller la fable de la
montagne en travail (

Des dégoûts plus sensibles mirent bientôt sa pa-
tience à une plus rude épreuve. Le roi d’Egypte
refusa de lui confier le commandement de ses
troupes. Il n’écoutoit point ses conseils , et lui
faisoit essuyer tout ce qu’une hauteur insolente
et une folle vanité ont de plus offensant. A gésilas
attendoit l’occasion de sortir de l’avilissement ou
il s’était réduit. Elle ne tarda pas à se présenter.
Les troupes de Tachos s’étant révoltées, formeront

deux partis qui prétendoient tous deux lui donner
un successeur(g) .Agésilas se déclara p0ur Necta-.
nebe, l’un des prétendans au trône. Il le dirigea
dans ses opérations; et, après avoir affermi son
autorité , il’sortit de l’Egypte , comblé d’honneurs,

et avec une somme de 230 talens * que Nectanebe
envoyoit aux Lacédémoniens. Une tempête vio-
lente l’obligea de relâcher sur une cote déserte
de la Libye , où il mourut âgé de 84 ans (Æ).

Deux ans après**, il se passa un évéqement

Plut. in Ages. tom. 1 pag. 616. Nep. in Agelz’
cep. 8. ..-’ (g) Xenoph. in liées. pag. 663. V -’

’ Un million deux cent quarante-deux mille livres. ’
(la) Plut. in Agen. tout. 1 ,pag. 618. Id. epopht. lacon.’

tout. a, pag. 215. 1 - .’H’ Sous l’archontat de Callimede, la 1ere. année de
la 105e. olympiade, qui répond aux années 360 et 359
avant J. C.
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qui ne fixa point lÎattention des Athéniens, et
qui devoit changer la face de la Grece et du
monde connu. Î

Les Macédoniens n’avoient eu jusqu’alors que

de faibles rapports avec la Grecei, qui ne les dis-
tinguoit pas des peuples barbares dont ils sont
entourés , et avec lesquels 115 étoient perpétuelle-

ment en guerre. Leurs souverains n’avaient été
autrefois admis au concours des jeux olympiques,
qu’en produisant les titres qui faisoient remonter:
leur origine jusqu’à Hercule (i).

Archélaiis voulut ensuite introduire dans ses
états l’amour des lettres et des arts. Euripide fut
nppellé à sa cour , et il dépendit de Socrate d’y

trouver un asyle.
Le dernier de ces princes , Perdiccae , fils d’A-n

mynthas , venoit de périr avec la plus grande par-
tie de son armée dans un combat qu’il avoit livré

aux Illyriens. A cette nouvelle, Philippe, son
frere , que fuyois vu en Mage chez les Thébains ,’

trompa la vigilance de ses gardes , se rendit en
Macédoine , et fut nommé tuteur du fils de Per-

diccas (la) . ’L’empire étoit alors menacé d’une ruine pro-

.chaine. Des divisions intestines, des défaites mul-
tipliées l’avaient chargé du mépris des nations

Voisines , qui sembloient s’être concertées pour

i) Herodot. lib. 5 , cap. a: ; lib. 9 , cap. 45.
ik) Diod. Sic. lib. 16, pag. 497. Justin. lib. 7, cap. 5g;

4

’ i Ë



                                                                     

86 v V o r A e zaccélérer sa perte. Les Péoniens infestoient-les
frontieres -, les Illyriens rassembloient leurs for-1
ces , et méditoient une invasion ; deux concurrens
également redoutables , tous deuxpde la maison
royale, aspiroientà la couronne; les Thraces
soutenoient les droits de Pausanias ; les Athéniens
envoyoient une armée avec une flotte , pourrdé-
Fendre ceux d’Argée. Le peuple consterné voyoit

les finances épuisées , un petit nombre de soldats
abattus et indisciplinés , le sceptre entre les mains
d’un enfant, et à côté du trône , un régent à

peine âgé de 22 ans. .
Philippe , consultant encore plus ses forces que

celles du royaume, entreprend de faire de sa
nation ce qu’Epaminondas , son modele, avoit
fait de la sienne. De légers avantages apprennent
aux troupes à s’estimer assez pour oser se défen-
dre; aux Macédoniens , à ne plus désespérer du
salut de l’état. Bientôt on le voit introduire la
regle dans les diverses parties deplÏadniinistra-
tion; donner à. la phalange Macédonienne une
forme nouvelle; engager , par des présens et par
des promesses , les Péoniens à se retirer ) le roi
de Thrace à lui sacrifier Pausanias. Il marche
ensuite contre Argée, le défait, et renvoie sans
rançon les prisonnniers Athéniens

Quoiqu’Athenes ne se soutint plus que par le
poids de sa réputation, il falloit la ménager:

(l) Diva. sans». 16, p35. los.

s



                                                                     

nu "une AnAannsrs.’ 87
elle avoit de légitimes prétentions sur la ville
d’Amphipolis en Macédoine , et le plus grand
intérêt à la ramener sous son obéissance. C’étoit

une de ses colonies , une place importante pour
son commerce ; c’étoit par là qu’elle tiroit de las

haute Thrace des bois de construction , des laine;
et d’autres marchandises. Après bien des révolu-
tions, Amphipolis étoit tanisée entre les mains
de Perdiccas, frere de Philippe. On ne pouvoit
la restituer à ses anciens maîtres , sans les établir
en Macédoine ; la garder , sans y attirer leurs
armes. Philippe la déclare indépendante , et signe
avec les Athéniens un traité de paix, ou il n’est
fait aucune mention de cette ville. Ce silence I
conservoit dans leur intégrité les droits des par.

tics contractantes (m).
Au milieu de ces succès, des oracles semés

parmi le peuple annonçoient que la Macédoine
reprendroit sa splendeur sous un fils d’Amyntas.
Le ciel promettoit un grand homme à’la Macé-
doine : le génie de Philippe le montrait (a). La
nation persuadée que , de l’aveu même des dieux,

celui-là seul devoit la gouverner , qui pouvoit la
défendre, lui remit l’autorité souveraine , dont
elle dépouilla le fils de Perdiccas.

Encouragé par ce choix , il réunit une partie de
la Péonie à la Macédoine ; battit les Illyriens , et

(m) Diod. Sic. lib. 16, pag. 408. Polyæn. strates. lib;
.4, cap. a, s. 17. ....(n) Justin. lib. 7, cap. 6.



                                                                     

88 V o r A celes renfemia dans leurs anciennes limites (a):
Quelque temps après , il s’empara d’Amphipœ

lis , que les Athéniens avoient , dans l’intervalle ,

vainement tâché de reprendre, et de quelques
villes voisines où ils avoient des garnisons (fi).
Athenes , occupée d’une autre guerre , ne pou-
voit ni prévenir , ni venger des hostilités que Phi-
lippe savoit colorer de prétextes spécieux. V

Mais rien n’augmenta plus sa puissance, que
la découverte de quelques mines d’or qu’il fit ex-

ploiter , et dont il retira par au plus de mille ta-
lens (g) *. Il s’en servit dans la suite pour cor-
rompre ceux qui étoient à la tête des républiques.

J’ai dit que les Athéniens furent obligés de fer-

mer les yeux sur les premieres hostilités de Phi-
lippe. La ville de Byzance et les îles de Ohio , de
Cos et de Rhodes venoient de se liguer , pour se
Ionstraire à. leur dépendance (r) **. La guerre
commença par le siege de Chic. Chabrias com.
mandoit lunette, et Charès les troupes de terre (s).

(o) Diod. Sic. lib. 16 , pag. 409. .- (p) Id. ibid. pag.
412. Poliæn. strateg. lib. 4, cap. 2. .- (q) Strab. lib.
7, cg. 331. Senec. quasar. net. lib. 5, cap. 15. Diod.
ibi . pag. 408 et 413.

* Plus de cinq millions quatre cent mille livres.
(r) Diod. ibid..png. 412. Demanda. pro Rhod. libert;

pag. 144.
t” Dans la 3e. armée de la 105c. olympiade, aux"

J. c. 358 et 357.
(I) Diod. Sic. lib. 16 , pas. 4m.

Le
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A Le premierjouissoit d’une réputation acquise par

de nombreux exploits. On lui reprochoit seule-a
ment d’exécuter avec trop de chaleur des projets
formés avec trop de circonspection (t). Il passa;
presque toute sa vie à la tête des armées , et loin
d’Athenes , où l’éclat de son opulence et de son

mérite excitoit la jalousie (a). Le trait suivant
donnera uneidée de ses talens militaires. Il étoit
sur le point d’être vaincu par Agésilas z les troupes

qui étoient à sa solde avoient pris la fuite, et celles
d’Athenes s’ébranloient pour le suivre. Dans ce

moment, il leur ordonne de mettre. un genou en
terre, et de se couvrir de leurs boucliers , les pi-
ques en avant. Le roi de Lacédémone , surpris,
d’une manœuvre inconnue jusqu’alors , et jugeant
qu’il seroit dangereux d’attaquer cette phalange
hérissée de fer , donna le signal de la retraite. Les
Athéniens décernerent une statue à leur général,

et lui permirent de se faire représenter dans l’at-
titude qui leur avoit. épargné la honte d’une dé-

faite (1:) . Il A pCharès, liardes petits succès (y) et des légeres
blessures (z) qu’il devoit au hasard , d’ailleurs sans
talens , sans pudeur , d’une vanité insupportable,
étaloit un luxe révoltant pendant la paix et pen-

(t) Plut. in Phoc. tous. r , p. 744. ... (a) Theopump;
Ip.Athen. lib. in, pag. 532. Nep. in Chabr. cup.5.
.- (x) Hep. ibid. cap. r. -. Diod. Sic. lib. 1.5, p.
385. .. (r) Plut. in Pelop. tous. a , pag. 273.

Tome [IL



                                                                     

90 V o Y A a ndant la guerre (a) , obtenoit à chaque campagne
le mépris desennemis et la haine des alliés; fo-
mentoit les divisions des nations amies , et ravis--
soit leurs trésors , dont il étoit avide et prodigue
à llexcès (ô) ; poussoit enfin l’audace jusqu’à dé-

tourner la solde des troupes pour corrompre les
orateurs (c) , et donner des fêtes au peuple qui le
préféroit aux autres généraux (d) .

A la vue de Chic , Chabrias , incapable de mo-
dérer son ardeur , fit force de rames : il entra seul
dans le port, et fut aussi-tôt investi par la flotte
ennemie. Après une longue résistence , ses sol-
dats se jeterent à la nage pour gagner les antres
igaleres qui venoient à leur secours. Il pouvoit
suivre leur exemple ; mais il aima mieux périr
que d’abandonner son vaisseau (a).

Le siege de Ohio fut entrepris et levé. La guerre
dura pendant quatre ans (f). Nous verrons dans
la suite comment elle fut terminée.

(a) Theopomp. 2p. Athen. lib. la, p. 53a. .. (b) Plut.
in Pline. t. x , p. 747. Diod. ibid. p. 403. ..... (c) AEschin.
de fals. log. pag. 406. .- (d) Theopomp. 8p. Athen.
ibid. - (e) Diod. Sic. lib. 16, pag. 4,12. Plut. in Phoc.
mm. 1, pag. 744. N01). in Chah. cap. 4. .. Diod.
ibid. pag. 424.

En du Chapitre vingt-troùiemo.

1***.2 -
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CHAPITRE XXIV.
Des Fêtes des Atâe’zu’ens.

sont en plus grand nombre que celles des autres.

WL la premieres fêtes des Grecs furent caracté-
risées par la joie et par la reconnoissance. Après
avoir recueilli les fruits de la terre ,. les peuples
s’assembloient pour offrir des sacrifices , et se li-
vrer aux transports qu’inspire l’abondance (a).
Plusie s fêtes des Athéniens se ressentent de
cette origine : ils célebrent le retour de la verdure,

i des moissons, dela vendange et des quatresaiSOns
de l’année (la) get comme ces hommages s’adres-z
sent à Cérès ou àBacchus, les fêtes de ces divinités

Dans lasuite ,le souvenir des événemens utiles
ou glorieux fut fixé à des fours marqués , pour
être perpétué à" jamais. Parcourez les mais de
l’année des Athéniens (c) ,4 voasy trouverez un
abrégé deleurs annales r et les principaux traits
de leur. gloire g. tantôt la, réunion des peuples de
l’Attique par Thésée, lie-retour de ce princedansi
ses états , l’abolition. qu’il procura. de toutes les

dettes ;. tantôtla bataille de Marathon , celle de
Salamine ,Àcelle de Plate’e , de Nanars ,À &c. (d)r

H’z

(a) En. de mon 513-834.111: If, rom. 2, linga. 1’109
..(!1), Meurs. Græc. fer. Castellan. En. ...... r) Plut, de
glor..mhenrt.2,spng.»349.-....-(d),Meui:s;- mec-fer.- -



                                                                     

r z Vo r A e n VI C’est une fête pour les particuliers , lorsqu’il
leur naît des enfans (a) g c’en est une pour la
nation , lorsque ces enfans sont inscrits dans l’or-
dre des citoyens (f) , ou lorsque , parvenus à un
certain âge , ils montrent en public les progrès
qu’ils ont faits dans les exercices du Gymnase (g).
Outre les fêtes qui regardent toute la nation, il,
en est de particulieres à chaque bourg.

Les solemnités publiques reviennent tous les
ans , ou après un certain nombre d’années. On
distingue celles qui ,, des les plus anciens temps,
furent établies dans le pays, et celles rifla a ré-
cemment empruntées des autres peuples. ( à )5
Quelques-unes se célebrent avec une extrême ma-
gnificence. J’ai vu en certaines occasions jusqu’à
300 bœufs iltraînés pompeusement aux autels (2’) .

Plus de 80 jours (k) , enlevés à l’industrie et aux

travaux de la campagne, sont remplis par des
spectacles qui attachent le peuple à la religion,
ainsîqu’au gouvernement. Ce sont des sacrifices
qui inspirent le respectpar l’appareil pompeux des
cérémonies; des processions ou lajeunesse de l’un
et de l’autre sexe étale tous ses attraits ; des pieces
de théâtre 1fruits des plus beaux génies de la Gre-

n

à.
(a) Id. ibid. in Âmpbidr. u Id. ibid. in Apat.

- (g) Id. ibid. in Oschoph.-. (Il) Harpocr. in auner.
.... (i). Isocr. areop. rom. r , pag. 324. .- (k) Id. paru-g.
mm. x , pag. 142. Voyez le calendrier des Athéniens,
dans Petit , Cassini, ôte.
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ce; des danses , des chants , des combats où bril-
leur tour-à-tonr l’adresse et les talens.

Ces combats sont de deux especes; les gymni-
ques , qui se donnent au Stade , et les-scéniques,
qui se livrent’au Théâtre (I). Dans les premiers,

on se dispute .le prix de la course, de la lutte et
des autres exercices du Gymnase; dans les der-
niers , celui du chant et de la danse; les uns et
les autres font l’ornement des principales. fê-
tes (m), Je vais donner une idée des scéniques.

Chacune des dix tribus fournit un chœur , et le
chef qui doit le conduire (n). Ce chef qu’on
nomme Chorege, doit être âgé au moins de qua.
tante ans (o) . Il choisit lui-même ses acteurs qui,
pour l’ ordinaire, sont pris dans la classe des enfans.
et dans celle des adolescens (p). Son intérêt est
d’avoir un excellent joueur de flûte , pour diriger
leurs voix 3 un habile maître , pour régler leur;
pas et leurs gestes (g). Comme il est nécessaire
d’établir la plus grande égalité entre les conclus

rem, et que ces deux instituteurs décident souvent
de la victoire, un des premiers magistrats de la
république les fait tirer au son; en présence de!
dilférentes troupes et des différens Choreges (r).

(I) Pol]. lib. 3 ,6ap. 3o , ç. 142.....- (tu) Lys. def’ens.
nun. pag. 374. -. (n) Argnm. ont. in Mil. pag. 600.
Demonh. ibid. png. 605. 1d. in Bœot. pag. :002. f

(a) AEIchin. in Timareh. pag. 363. -... (p) Plat. de
les. lib. 6, tous. a, [sa . 76s..- (q) Demosth. in Mini.
plg. 606 et 6m. .... (r 1d; ibid- pag. 605.
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Quelques mois avant les fêtes , on commence à

exercer les acteurs. Souvent le Chorege , pour ne
les pas perdre de vue, les retire chez lui , et four-
nit à leur entretien (s) ; il paroit ensuite à la fête,
ainsi que ceux qui le suivent, avec une couronne
dorée et une robe magnifique (t) -

Ces fonctions , consacrées par la religion , se
trouvent encore ennoblies par l’exemple d’Arisf
fide , dlEpnminondas , et des plus grands hommes!
qui se sont fait un honneur de les remplir; mais
elles sont si dispendieuses , qu’on voit plusieurs
citoyens refuser le dangeureux honneur de sacric
fier une partie de leur: biens (a) , à liespérance’
incertaine de s’élever , par ce moyen, aux pre--

ancres magistratures.
Quelquefois une tribu ne trouve point de Cho-

rege; albrs c’est l’état qui se charge de tous les
frais Cm) , ou qui ordonne à deux citoyens de s’as-

socier pour en supporter le poids (y) , ou qui
permutai: Chorege d’une. tribu de conduire le
chœur de l’autre (z). J’ajoute que chaque tribu»
s’empresse d’avoir le meilleur poète , pour com-

poser les cantiqu sacrés (a).

(a) Antiplion. ont. r6,.pa . 143. Ulpian. in Lepr. pi
575. ..... (t) Demosth. in Bliâ. p. 606 et 613. Antiphortr
a? Adieu. lib. 3,. pag. 103’. ... (u) Lys. defizns. mulrv
pag. 375-Demostli. ibid. pas. 605. Argum. oratvin Midr
png. 600-..... (s) lnscrîpt. am. ap. Spon ,.voyag. t- a ,.
pag. 326.. .- (’y)-Aristot. up. ache]. Aristoplr. in rua. 1..
408. .... (z) Antiplton. oral. 15,. paf. 143...- (a) bien
zeph. in av. r. 14.04.. Schol. ibid. ’



                                                                     

l

ne Invite Axncnnnns.’ 95
Les chœurs paroissent dans les pompes ou pro--

cessions : ils se rangent autour des autels , et chan-
tent des hymnes pendant les sacrifices (b) ; ils se
rendent au théâtre , ou , chargés de soutenir l’hon-

neur de leur tribu (c) , ils s’animent de la plus
vive émulation. Leurs chefs emploient les brigues ,
et la corruption , pour obtenir la victoire (d) . Des
juges sont établis pourdécerner le prix (e) : c’est,

en certaines occasions, un trépied que la tribu
victorieuse a soin de consacrer dans un temple( f)
ou dans unédifice qu’elle fait élever (g) . ’

Le peuple ; presque aussi jaloux de ses plaisirs
que de sa liberté , attend la décision du combat
avec la même inquiétude et le; même tumulte que
s’il- s’agi550it de ses plus grands intérêtsuLa gloire

qui en résulte , se partage entre le chœur qui a
triomphé ,13 tribu dont ilest tiré , le Chorege qui
est à sa tête , etles maitresqui l’ont dressé (h) .

Tout ce qui concerne les spectacles- est prévu
et fixé par les loix. Elles déclarent inviolables ,
pendant les temps des fêtes , la personne du Cho-

(b) Plat. de leg. lib. 7, r. 2, p. 8cm .,.. Aristopli-
in nub. v. 311. ..... (d) Demostb. in Mid. pag. 604,et
612. ..... (e) Id. ibid. pag. 606. - (f) Id. ibid. png.
604. Id. in Pænipp. pa 1-025. Plut. in- Arist. tout. r, p.
318.Athen. lib. r, p.37. Suid. in fluâsTaylorJn man-n.
Sandwic. pag. 67. ..... (8) Plut. in x. rhet. vit. tout. 2,,

. 835. Chandl. inscripr.. pag. 48. .- (il) Lucian. in
flet-mot. t.. 1, p. 851. Inscript. antiq. op. Sponi, voyag..
tout. 2, pag. 315. et 327; 3p. Van Dale, de gruau,
cap. 5 i up. Taylorfin manu. Sandwic. pag- 7°.
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rege et celle des acteurs (i); elles reglent le
nombre des solemnités ou l’on doit donner au
peuple les diverses espaces de jeux dont il est si
avide (k). Telles sont , entre autres , les Panathé-
nées et les grandes Dionysiaques , ou Dionysia-

ques de la ville. I ILes premières tombent au premier mois qui
commence au solstice d’été. Instituées dans les
plus anciens temps , en l’honneur de Minerve , ré-
tablies par Thésée , en mémoire de la réunion de

tous les peuples de l’Attique , elles reviennent tous
les ans; mais, dans la cinquieme année, elles se I
célebrent avec plus de cérémonies et d’éclat (l).

Voici l’ordre qu’on y- suit , tel que je le remarquai
la premiere fois que j’en fus témoin.

Les peuples qui habitent les bourgs de l’Atti-
que s’étoient rendus en foule à la capitale: ils
avoient amené un grand nombre de victimes qu’on
devoit offrir à. la déesse (Il). J’allai le matin sur
les bords de l’Ilissus , et j’y visles courses des che-

vaux , où les fils des premiers citoyens de la répu-
blique se disputoient la gloire du triomphe (n) . Je
remarquai la maniere dont la plupart montoient à
cheval; ils posoient le pied gauche sur une especc”
de crampon attaché à la partie inférieure de leur

(i) Demanda. in Mid. pag. 612. -. (k) Id. ibid. mg.
604. ... (l) Meurs. Panathen. Corsin. fifi. Attic. t. a,
p. 357. Caste". de feu. Græc. in l’aneth. .. (m) Aris-
uml’æ. in nub. v. 385. Selle). ibid. . ... (a) Xenopb. aynv
pas. gong. 872. Adieu. lib. 4, pag. :68. .

P’qu’;
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pique, et s’élançoient avec légèreté sur leurs cou r-

siers (a). Non loin de là je vis d’autres jeunes gens

concourir pour le prix de la lutte et des (littéraire
exercices du corps (p). J’allai à l’Odéum , et j’y

Vis plusieurs musiciens se livrer des combats plus
doux et moins dangereux(g). Les uns exécutoient
des pieces sur "la flûte ou sur la cithare; d’autres
chantoient et s’accorupagnoient de l’un de ces ins-

trumens (r). On leur avoit proposé pour sujet
l’éloge d’Harmodius , d’Aristogiton et de Thrasy-

bule , qui avoient délivré la république des tyrans
dont elle étoit opprimée (a): car , parmi les Athé-
niens,les institutions publiques sont des monument
pour ceux qui ont bien servi l’état , et des leçons
pour ceux qui doivent le servir.Une couronne d’o-
livier , un vase rempli d’huile , furent les prix dé-

cernés aux vainqueurs (t). Ensuite on couronna
deS’particuliers à qui le peuple, touché de leur
zele , avoit accordé cette marque d’honneur (a) .

J’allai aux Tuileries pour voir passer la pompe
qui s’était formée hors des murs (2:), et qui com-
mençoit à défiler. Elle étoit composée de plu-

h;
(a) ch0ph. de re equist. p. 942. W’inkelm. descript.

des tir-ires gravées de Stem-h , p. x71. .- (p) Demosth.
de coron. p. 492. Xt’nuph. ibid. -. (q) Plut. in l’or. t.
l, p. 160. Meurs. panut. cap. 10- .- (s) Philon.
tir. Apoll. lib. 7, cap. 4, png. 283. .... (t) Aristot. zip.
Schol. Sopliôcl. in Olîrlip. Col. v. 730. Schul. Pind. nous.
(Ml. to , v. 65. Meurs. puuatlt. cap. u. .- (a) Dcmoath.
le coron. p. me. .... (z) Thucyd. lib. 6, cap. 57.

Tome Il]. s -



                                                                     

.Voraoz ,sieurs classes de citoyens couronnés de fleurs (y) ,
et remarquables par leur beauté. C’étoient des
vieillards dont la figure étoit imposante, et qui
tenoient des rameaux d’oliviers (z); des hommes

il faits , qui , armés de lances et de boucliers , sem-
bloient respirer les combats (a); des garçonsfqui

I n’étoient âgés que de dix-huit à-vingt ans , et qui
’ chantoient des hymnes en l’honneur de la. dées-

. se (à) -, de jolis enfans couverts «Tune simple tu-
nique (c), et parés de leurs graces naturelles ; des
filles , enfin , qui appartenoient aux premieres fa-
milles d’Athenes , et dont les traits , la taille et la

x démarche attiroient tous les regards (d). Leurs
s q main: soutenoient sur leurs têtes des corbeilles ,
à i qui, sous un voile éclatant , renfermoient des ins-

trumens sacrés , des gâteaux , et tout ce qui peut
servir aux-sacrifices (a) . Des suivantes , attachée:
[leurs pas , d’une main étendoient un parasol au-
dessus dlelles, et de Feutre, tenoient un plianth) .
C’est une servitude imposée aux filles des étran-

gers établis à Athenes : servitudes que partagent
leurs peres et leurs mères. En effet , les uns et les
autres portoient sur leurs épaules des vases reni-.

(y) Demosth. in Mîd. p. 612. .... (z) Xenoph. sympa.
p. 883. Etymol. magn. et Hcsych. in aux»... (a) Thu-
cyd. ibid. cap. 58. .... (b) Heliod. AEthiop. lib. l , pag.
:8. .. (c) Menu. panath. cap. 24. ...(d) Hesych. e;
Harpocr. in Kawa. Ovîd. matant. lib. 2, v. 711.

0:) Aristoph. in pue. v. 948. -. (f) Id. in av. v. [550.
Mol. ibid. filin. vu. kilt. lib. 6, cap. l.
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plis d’eau et de miel , pour faire les libations (g).

Ils étoient suivis de huit musiciens , dont quatre
jouoient de la flûte , et quatre de la lyre (la) .Aprèe
eux venoient des rhapsodes , qui chantoient les
poèmes d’Homere (i ), et des danseurs armés de
toutes pieces , qui, s’attaquant par intervalles ,
représentoient, au son de la flûte , le combat de

flMinervescontre les Titans (k).
On voyoit ensuite paroitre un vaisseau qui sem-

bloit glisser sur la terre au gré des vents et dlune
infinité de rameurs , mais qui se mouvoit par des
machines qu’il renfermoit dans son sein (l). Sur
le vaisseau se déployoit une voile d’une étoffe
légere (m), où de jeunes filles avoient représenté

en broderie la victoire de Minerve contre ces
mêmes Titans (n). Elles y avoient aussi tracé ,
par ordre du gouvernement , quelques héros dont
les exploits avoient mérité d’être confondus avec

ceux des dieux (a).
Cette pompe marchoit «à pas lents, sans la (li-

) AElian. ibid. Harpocr. in Msîm. Id. Hesych. in
214;. Pull. lib. 3, cap. 4, 9. 55. .-.. (h) Dessins de
Nointel conservés à la biblioth. du roi. .... (i) Lycurg, V
in Leocr. part. 2, pag. 161. Plat. in Hipp. ton-i. a, pag.
228. -. (k) AristoPh. in nub. v. 984. Schol. ibid. Lys.
in 1mm, accep. pag. 374. Meurs. pauatben. cap. u,
.- (l) Heliod. AEtbiop. lib. 1, png. i7. Pliilostr. in
sophist. lib. a, pag. 550. Meurs. panatheu. cap. 19.
...... (m) Harpocr. in "6px. ...- (il) Plat. in Hutyphr. rom.
1, pag. 6. Eurîp. in Accub. v. 466. Scbol. ibid. Suid.
in nias. -- (a) histoph. in naquit. v. 565. Schol. ibid.

. la.l

kuuAAAAA-Aa-M-MA.A-A..-A..-w- - . ......-L....-.-.-..-.-.A..-.--.
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soc V0 Y A e zrection de plusieurs magistrats (p). Elle traversa
le quartier le plus fi’équenté de la ville, au milieu

d’une foule de spectateurs, dont la plupart étoient
placés sur des échafauds qu’on venoit de cons-

truire (q). Quand elle fut parvenue au temple
d’Apollon Pythien (r), on détacha la voile sus-
pendue au navire , et l’en se rendit à la citadelle,
ou elle fut déposée dans le temple de Minerve(.s).

Sur le soir, je me laissai entraîner à l’académie,

pour voir la course du flambeau. La carriere n’a
que six à sept stades de longueur (t) ; elle s’étend
depuis l’autel de Prométhée , qui est à la porte de

ce jardin , jusqu’aux murs de la ville (a). Plusieurs
ljeunes gens sont placés dans cet intervalle à des
distances égales Quand les cris de la multi.
rude ont donné le signal (y), le premier allume
le flambeau sur l’autel (z) , et le porte en courant,
au second qui le transmet de la même maniera
au troisieme, et ainsi successivement (a). Ceux
qui le laissent s’éteindre, ne peuvent plus con-
courir (b). Ceux qui ralentissent leur marche,
sont livrés aux railleries et même aux coups de

(p) Poli. lib. 8, cap. 9, à. 93. .. (q) Alhen. lib. 4;
Pflg, 167. 4. (r) Philrstr. in nophist. lib. a, png. 550.
N (s) Plat. in Lutyphr. rom. i, png. 6. .. (t; Cicer.
de fin. lib. 5, cnp.1 ,* (nm. 2, p35. 196. .... (Il) Pausnn.
lib. i, cap. 3°, pag. 75. -... (x) Heriidot. lib. 8, cap.

8. -...())Ariampl1 in mu. v. 133. ..... (z) Plut. in So-
in. tout. l , palg. 7.). ...-. (a) llenulot. lllltl. AEscllyl. in
Agiunvm. v. 320. Meurs. Cime. fur. lib. 5, in lampai.
n, Pausuu. lib. 1, cap. Je, pug. 76.
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la populace (a) . Il faut , pour remporter le prix ,
avoir parcouru les différentes stations. Cette es-
pece de combat se renouvella plusieurs fois: il
se diversifie suivant la nature des fêtes (d).

Ceux qui avoient été couronnés dans les diffé-

rens exercices inviterent leurs amis à souper (a) ,
Il se donna dans le Prytanée et dans d’autres lieux

publics de grands repas , qui se prolongerent jus-
qu’au jour suivant (f). Le peuple ,51 qui on avoit
distribué les victimes immolées (g), dressoit par-
tout des tables , et faisoit éclater une joie vive et
bruyante.

Plusieurs jours de l’année sont consacrés au
culte de Bacchus (Il). Son nom retentit tour-à-
tour dans la ville, au port du Pire’e, dans la came
pagne et dans les bourgs. J’ai vu plus d’une fois
la ville entiere plongée dans l’ivresse lu plus pro-
fonde (i) 3 j’ai vu des troupes de Bacchans et de
Bacchantes, couronnées de lierre, de fenouil, de
peuplier, s’agiter, danser, hurler dans les rues ,’
invoquer Bacchus par des acclamations barba-
res (k), déchirer de leurs ongles et de leurs dent!
les entrailles crues des victimes, serrer des sera

(c) Aristopb. in tan. v. 1125. Scbol. ibid. Hesych. in
man, .... (d) Plut. (le rep. lib. 1, mm. 2, pag. 328.
-.- (e) Amen. lib. 4, pag. 168. .-. (f) Heliod. AErliiop.
lib. 1 , mg. 18. 4... (g) Arisiopb. in nul). v. 385. Scliol.
ibid. .... (h) Demostb. in Mid. pag. 604. .* (i; Plat.
de leg. lib. 1 , tom. a, pag. 637. .- (k) Demosth. de
coron. p13. 516.



                                                                     

me Vo Y A a npens dans leurs mains , les entrelacer dans leurs
cheveux, en ceindre leurs corps, et par ces es-
peces de prestiges , effrayer et intéresser la mul-

titude (I). ’ ’ ,Ces tableaux se retracent en partie dans une
fête qui se célebre à la naissance du printemps.
La ville se remplit alors étrangers (m) : ils y
viennent en foule , pour apporter les tributs des
îles soumises aux Athéniens (n); pour voir les -
nouvelles pieces qu’on donne sur le théâtre (a);
pour être témoins des jeux et des spectacles , mais
sur-tout d’une procession qui représente le triom-

"phe de Bacchus. On y voit le même cortegé qu’a-
voit , dit-on , ce dieu , lorsqu’il fit la conquête de
l’Inde; des Satyres , des dieux Pans (p), des hom-
mes traînant des boucs pour les immoler (g) ,
d’autres montés sur des ânes, à l’imitation de
Silene (r), d’autres déguisés en femmes (s) , d’au-

tres qui portent des figures obscenes suspendues
à de longues perches (t) , et qui chantent des
hymnes dont la licence est extrême (a) ; enfin,
toutes sortes de personnes de l’un et de l’autre

(I) Plut. in Alex. tout. 1 , pag. 665. Clem. Alex. pra-
h-ept. mm- I , pop. u. ... (m)-Demosth. in Mid. p33.
637. ... (n) Scho . Aristoph. in Acharn. v. 377.

(o) Plut; de exil. tom. 2, png. 603. Schol, Ariawph.
in nub.sv. 311. .... (p) Plut. in Anton. tom. 1, pag. 926.
Athen. lib. 5, pag. 197. ..(q) Plut. de cup. divit. tom.
2, p. 527. .... (r) Ulpian. in Miel, p. 688. -. (a) Hesych.
in un.» .... (z) Herodot. lib. a , cap. 49. Aristoph. in
Atrium. v.’ 212. .... (u) Aristoph. ibid. v. 36°.
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sexe , la plupart couvertes de peaux de faons (æ) ,
cachées sous un masque( y) ,couronnées de lierre,
ivres ou feignant de le paroître (z),mêlant sans

i interruption leurs cris au bruit des instrumens;
les uns s’agitant comme des insensés, et s’aban-

donnant à toutes les convulsions de la fureur; les
autres exécutant des danses régulieres et mili-
taires , mais tenant des vases au-lieu de boucliers ,
et se lançant en forme de traits des thyrses dont.
ik insultent quelquefois les spectateurs (a).

Au milieu de. ces troupes d’acteurs forcenés,
s’avancent dans un bel ordre les dilférens chœurs
députés par les tribus (la): quantité de jeunes filles

des plus distinguées de la;ville , marchent les yeux
baissés (a), parées de tous leurs ornemens , et te-
nant sur leurs têtes des corbeilles sacrées , qui,
outre. les prémices des fruits , renferment des gâ-
teaux de différentes formes , des grains. de se],
des feuilles de lierre , et d’autres symboles mys-

térieux (d ). i V ILes toits , formés en terrasses , sont couverts de
spectateurs , et sur-tout de femmes, la plupart
avec des lampes et des flambeaux (e) , peur éclai-

(3)1riotoph. in rat. v. 1242. Adieu. lib. 4, cap. h,
pas. 148. - (y) Plut. de cup. divin ib. Athen. lib. 14,
p. 622. .-. (z) Demosth. in MM. p. 632. ... (a) Demanda.
m Mid. png. 632. Adieu. lib. 14,, pag. 631. .... (b) Plat.
de rep. 5, tout. 2, pu . 475. -.. (c) Aristoph. in Acham.
v. 241. Schol. ibid. I . v. 253 , &c. ..-. (d) Clem. Alex.
prou-cpt. t. 1, p. 19. Castellan. in Dionys. .- (a) Aria.
loph. in Achat-n. v. 26x. Casaub. inAlhen. lib. 4, clp. la.



                                                                     

N54 V o Y A a n -Ter la pompe qui défile presque toujours pendant
la nuit (f), et qui s’arrête dans les carrefours et
les places , pour faire des libations , et offrir des.
victimes en l’honneur de Bacchus (g).
- Le’jour est consacré à ditlérensjeux-.’Qn se rend

de bonne heure au théâtre (à),nsoit.pour assister
aux combats de musique et de danse que se livrent-
les chœurs , soit pour voir les nouvelles pieces que
les auteurs donnent au public.

Le premier. des neuf Archontes préside à ces
me (1’); le second , à d’autres solemnite’s (k) . Ils

ont sous eux des officiers qui les soulagent dans.
leurs fonctions (I) , et des gardes pour expulser du
spectacle ceux quientroublent la tranquillité (m).

Tant que durent les fêtes , la moindre violence
contre un citoyen est un crime, et toute pour-
suite contre un créancier est interdite. Les jours
suivanst, les délits etles désordres qu’on y a com-
mis , sont punis avec sévérité (n)-

Les femmes seules participent aux fêtes d’A-
donis (a), et à celles qui, sous le nom de Thes-
mophories , se célebrent en l’honneur de Cérès et

de Proserpine (p): les unes et les autres sont ac-

Sophocl. in Antig. v. 1161. Schol. ibid. .... (g) De-mœt11.in Mid. p. 611. -41.) Id. ibid. p. 615... (i) Pou.
lib. 8, cap. 9, ç. 89. Plut. in Cim. p. 483. - (k) Pol].
ibid. ç. 90. .... (l) Demostb. in Mid. p. 605. .... (m) Id.
ibid. p. 651. -... (n) Id. ibid. p. 604...- (a) Meurs. Græc.
fer. lib. 1. Mém. de l’acad. des bell. lett. tom. 3 , png. 98..
.-.. (p) Meurs. ibid. lib. 4. Méta. de l’acad. des bellel
leur. tout. 39, pag. 203.
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compagne’es de cérémonies que j’ai déja décrites

plus d’une fois. Je ne dirai qu’un met des dernie-

res ; elles reviennent tous les ans, au mois de pa-
nepsion *, et durent plusieurs jours. s .

Parmi les objets dignes de fixer l’attention , je
vis les Athéniennes , femmes et filles , se rendre à
Elensis , y passer une’journée entiere dans le tem.

ple, assises-par terre , et observant un jeûne aus-
tere (g) . Pourquoi cette abstinence , dis-je à l’une
de celles qui avoient présidé à la fête? Elle me
répondit: Parce que Cérès ne prit point de nour-e
riture pendant qu’elle cherchoit sa fille Proser-’

pine (r). Je lui demandai encore: Pourquoi en
allant à Éleusis portiez-vous des livres sur vos tê-
tes P - Ils contiennent les loix que nous croyons
avoir reçues de Cérès (s) .-- Pourquoi dans cette
procession brillante, ou l’air retentissoit de vos
chants , conduisiez-vous une grande corbeille sur
un char attelé de quatre chevaux blancs (t)?
-- Elle contenoit entre autres choses des grains
dont nous devons la culture à Cérès. C’est ainsi
qu’aux fêtes de Minerve , nous portons des cor--

’ beilles pleines de flocons de laine (a), parce que

ï Ce mois commençoit, tantôt dans les derniers jours,
d’octobre, tantôt dans les premiers de novembre.

(q) Plut. de la. et Osir. tous. 2 , pas. 378. Adieu. lib.
7, cap. 16, pag. 307. .... (r) Callim. hymn. in Cet. v.
12. ...o(s) Schol. Theocr. idyll. 4, v. 25. ... (t) Méta.
de l’nend. des bell. le". 10m. 39 , p. 224. .... (a) Spflnh,
in 63.11113. v. 1, tout. 2, pag. 5a.



                                                                     

106 Ve 1 A o n pc’est elle qui nous apprit à la filer. Le meilleur g
moyen de recounoitre un bien fait , est de s’en sou-
venir sans cesse , et de le rappelles quelquefois à

son auteur. ,’

Fin du 0110p?" vhgtoguatrïom.
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CHAPITRE XXV.
Des Maison: et des Repas des Atlénîens.

tu plupart des maisons sont composées de deux
V appartemens , l’un en haut pour les femmes , l’au-

tre enhas pour les hommes (a) , et couvertes de
terrasses (à), dont les extrémités ont une grande
saillie («3.011 en comptoplus de dix mille à Atha-

les (d).
On en voit un assez grand nombre qui ont sur

le deniere un jardin (a), sur le devant une petite
tout , et plus souvent une espece de portique (f) ,
au fond duquel est la porte de la maison , confiée
quelquefois aux soins d’un eunuque (g). C’est là
qu’on trouve tantôt une figure de Mercure , pour
écarter les voleurs (Il) ;tantôt un chien , qu’ils re-

doutent beaucoup plus (i) 3 et presque toujours
un autel en l’honneur d’Apollon , où le maître

(a) Lys. de and. Eratonh. pag. 6. ... (b) Plin. lib.
36, cap. 25 , pag. 756. ..... (c) Aristot. œconom. lib. 2,
mm. 2, pag. 502. Polyæn. nuai. lib. 3, cap. 9, à. 3°.
... (d) Xanoph. memor. pag. 774. .... (e) Terem. in
Adelph. net. 5, scen. 5, v. 10. .... Plat. in Promg.
mm. 1, pag. 311; Vitruv. lib. 6, cap. 1°, pag. n .
- (g) Plat. ibid. rom. 9, 5x15. 314. ..... (h) Ariltopg.
in Plut. v. 1155. Sahel. ibi . ,.... Id. in Lyrist. 7.,
1217. Thecphr. chenet. cap. 4 , Apollod. up. Adieu. lib,

1..., pag. 3; ’ ’ I

l



                                                                     

108 V o v A c nde la maison vient en certains jours offrir des sa-

crifices (7c) . I V jOn montre aux étrangers les maisonslde Mil-
tiade , d’Aristide , de Thémistocle et des grands
hommes du siecle dernier. Rien ne les distinguoit
autrefois -, elles brillent aujourd’hui par l’opposi-
tion des hôtels , que des hommes sans noms et sans
vertus ont eu le front d’élever auprès de ces de«
meures modestes (l). Depuis que le goût des bâ-
timens s’est introduit , les arts font tous les jours
des efforts pour le favoriser et l’étendre. On a pris
le parti d’alignerles rues (m) , de séparer les nou-
Velles maisons en deux corps-de-logis , d’y place!
au rende-chaussée les appartemens du mari et de
la femme ; de les rendre plus commodes par de sa-
ges distributions , et. plus brillantes par les orne-i
mens qu’on y multiplie.

Telle étoit celle qu’occupoit Dinius, un des plus
riches et des plus voluptueux citoyens d’Athenes.
Il étaloit un faste qui détruisit bientôt sa fortune.
Trois ou quatre esclaves marchoient toujours à sa
suite (n) . Sa femme Lysistrate ne se montroit que
sur un char attelé de quatre chevaux blancs de
Sicyone (a). Ainsi que d’autres Athéniens, il se

1
v.-

(k) Aristopb. in vesp. v. 870. Schol. ibid. Plat. (le rap;
lib. 1 , tom. 2, p. 328. .- (l) Xen0pli. memor. lib. 5.
pug. 825. Demosth. olynth. 3 , pflg. 38 et 39. Id. de rep.
onlin. p. 127. Id. in Aristocr. pug. 758. *. m) Aristot.
(le rep. lib. 7, cap. 1 1. tout. a , 438. ... (us Demosth.
pro Phorm. pag. 965. .- (a) I . in laid. p. 628.

I

l

i .

l

l

j.

l

J
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faisoit servirpar une femme-de-chamhre qui par-
tageoit les droits de son épouse (p), et il entrete-
noit en ville une maîtresse qu’il avoit la générosité

d’aflranchir ou d’établir avant de la quitter (q).

Presséde jouir et de faire jouir ses amis , il leur
donnoit souvent des repas et des fêtes. x

Je lepriai un jour de me montrer sa maison. J’en
dressai ensuite le plan, et je le joins ici *. Orly
Verra qu’une allée longue et étroite conduisoit di-
rectement à l’appartement des femmes. L’entrée

en est interdite aux hommes , excepté aux parens
et à ceux qui viennent avec le mari. Après avoir
traversé un gazon entouré de trois portiques , nous
arrivâmes à une assez grande piece , ou se tenoit
Lysistrate, à qui Dinias me présenta.

Nous la treuvames occupée à broder une robe,
plus occupée de deux colombes de Sicile et d’un
petit chien de Multhe (r) a qui se jouoit autour
d’elle. Lysistrate passoit pour une des plus jolies
femmes d’Athenes,et cherchoit à soutenir cette ré-
putation par l’élégance de sa parure. Ses cheveux

noirs parfumés d’essence (s) , tomboient agresses
boucles sur ses épaules; des bijoux (Torse faisoient
remarquer à ses oreilles (t), des perles à son cou

a.
(p) Id. in Neær. p. 881. * (q) Id. pro’Phorm. ibid.
9 Voyez ce plan , et la note qui est à la fin du volume.
(r) Tlieoohr. charnu. cap. 5 et 21. ...... (s) Lucian.

amer. t. 2, p. Hi. .... (t) Lys. contra Emmaüs. p. 198.
Diog. Laerl.’lib. 3, s. 42.



                                                                     

I no . Ve 1 A e n A ,et à ses bras (Il ) , des pierres précieuses à si:
doigts (æ). Peu contente des couleurs de lanatu-
me , elle en.avoit emprunté d’artificielles , pour
paroitre avec l’éclat des roses et des lys (y). Elle
avoit une robe blanche , telle que la portent com-
munément les femmes de-distinction (z).

Dans ce momentnous entendîmes une voix qui
demandoit si Lysistrate étoit chez elle (a). Qui,
répondit une esclave ,qui vint tout de suiteannon-
cet Eucharis. C’étoît une des amies de Lysistrate,
qui, courut au-devant d’elle , l’embrasse tendre-
ment , s’assit à’ses côtés , et ne cessa de la louer sur

sa figure et sur son ajustement. Vous êtes bienjo:
lie; vous êtes parfaitement mise. Cette étoffe est
charmante: elle vous sied à merveille. Combien

W coûte-belle (b) P

J e soupçonnai que cette conversation ne finiroit
pas si-tôt , et je demendaià Lysistrate la permis-
sion de parcourir le resto de l’appartement. La
toilette fixa d’abord mes regards. J ’y vis des bas-
sins et des aiguieres d’argent , des miroirs de dif-
férentes matieres , des aiguilles pour démêler les

(u) Amer. cd. 2°. Xenoph. mener. lib. 5, pag. 847.
Théophr- de lapid- S. 64. -- (x) Aristoph. in nub. v.
331. -. (y) Lys. de cæd. Eratosth. pag. 8. Adieu. lib.
13, cap. 3, pag. 568. Etym. magn. in 15.1.4. et in E7!-
.... (z) Aristopli. in Thesmo’pb. v. 848. Schol. ibid.
a (a) Tlieocr. idyll. 15 , v. 1. .... (b)»Ariltoph. in
V. 78. Timon. ibid. Y. 34.
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cheveux, des fers pour les boucler (c) -, des ban-

" delettes plus ou moins larges , pour les assujettir;
des réseaux pour les envelopper (d) ;de la pou-
dre jaune , pour les en ouvrir (e) -, diverses es-
peces de bracelets et de boucles d’oreilles; des
boites contenant du rouge , du blanc de céruse ,
du noir pour teindre les sourcils , ettout ce qu’il
faut pour tenir les dents propres, &c. (f)

’J’exarninois ces objets afec attention , et Dinias

ne comprenoit pas pourquoi ils étoient nouveaux
pour un Schythe. Il me montroit ensuite son por-
trait et celui de sa femme (g) Je parus frappé de
l’éléganœHes meubles : il me dit qu’aimant à jouir

de l’industrie et de la supériorité des ouvriers
étrangers , il avoit fait faire les sieges en Thessa-
lie (lz) , les matelas du lit à Corinthe (i) , les oreil-
lers à Carthage (le) -, et comme me. surprise aug-
mentoit , il rioit de ma simplicité , et ajoutoit,
pour se justifier,queXénophon paroissoit à l’armée
avec un bouclier d’Argos , une’cuirass’e d’Athenes ,

un casque de Béctie et un chevald’Epidaure (l).
Nous passâmes à l’appartement des hommes , au .

(a) Lucien. emor. torn. a, à. 39 et 4o. Poll. lib. 5’,
cap. 16, à. 95. net. var. ibid. -.. (d) Homer. iliad. lib.
en , v. 468. ... (e) Heeych. in 0:4". Schol. Theocr. in
idyll. 2, v. 88. Lucien. amer. t. 2, s. 39 et 4oK
A... (g) Theophr. charact. cap. 2. .... (Il) Grit. up. Athen.
lib. l , p. 28. Poli. lib. ne, cap. 1 1 , à. 48. .7 (i) Antipll.
up. Athen. pag. 27. .- (k) Hermipp.-ib1d. pag. 28.
... (l) Alain. var. bien lib. 3, pag. 24. P011. lib. 1 ,
up. to, 9. 149.



                                                                     

"a l V a n a xmilieu duquel nous trouvâmes une piece de ga-
zon (m) , entourée de quatre portiques dont les
murs étoient enduits de stuc et lambrissés de me-
nuiserie (a). Ces portiques servoient de commu-
nicationà plusieurs chambres ou salles, la plupart
décorées avec soin. L’or et lÎivoire rehaussoient

liéclat des meubles (a); les plafonds (p) et les
murs étoient ornés de peintures (q) ;les portie-
res (r) et les tapis fabriqués à Babylone , repré-
sentoient des Perses avec des robes traînantes,
des vautours , d’autres oiseaux et plusieurs ani-
maux fantastiques (s).

Le luxe que Uinias étaloit dans sa râaison , ré-

gnoit aussi à sa table. Je vais tirer de mon jour-
.nal la description du premier souper auquel je fus
invité avec Philotas mon ami. .

On devoit s’assembler vers le soir, au moment
ou llombre du gnomon auroit douze piedside lon-
gueur (t). Nous eûmes licitention de n’arriverni ’
trop tôt , ni trop tard ’, c’est ce qu’exigeoitla poli-

’ tesse (a) . Nous trouvâmes Dinias s’agitant et don-

(m) Plin. jun. lib. 7-, epist. 27. .- (n) Vitruv. lib. 6.
cap. 10. - (a? Balcrhyl. ap. Amen. lib. 2, cap. 3 , p. 39.
- (p) Plat. ( e rep. lib. 7, r. 2, p. 529. ... (q) Andoch.
in Alcip. part. 2, p. 31. Xl*ll()pll. main. l. 5 , pag. 844.
wifi) Tlivuphr. charnel. cap. 5. - (s) Callixnl. ap.
Athen. lib. 5 , cap. 6, p. [97. llipparcli. up. emmi. lil;. u.
cap. 7. p. 477. Aristnpli. in ra". v. 969. râpunh. il). p. 312.
.-. (t) Hesych. in Min. lui-muid. up. Ail)! n. lib. 6, Cap.
lxo, p. 2133. Cassini). ibid. m- in] Sciiol. Theocr. in idyll.
7, v. 24. Plut. quipos. lib. 3, «lugeai. 6, t. 2, p. 726..

i nant
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nant des ordres. VIl’nous présenta Philonide , un
de ces parasites qui s’établissent chez les gens
riches , pour faire les honneurs de la maison , et
amuser les convives (æ). Nous nous apperçùmes
qu’il secouoit de temps en temps la poussiere qui
s’attachoit à la robe de Dinias (y). Un moment
après arriva le médecin Nicoclès excédé de fati-

gue. Il avoit beaucoup de malades; mais ce n’é-
taient, disoit-il, que des enrouemens et des toux
légeres , provenant des pluies qui tomboient de-
puis le commencement de l’automne (z). Il fut
bientôt suivi par Léon, Zopyre et Théotime ,
trois Athéniens distingués , que le goût des plai-
sirs attachoità Dinias. Enfin , Démocharès parut
tout-à-coup , quoiqu’il n’eût pas été prié (a). Il

avoit de l’esprit , des talens agréables ; il fut ac-
cueilli avec transport de toute la compagnie.

Nous passâmes dans la salle à. manger: on y
brûloit de l’encens et d’autres odeurs (6)x Sur le

buffet on avoit étalé des vases d’argent et de
vermeil; quelques-uns enrichis de pierres pré-
cieuses (a).

Des esclaves répandirent de l’eau pure sur nos

(z) Tlreopllr. chanter. cap. 20. .... (y) Id. ibid. cap.
I. ... (ç) Hippocr. aphorism. sect. 3 , à. 13. .- (a) Plat.
in comiv. rom. 3 , png. ne. ... (b) Arclwstr. zip. Amen.
lib. 3, cap. 21, pag.101....(:) Plat. (le rep. lib. 3,
tout. 2 , p. 417. Thonplir. chauler. rap. 2.3. .Id; de lapisL
5. 63, Plus. in Alcib. tom. 1 , pag. 195.

Tome Il]. K
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mains (d) , et poserent des couronnes sur nos
têtes (e) . Nous tirâmes au sort le roi du festin (f).
Il devoit écarter la licence, sans nuire à la liberté;
fixer l’instant où l’on boiroit à longs traits -, nomr
mer les santés qu’il faudroit porter , et faire exé-

cuter les loix établies parmi les buveurs”. Le sort
tomba sur Démocharès. l

Autour d’une table que l’éponge avoit essuyée

à plusieurs reprises ( g), nous nous plaçâmes sur
des lits (Il), dont les couvertures étoient teintes
en pourpre (i). Après qu’on eut apporté à Dinias

le menu du souper (k), nous en réservâmes les
prémices pour l’autel de Diane (I). Chacun de
nous avoit amené son domestique ( m). Dinias
étoit servi par un negre, par un de ces esclaves
Ethiopiens que les gens riches acquierent à grands
frais , pour se distinguer des autres citoyens (a).

(d) Ailiers. lib. 9, cap. 1 , p. 366. anort in Tl1e0plir.
Fig. 454. ..... (e) Arclrestr. up. Athen. lib. 3 , pag. roi.
... (f)Aristoph. in Plut. v. 973 , Diog. Lnerr. lib. 8, à.
64. Plut. sympas. lib. r , cap. 4, t. 2, pag. 620.

’l’ Par une de ces loix il falloit ou boire , ou sortir de
table (Cieer. tuscul. 5, cap. 4x , t. a, pag. 3 5.) On se
vantentoit quelquefois (le répandre sur la tête u coupable
le vin qu’il refusoit de boire. (Diog. Lnert. lib. 3 , à. 64.)
à. g Homer. odyss. lib. 2°, v. 151. Martial. é i . 142
5b, ... (Il) Xenoplr. mentor. lib. 5, p. 84:21). grincé
de rep. lib. 7, cap. ultim. t. 2, p. 448. .. (i) Adieu.
lib. 2 , cap. 9, pag. 48. .- (k) Amen. lib. a, cap. la,
P, 49. .... (l) Tbeoplrr. cbarnct. cap. ne, Duport ibid.
,9 (m) Id. ibid. cap. 9. ... (n) Id. ibid. cap. a). CA-

-.nub. ibid. Terreur. in eunuch. au. r , men. a, v. 8.5.
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Je ne ferai point le détail d’un re as qui nous

fournissoit à tous momens de mouve les preuves
de l’opulence et des prodigalités de Dinias. Il suf-
fira d’en donner mie idée générale.

On nous présenta d’abord plusieurs especes de
coquillages -,.les uns tels qu’ils sortent de la mer;
d’autres cuits sur la cendrebu frits dans la poële ;
laplupart assaisonnés de poivre et de cumin (a).
On servit en même temps des œufs frais , soit de
poules , soit de paons; ces derniers sont plus esti-
més (p) : des andouilles (q) , des pieds de co-
chou (r) , un foie de sanglier (s) , une tête d’a-
gneau (t) ,de la fraise de veau (u) , le ventre d’une
truie , assaisonné de cumin , de vinaigre et de sil- ’
phium («0* 3 de petits oiseaux , sur lesquels on je-
ta une sauce toute chaude , composée de fromage
tapé , d’huile , de vinaigre et de silphium (y) . On
donna, au second servi,ce,*ce qu’on trouve de plus
exquis en gibier , en volaille ,.et sur-tout en pois-
sons z des fruits composerent le troisieme service.

Parmi cette multitude d’objets qui s’offroient à

(a) Athen. lib. 3, cap. 12, p. 90, &c. .- Tripb.
op. Adieu. lib. 2 , plag. 58. .. (q) Aristopb. in equit.
r. 161 . Henric. Stop . in ’AMaîg. .- (r) Ecphant. et Phe-
recr. ap. Albert. lib. 3, «p.7, pag. 96. ... (s) Eubul.
3p. Alhfl’l. lib. 7, cap. 34, pag. 330. ..--. (t) Id. ibid.
-. u) Id. ibid. Schol. Aristoph. in pac. v. 7:6.

(:8 Arcliestr. up. Athen. lib. 3 , cap. 21, pug. rot.
* Plante dont les anciens faisoient un grand usage

dans leurs repas.

(y) in in. v. 532 et 1578. K
2



                                                                     

1:6 i VOYAGEnos yeux, chacun de nous eut la liberté de. choisit
ce quipouvoit le plus-flatter le goût de ses amis,
et de le leur envoyer (z). C’est un devoir auquel
on ne manquegueres dans les repas de cérémonie.

Dès le commencement du souper, Démocharès
prit une coupe, rappliqua légèrement à ses levres,
et la fit passer de main en main. Nous goûtâmes
de la liqueur chacun à notre tour. Ce premier
coup est regardé comme le symbole ’etle garant de
l’amitié qui doit unir les convives. D’autres le sui-

virent (le près, et se régleront sur les, santés que
Démocliarès portoit tantôt à l’un, tantôtàl’au-

tre (a) , et que nous lui rendiOns surale-champ,
Vive et gaie ’, sans interruption et sans objet, la.

conversation avoit insensiblement amené des plaii-
sauteries sur les soupers des gens d’esprit et des
philosophes, qui’perdent un temps si précieux , les
unsà se surprendre par des énigmes et des logogri.
plies (72) 3 les autres il traiterméthodiquement des
questions de morale et de métaphysique (a). Pour
ajouter un trait au tableau du ridicule , Démo-
Iclinrès proposa de déployerles connoissances que
nous avions sur le choix des mets les plus agréa-

(r) Aristoplr. in Acliarn. v. 1-048. Theopbr. clraract.
cap. 17. Casaul). ibid. pag. r37. .- (a) Homer. iliud.
lib. 4 , v. 3. Aristoplr. in Lysîsl. v. 204. Adieu. lib. to,
paré. 41:2 et 444,. Frirli. anti’q. Homer. lib. 3’, pag. 306.

,.- (P) Tint. de rep. lib. 5 , t. 2, p. 494. Adieu. lib. l0.
cep. 15 , p. .148. .- (c) Plat. Conviv. t. 3 , pag. 172. Xe-
uuph. ibid. p. 872.Plut.srpt. arquent. conviv. t.2,.p. r46.
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blesau goût, sur l’art de les préparer , surla Faci-
lité de se les procurera Athenes. Commeils’agis-
soit de représenter les banquets des sages, il tu!
dit que chacun parleroit à son tour, et traiteroit
son sujet avec beaucoup de gravité , sans s’appeo
santir sur les détails , sans les trop négliger.

C’étoit à moide commencer; mais peu Familia-
risé avec la matiere qu’on alloit discuter, j’étais

sur le point de m’excuser , lorsque Démocharès

me pria de leur donner une idée des repasdes
(Scythes. Je répondis en peu de mots ,r qu’ils ne se
nourrissoient que de miel et de lait de vache ou de
jument (d) , qu’ils s’y accoutumoient si bien des
lenrnaissance, qu’ils se passoient de nourrices (a);
qu’ils recevoient le lait dans defgrands seaux ;.
qu’ils le battoient long-temps pour en séparerila
partie la plus délicate, et qu’ils destinoient à ces
travail, ceux de leurs ennemis que le sort des ara-
mes firisoit tomber entre leurs mains (f) ; mais
je-ne dis pas que, pour Ôter à ces malheureux la
liberté de s’échapper , on les privoit de la vue.

Après d’autres particularités que je supprimes,
Léon prenant la parole , dit : On reproche sans
cesse aux Athéniens leur frugalité (g). il est "a!
que nos repas sont en général moins longs et moins
somptueux que ceux des Théhains et de quelque;

ja
(il) Justin. lib. a, cap. 2. ... (a) Amiphon. ap-. Adieu;

lib. 6, cap. 2,1). 226. .- (f) Hercdnt. lib. 4, cap. à).
.- (g) Eubul. 1p. Adieu. lib. a, cap. 8, peu. 47.
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autres peuples de la Grece (Il) nuais mus avons
commencé à suivre leurs exemples -, bientôt ils sui-

vront les nôtres. Nous ajoutons tous les jours des
rafmemens aux délices de la table , et nous voyons
insensiblement disparoître notre ancienne simplj,
cité , avec toutes ces vertus patriotiques que le be-
soin avoit fait naître , et qui ne sauroient être de
tous les temps. Que nos orateurs nous rappellent,
tant qu’ils voudront, les combats de Marathon et
de Salamine ; que les étrangers admirent les 11.109
numens qui décorent cette ville : Athenes offre à
mes yeux un avantage plus réel; c’est l’abondnncç°

dont on y jouit tonte l’année; c’est ce marclié ou

viennent chaqhe jour se réunirles meilleures pro-
ductions des iles et du continent. Je ne crains pas
de le dire; il n’est point de pays ou il soit plus fa- ’

cile de faire bonne chers ; je n’en excepte pas

même la Sicile. - lNous n’avons rien à desirer à ’égard de la vian-

de de boucherie et dela volaille. Nos basses-cours ,
soit à la ville, soità la campagne , sont abondam-
ment fournies de chapons (i) , de pigeons (k), de
canards (l) , de poulets et d’oies que nous avons
l’art d’engraisser (un). Les saisons nous ramenent

(Il) Diphîl. et Polyb. op. Amen. lib. 4, pag. i7 et la.
Enbul. up. eumcl. lib. le, cap. 4, p. 417. ....-(i) Aria:
ter. bien. lnian lib. 9, cap. 5m, mm. i, pag. 956.
.... (k) Id. ibid. lib. i , cep. l , pa . 763. Adieu. lib. 9,
cap. u, p. 393. - (l) Amen. i)id. p. 3 5. Mnesim.
ibid.-cap. i5 , pag. 403. -(m) Adam. ibi . cap. .8, .1).



                                                                     

nu un"; Arucrunsts. n,successivement les bec-figues (a), les cailles (a) ,
les ’grives ( p) , les alouettes (q) , les rouges.-
gorges (r) , les ramiers (s) ,les tourterelles (t) ,
les bécasses (a) et les francolins (x). Le Phase
nous’a fait connoitre les oiseaux qui font l’orne-
ment de ses bords , qui font , à plus juste titre ,
l’armement de nos tables. Ils commencent à se
multiplier parmi nous , dans les phaisanderies
qu’ont formées de riches particuliers (y). N os
plaines sont couvertes de lievres et de perdrix (z) ;
nos collines , de thym , de romarin , et de plantes
pr0pres à donner au lapin du goût et du parfum.
Nous tirons des forêts voisines des marcassins et
des sangliers (a) ; et de l’ile de Mè’los les mail-e
leurs chevreuils de la Grece (à). ’

384. Van. de re marie. lib. 3 , caps. 8, ç. 9. Cîccr. and.
lib. 2, cap. i8, com. 2, pag. 26. Plin. lib. i’o , cap.
50 , mm. 1 , pag. 571. ..,. (n) ’AI-iuot. ibid. lib. , cap.
3, t. 1 , p. 90:. Amen. lib. 2, en . 24,1». 6, Epicharm.
ibid. lib. 9’, pug. 398. .- (o) A! en. ibid. cap. io , p.
392. .-. Aristoph. in poe. v. r 149. Amen. ibid, pag.
64. .... (q) Minot. ibid. lib. 9, cap. 25 , toua. l , p. 935.
.- 1d. ibid..lib. 8, Cap. 3 , pag. 902. l’lin. lib. 1° ,
cap. 9, p. 561.... (s) Azimut. ibid. Afin-n. lib.9 , p. 393.
...(t) Aristot. ibid. Adrets. ibid; p. 394. - (u) Afisrot.
ibid. cap. 26, pag. 936. .... (x) Ariaroph. et Alexand.
up... Adieu. lib. 9, pag. 387. Pbœnic. np. eumd. lib. 14,
cap. 18 , p13. 652. Aristm. ibid. lilf. 9 , cap. 49 ,
pag. 955. .. (y) Aristoçh. in nul). v. 109. Sclwl. ibid. v
Miami. lib. 6, cap. 2, rom. x, p. 859. Philox. up. Adieu.
lib. 4, cap. 2 ., pag. 147. -. (ç) Amen. lib. 9 , ring. 383..
Whel. a joui-n. book 5, p. 352. .4. (a) Xennph. de vernal.
p. 991.Mnesim. up. Adieu. lib. 9, cap. 15, p. 403. Spon,
tout. a, p. 56. o. (b) Amen. la). l, cap. 4 , p85. 4.



                                                                     

A120 V o r A o aLa mer , dit alors Zopyre , attentive à payer le
tribut qu’elle doit à ses maîtres, enrichit nos table!
de poissons délicatsÇc) .Nous avons la murene(d),

la dorade (a), la vive (f), le xipbia (g)*, le pa-
gre (Il) , l’alose (i) , et des thons en abondanceUc).

Rien n’est comparable au congre qui nous vient
de Sicyone (l) ; au glanons que l’on pèche à Mé-

p gare (tu); aux turbots , aux maquereaux, aux
soles , aux surmulets et aux rougets qui fréquen-
tent nos côtes (n). Les sardines sont ailleurs l’ali-
ment du peuple; celles que nous prenons aux en-
yirons de Phalere mériteroient d’être servies à la

table des dieux, sur-tout quand on ne les laissa
qu’un instant dans l’huile bouillante (a).

(c) Spon , ibid. pag. 147. Whel. ibid. ... (d) Aristot.
hier. animal. lib. 8, cap. i3, pag. 9o9. Theopltr. ap.
Albert. lib. 7, cap. 18 , pug. 312. .-. (e) Epich. et Af-
chcstr. ap. Adieu. lib. 7, cap. 24, pag. 328. Aldmv, de
pise. lib. 2, cap. 15, pag. 169. Gesn. de pise. ring. 128.
.-.. Mnesim. ap. Afin-n. lib. 9, ca x. 15, pag. 403.
Aldrov. ibid. lib. 2, p. 255. .-. (g) Adieu. lib. 7, capa
7, pag. 282. Aldrov. ibid. lib. 3, pag.’33o.

* C’est le poisson connu parmi nous nous le nom d’8?

padou; en Italie , sous celui de pesse spada. -
(h) Adieu. ibid. Capî’zn, p. 327. Aldrov. lib. 2, ring.

. 149. Gesn. ibid. p. 773. a (i) Aristot. lib. 9, cap. 371
tout. 1, pag. 94:. Gram. ibid. pag. 21.. Aldrov. p. 499v
.- (k) Gus". ibid. p. 1147. ...... (I) lindor. et Philrmu
2p. Adieu. lib. 7, cap. m, mg. 238. Aldrov. pag. 349v
Gcsn. de pise. p. 345. - (m) An heur. ap-Atllen. ibid.
pag. 295. - (n) Lyric. Sam. ibid. pag. 28.5 et 330- Ai"
ClK’Sîl’. ibid. png. 288. Gratin. et Nabsicr. ibid. p. 325v.

.... (a) Albert. ibid. cap. 8, mg. 285- Aldrov. de piller
lib. 2 , yang. au. Geln. ibid. pag. 73-, et 311i.

Il
x
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Le vulgaire , ébloui par les ré sutations , croit

que tout est estimable dans un objet estimé. Pour
nous qui analysons le mérite jusques dans les
moindres détails , nous choisirons la partie antéÂ-

rieure du glaucus , la tête du bar et du congre,
la poitrine du thon , le dos de la raie (p), et nous
abandonnerons le reste à des goûts moins difficiles.

Aux ressources de la mer ajoutons celles des
lacs de la Béotie. .N e nous apporte-bon pas tous
les jours des anguilles du lac Copaïs , aussi distin-
guées par leur délicatesse que par leur gros-
seur (q) P Enfin , nous pouvons mettre au rang de
nos véritables richesses cette étonnante quantité
de poissons salés qui nous viennent de l’Helles-
peut , de Byzance et des côtes du Pont-Euxin.

Léon et Zopyre , dit Philotas , ont traité des ali-
mens qui font la base d’un repas. Ceux du premier

et du troisieme service exigeroient des connais-
sances plus profondes que les miennes, et ne prou-
veroient pas moins les avantages de notre climat.

Les langoustes et les écrevisses (r) sont aussi
communes parmi nous que les moules, les hui-
tres (a), les oursins ou hérissons de mer (t) : ces
-.........

(p) Plat. ap. Athen. ibid. pag. 279. Antiphan. ibid.
pag. 295. Eriph. ibid. pag. 302. a. (q) Arîsmph. in pac.
v. 1004. Id. in Lysist. v. 36. Schol. ibid. Adieu. lib. 7,
pag. 297. - (r) Aristot. histor. animal. lib. 4 , cap. 2,
pag. 815 Athen. lib. 3 , cap. 23 , p. 10.1. et 105. Gent. de
loc. et de astac. ôte...- (a) Athen. ibid. p. 90. Archostr.
ibid. p. 92. -. (t) Aristot. ibid. cap. 5 , p. 822. Marron.-
ap. Adieu. lib. 4, cap. 5, pug. 136.

Tome [IL l L
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derniers se préparent quelquefois avec l’oximel,
le persil et la menthe(u) . Ils sont délicieux, quand
on les pêche dans la pleine lune (x), et ne mé-
ritent en aucun temps les reproches que leurrfai-
soit un Lacédémonien qui, n’ayant jamais vu ce

coquillage , prit le parti de le porter à sa bouche,
et d’en dévorer les pointes tranchantes (y).

J e ne parlerai point des champignons, des asper«
ges (z), des diverses espèces de concombres (a),
et de cette variété infinie de légumes qui se re-
nouvellent tous les jours au marché : mais je ne
dois pas oublier que les fruits de nos jardins ont
une douceur exquise (à). La supériorité de nos
figues est généralement reconnue (c) : récemment
cueillies , elles font les délices des habitans de
i’Attique; séchées avec soin , on les transporte
dans les pays éloignés , et jusques sur la table du
roi de Perse (d) . os olives confites à la saumure
irritent l’appétit. Celles que nous nommons Co-
lyinhades * sont, par leur grosseur et par leur
goût, plus estimées que celles des autres pays (a):

(u) Amen. ibid. pag, 9.. ... (x) Id. ibid. pag. 38’;
..... (y) Demetr. Scept, al). Adieu, p. 91. .... (ç) Adieu.
p, 60, 62,, (ces .-. (a) Id. ibid. p. 67. .- (b) Aristor.
probl. sect. 20, tom. 2 , pag. 774, .... (c3 Amen, lib.

y I4 ,. pag. 652. -.. (d) Dinon. op. Atlwn. ibid, -
* Les Grecs d’Atlieues les appellent encore aujourd’hui

.du même nom; et le Grand-Soigneur les fait mutes re-
tenir pour sa table. (Sport; voyag, tout. 2, pag. 147.

(9154110311. lib. 4, cap,:4, pag. x33.
x
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les raisins connus sous le nom de N icostrate ne
jouissent pas d’une moindre réputation (f). L’art

(le greffer ( g) procure au); poires et à la plupart
de nos fruits les qualités que la nature leur avoit
refusées (Il) . L’Eubée nous fournit de très-bonnes

pommes (i) ; la Phénicie des dattes (k) ; Corin-
the des coins dont la douceur égale la beauté (l);

et Naxos ces amandes si renommées dans la

Grece (m). .Le tour dis-parasite étant venu , nous redou-
blâmes d’attention. Il commença de cette ma-

rnerez .Le pain que l’on sert sur nos tables , celui même
que l’on vend au marché, est d’une blancheur
éblouissante et d’un goût admirable (a). L’art

de le préparer fut, dans le siecle dernier, per- -
fractionné en Sicile par Théarion (a) z il s’est
maintenu parmi nous dans tout son éclat ,« et n’a

P35 peu contribué aux progrésde la pâtisserie.
Nous avons aujourd’hui mille moyens , pour con-

vertir toutes sortes de farines , en une nourriture
aussi saine qu’agréable. Joçgnez à la farine de

froment un peu de lait, d’huile et de sel, vous

(f) Athen. Lib. 14 , cap. 19, pag. 654. ’- (g) Aristot.
de plant. lib. 1 , cap. 6 , t. 2, pag. 1016. .- (h) Atlxen.
ibid. p. 653... (i) Hermip. up. Athen. lib. 1 , cap. 21,
pag. 27, ... (k) Id. ibid. pag. 28. Antiphun. ibid. pag.
47--- (l) Alhcn. lib. 3, pag. 32. - (m) Id. ibid. p.
52. - (n) Archestr. et. Antiphan. up. Athen. lib. 3, p.
U2. - (a) Plat. in Gurg. tour. 1 , pag. 513. .

La

.4 à.



                                                                     

124 ’ V0 "r A e z
aurez ces pains si délicats dont nous devons la
manoissance aux Cappadociens ( p). Pétrissez-la
avec du miel; réduisez votre pâte en feuilles min-
ces et propres à se rouler à.l’aspect du brasier;
Vous aurez ces gâteaux qu’on vient de vous offrir,
et que vous avez trempés dans le vin”; mais il
faut les servir tout brûlans (9). Ces globules si
doux et si légers qui les ont suivis de près (r) se
font dans la poële avec de la farine de sésame,
du miel et de l’huile**. Prenez de l’orge mondé;

brisez les grains dans un mortier; mettez-en la
farine dans un vase; versez-y de l’huile; remuez
cette bouillie, pendant qu’elle cuit lentement sur
le Feu ; nourrissez-la par intervalles avec du jus
de poularde, ou de chevreau , ou d’agneau; prenez
garde sur-tout qu’elle ne se répande au-dehors;
et quand elle est au juste degré de cuisson, ser-
vez (s). Nous avons des gâteaux faits simplement
avec du lait et du miel (t); d’autres ou l’on joint

au miel la farine de sésame, et le fromageiou
l’huile (u). Nous en avons enfin dans lesquels on

(p) Adieu. lib. 3 , cap. 28, pag. 113.
* C’étoient des especes (l’oublies. ( Cuaub. in Athen.’

pag. 131. )
(q) Amidon upud Athen. lib. 3, cap. 25 , p85. 1094

.- (r) Athen. lib. 14, cap. 14, pag. 646.
i" Espece de beignets.
(s) Athen. lib. 3 , cap. 36 , png. 126. Cumul). in Athen.

pag. 151. .- t) Eupol. apurl Adieu. lib. 14, «p.14.
gag. 646. .- 541) Amen. ibid.
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renferme des fruits de différentes especes (æ). Les
pâtés de lievres sont dans le même genre (y),
ainsi que les pâtés de bec-figues , et de ces petits
oiseaux qui voltigent dans les vignes (a).

En prononçant ces mots , Philonide s’empara
d’une tourte de raisins et d’amandes (a) qu’on

venoit d’apporter, et ne voulut plus reprendre
son discours.

Notre attention ne fut pas long-temps suspen-
due. Théotime prit aussi-tôt la parole.

Quantité d’auteurs , dit-il, ont écrit sur l’art

de la cuisine, sur le premier des arts , puisque
c’est celui qui proeure des plaisirs plus fréquens

et plus durables. Tels sont Mithæcus , qui nous a
donné le Cuisinier Sicilien (à) -, N uménius d’Hé-

raclée , Hégémon de Thassos , Philoxene de Leu-
cade (c) , Actidès de Chic , Tyndaricus de Si-
cyone (d). J’en pourrois citer plusieurs autres 3
car j’ai tous leurs ouvrages dans ma bibliothèque,
et celui que je préfere à tous est la Gastronomie
d’Archestrate. Cet auteur , qui fut l’ami d’un des

fils de Périclès (a) , avoit parcouru les terres et
les mers pour connoitre par lui-même ce qu’elles
produisent de meilleur (f). Il s’instruisoit dans

(x) Id. ibid. pag. 648. P011. lib. 6, cap. 11, 91 78;
Tclecl. up. Athen. ibid. p. 647 et 648.-..(1)P0ll.
ibid. .... (a) Id. ibid. .-. (b) Plat. in Gor . t. 1 , p. 518.
.- (c Adieu. lib. 1 , cap. 5 , p. 5. .... à!) Id. lib. 14 ,
cap. a , p. 662. Poil. lib. 6 , cap. to , 9. 71. .... (e) Amen,
lib. 5, cap. ne, p. zain-(f) 111.133. 7,081). 5, p. 278.



                                                                     

:26. V0 a A a nses voyages , non des mœurs des peuples , dontil
est inutile de s’instruire , puisqu’il est impossible

de les changer; mais il entroit dans les laboratoi-
res où se préparent les délices de la table , et il
n’eut de commerce qu’avec les hommes utiles à ses

plaisirs. Son poème est un trésor de lumieres , et ne
contient pas un vers qui ne soit un précepte.

C’est dans ce code que plusieurs cuisiniers ont
puisé les principes d’un art qui les a rendus im-
mortels (g) ; qui depuis long-temps s’est perfec-
tionné en Sicile et dans l’Elide (Il) -, que parmi
nous Thimbron a porté au plus haut point de sa
gloire (1’); Je sais que ceux qui l’exercent, ont
souvent , parleurs prétentions , mérité d’être joués

sur’notre théâtre (k) ,mais s’ils n’avoient pas l’en-

thousiasme de leur profession, ils n’en auroient
pas le génie.

, Le mien , que j’ai Fait venir tout récemment de
Syracuse , m’effrnyoit l’autre jour par le détail
des qualités et des études qu’exige son emploi.
Après m’avoir dit en passant que Cadmus , l’aïeul

de Bacchus , le Fondateur de Thebes , commença
par être cuisinier du roi de Sidon (1): Savez-vous,
ajouta-t-il , que pour remplir dignement mon mi-
nistere , il ne suflit pas d’avoir des sens exquis et

(g) Id. ibid. pag. 293. .- (h) Id. lib. 14, pag. 661.
.- (i) Aillfll. lib. 7, pag. 293. - (k) Damoxcn. 31’.
Amen. lib. 3, cap. 21 , pag. 101. Philcm. ibid. lib. 7,
cap. 19. png. 288. Hcgcsand. ibid. p. 290. -(l) Eva.
mer. ibid. lib. 14, cap. 22, pag. 658. -

a

.-4.-.»....

..-.---.- V H A
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une santé à toute épreuve (.m)-, mais qu’il faut

encore réunir les plus grands talens aux plus
grandes connoissances (n) P J e ne m’occupe point
des viles fonctions de votre cuisine; je n’y parois
que pour diriger l’action du feu , et voir l’effet de
mes opérations. Assis pour l’ordinaire dans une
chambre voisine , je donne des ordres qu’exe-
entent des ouvriers subalternes (o) 3 je médite sur
les productions de la nature; tantôt je les laisse
dans leur simplicité; tantôt je les déguise ou les

assortis suivant des proportions nouvelles et pro- V
pres à flatter votre goût. Faut-il , par exemple , -
vous donner un cochon de lait, ou une grosse
piece de bœuf? je me contente de les faire b0uil-
lir (p). Voulez-vous un lievre excellent? s’il est
jeune, il n’a besoin que de son mérite pour pa-
raître avec distinction; je le mets à la broche ,
et je vous le sers tout saignant ( q); Mais c’est
dans la finesse des combinaisons que ma scienc

doit éclater. ’Le sel, le poivre , l’huile , le vinaigre et le miel
sont les principaux agens que je dois mettre en ’
œuvre; et l’on n’en sauroit trouver de meilleurs
dans d’autres climats. Votre huile est excellen-
te (r), ainsi que votre vinaigre de Décélie (s);

(m) Poseid. mutin). x4, p. 661.... (a) Damox. ibid.
cap. 22, p. 102. -.. (a) Damox. a1). Athen. lib. 3 , cap.
22 , p. 102....(p) Adieu. lib. a, p. 63 ; lib. 9 , p. 375.
.-(q) Archestr. up. Adieu. lib. 9, p. 375. .- (r) Spon,
mm. a, p. 146. .- (x) Athen. lib. 2, cap. 26, p. 67.



                                                                     

128 V0 a! A o nvotre miel du mont Hymette (t) , mérite lapréi
férence sur celui de Sicile même. Outre ces ma-
tériaux , nous employons dans les ragoûts (u) les’

œufs , le fromage , le raisin sec, le silpbium , le
persil, le sésame, le cumin , les câpres, le cres-
son , le fenouil, la menthe , la coriandre , les ca-
rottes , l’ail , l’oignon ,y et ces plantes aromatiques

dont nous faisons un si grand usage , telles que
l’origan * et l’excellent thym du mont Hymet-
te (ne). Voilà , pour ainsi dire , les forces dont un
artiste peut disposer, mais qu’il ne doit jamais
prodiguer. S’il me tombe entre les mains un pois-
son dont la chair est ferme , j’ai soin de le saupou-
drer de. fromage rapé , et de l’arroser devinaigre’,

s’il est délicat, je me contente de jeter dessus
’ une pincée de sel et quelques gouttes d’hui-

le (y) -, d’autres fois , après l’avoir orné de feuilles

d’origan , je l’enveloppe dans une feuille de fi-
guier, et le fais cuire sous les cendres (z).

Il n’est permis de multiplier les moyens que dans
les sauces ou ragoûts. Nous en connoissons de
plusieurs especes, les unes piquantes et les air--
tres douces. Celle qu’on peut servir avec tous les

(t) Antiphan. ap. Athen. lib. 3., cap. a, p. 74. Spou,
ibid. pag. 139. ..-. (u) Amen. lib. a, cap. 36, pag. 68.
P011. lib. 6, cap. 1°, s. 66. .

’F Espace de marjolaine sauvage.
(x) Antiphan. up. Amen. lib. l , pag. 28. .- (y) Ar-

chestr. ap. Anion. lib. 7, cap. ne, pag. 32x. -.. (0 Id.
4 ibid. cap. 5, pag. 278.
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poissons bouillis ou rôtis (a) est composée de
vinaigre , de fromage rapé , d’ail, auquel on peut
joindre du porreau et de l’oignon hachés menu (b).

Quand on la veut moins forte , on la Fait avec dei
l’huile , des jaunes d’œufs , des porreaux , de l’ail

et du fromage (c) : si vous la desirez encore
plus douce, vous emploierez le miel, les dattes ,
le cumin et d’autres ingrédiens de même natu-
re (d). Mais ces assortimens ne doivent point être
abandonnés au caprice d’un artiste ignorant.

Je dis la même chose des farces que l’on intro- -
duit dans le corps d’un poisson. Tous savent qu’il.
faut l’ouvrir, et qu’après en avoir ôté les arêtes,

on peut le remplir de silphium , (le fromage, de
se] et d’origan (e) -, tous savent aussi qu’un cochon

peut être farci avec des grives, des bec-figues ,
des jaunes d’œufs , des huitres et plusieurs sortes
de coquillages (f). Mais soyez sur qu’on peut di-’
versifier ces mélanges à l’infini, et qu’il faut de

longues et profondes recherches pour les rendre
aussi agréables au goût qu’utiles à la santé. Car

mon art tient à toutes les sciences *, et plus im-

(a) Arion. up. Adieu. lib. 7, pag. 282. - (b) Schol.
Aristop. in vesp. v. 62. Dulccli. not. in Amen. p. 7h et
750. - (c) Schol. Aristoph. in cqnir. v . 768. - (d) He-
sycli. in ’Tnà’lnp.... (e) Alex. np. Alhcn. lib. 7, p. 322.

... Adieu. lib. 4, pug. 129. j’l’ On peut comparer les propos quo les comiqucs Grecs
metteur dans la bouche (les cuisiniers (le leur temps, à
ceux que Montaigne rapporte en peu de mots du maître
d’hôtel duqcardinal Cru-aile, liv. l , chap. 51.
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médiatement encore à la médecine. Ne dois-je:
pas connaître les herbes qui , dans chaque saison ,
ont le plus de seve et de vertu P Exposerai-je en été’

sur votre table un poisson qui ne doit y paroitre
qu’en hiver? Certains alimeus ne sont-ils pas plus
faciles à digérer dans certains temps ; et n’est-ce
pas de la préférence qu’on donne aux uns suries ’

autres , que viennent la plupart des maladies qui.

nous affligent ( g) P » r
A ces mots), le médecin Nicoclès , qui dévoroit -

en silence et sans distinction tout ce qui se pré--
sentoit sous sa main , s’écrie avec chaleur: Votre:
cuisinier est dans les vrais principes. Rien n’est si
essentiel que le choix des alimens : rien ne deman- s
de plus d’attention. Il doit se régler d’abord sur la

natjsre du climat , sur les variations de l’air et des
saisons , sur les différences du tempérament et de
l’âge (Il) , ensuite sur les facultés plus ou moins
nutritives qu’on a reconnues dans les diverses es- v
peces de viandes , de poissons , de légumes et de
fruits. Par exempleî, la chair de bœuf est forte et
difficile à digérer; celle de veau l’est beaucoup
moins; de même celle d’agneau est plus légere
que cellefde brebis; et celle de chevreau que celle
de chevre (i). La chair de porc , ainsi que celle
de sanglier, desseche ; mais elle fortifie et passe

(g) Nicom. ap. Athen. lib. 7,pcap. u , pag. 201.
(h) Hippocr. de dises. lib. 3, cap. 1 , 8re. son. i, pag. -

n41. -02) Id. lib. a, pag. 219, 9. 15.
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aisément. Le cochon de lait est pesant. La chair

pde lievre’est seche et astringente (k). En général ,

on trouve une chair moins succulente dans les ani-
mauxsauvages que dans les domestiques ’, dans
ceux qui se nourrissent de fruits , que dans ceux
qui se nourrissent d’herbes;kdans les mâles que
dans les femelles; dans les noirs que dans les
blancs -, dans ceux qui sont velus que dans ceux
qui ne le sont pas. Cette doctrine est d’Hip-

pocrate (l) . .Chaque boisson a de même ses propriétés. Le
vin est chaud et sec; il a dans ses principes quel-
que chose de purgatif (m). Les vins doux mon-U
tent moins à la tête (n) ,les rongés sont nourris- z
sans; les blancs apéritifs; les clairets secs et fa-
vorables à la digestion (a). Suivant Hippocrate, .
les vins nouveaux sont plus laxatifs que les vieux,
parce qu’ils approchent plus de la nature du
moût ( p) ; les aromatiques sont plus nourrissans
queles autres (g) -, les vins rouges et moëlleux....

Nicoclès alloit,contiuuer; mais Dinias l’inter-
rompant tout-à-coup: Je ne me regle pas sur de
pareilles distinctions , lui ditil 3 mais je bannis de
ma table les vins de Zacynthe et de Leucade,
parce que je les crois nuisibles , à cause du plâtre

(le) Id. ibid. pag. sac. ..;. (l) Id. ibid. p. 222, 9. ne.
.- (m) Id. ibid. pag. 223 , 9. 22. .... (n) Diocl. et Dm.
xag. ap. Athen. lib. i , pag. 32. ...... (o) Mnesith. apud
une... ibid. .... (p) Hippocr. de dieu. pag. 224.

(q) Id. ibid. pag. 223. l

I



                                                                     

13: V o t A a n . -quÏon y mêle (r). Je niaime pas celui de Corin-
the, parce qu’il est dur (s); ni celui d’Icare ,
parce que , outre ce défaut , il a celui d’être fu-

meux (t) 3 je fais cas du vin vieux de Corcyre,
qui est très-agréable (a), et du vin blanc de
Mendé, qui est très-délicat (æ). Archiloque
comparoit celui de N axos au nectar (y) -, c’est
celui de Thasos que je compare à cette liqueur
divine (z). Je le préfere à tans, excepté àcelui
de Chio, quand il est de la premiere qualité;
car il y en a de trois sortes (a).

Nous aimons en Grece les vins doux et odori-a
férens (b). En certains endroits , on les adoucit
en jetant dans le tonneau de la farine pétrie avec Ô
du miel (c) -, presque par-tout on y mêle de l’ori-
gan (d) , des aromates, des fruits et des fleurs.
J’aime, en ouvrant un de mes. tonneaux, qu’à l’ins-

tant l’odeur des violettes et des roses s’exhale dans

les airs , et remplisse mon cellier (e) 3 mais je ne

(r) Athen. lib. 1 , cap. 25 , p. 33. Eustntln. in Homer.
odysn. lib. 7, rom. 3, png. 1573, lin. 25. .- (s) Alex.
si». Athen. lib. 1 , pag. 3°. - (t) Id. ibid. -.. (a) Id.
ibid. pag. 33. ü (x) Alex. up. Adieu. lib. 1 , pag. 29.
.... (y) Id. ibid. pag. 3o. * (ç) Aristoph. in Plut. v.
1022. Schol. ibid. Id. in Lysist. v. 196. Spanh. in Plut.
Ariltoph. v. 545. Plin. lib. 34, cap. 7, png. 717.

(a) Adieu. lib. l , pag. 32. Hermip. ibid. pag. 29.
(b) Adieu. ibid. pag. 30. n (c) Theophr. «p. Arhon.

pag. 32. ....(d) Minot. problcm. sect. ce, com. 2, pag.
776. Spanh. in Plut. Ariltoph. v. 809. ... (e) Hermip.
up. Amen. lib..1 , pag. a9.
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veux pas qu’on favorise trop un sens au préjudice
de l’autre. Le vin de Byblos en Phénicie surprend
d’abord par la quantité de parfums dont il est
pénétré. J’en ai une bonne provision. Cependant

je le mets fort au-dessous de celui de Lesbos ,
qui est moins parfumé, et qui satisfait mieux le
goût (f). Desirezfvous une boisson agréable et
salutaire P associez des vins odoriférans et moël-
leux avec des vins d’une qualité opposée. Tel est
le mélange du vin d’Erytrée avec qelui d’Héra-

clée’ (g) . iL’eau de mer , mêlée avec le vin , aide , dit-on ,

à la digestion , et fait que le vin ne porte point à
la tète; mais il ne Faut pas qu’elle domine trop.
C’est le défaut des vins de Rhodes. On a su l’évi-

ter dans ceux de Cos (à). Je crois qu’une mesure
d’eau de mersuffit pour cinquante mesures de vin,
sur-tout si l’on choisit , pour faire ce vin , de nou-
veaux plants préférablement aux anciens (i).

De savantes’Îcherches nous ont appris la ma-
niere de mêla ger la boisson. La proportion la
plus ordinaire du vin à l’eau est de deux à cinq ,
au (le-un à trois (k) -, mais , avec nos amis , nous
préférons la proportiOn contraire; et ’sur la fin
du repas , nous oublions ces regles austeres.

’(f) Archentr. up. Adieu. lib. z , p. 29. .- (g) Tbeoph.
ibid. pag. 32. (Il) Athen. ibid. ..... (i) Phnn. lires.
up. 31. 4. (k) Hesiod. open v. 596. Alban. lib. no, p.
426 et 43°. Casaub. in Adieu. lib 10, cap. 7, pag. 454.
Simili. in Plut. Aristoph. v. 1133. . .
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tes ses loix peut-être la mieux observée , graces
à la perfidie de nos marchands , qui affolblissent
cette liqueur précieuse (l). Pour moi, je fais ve-
nir mon vin en droiture -, et vous pouvez être as-
surés que la loi de Scion ne. cessera d’être violée

pendant tout ce repas.- * I
En achevant ces mots, Dinias se fit apporter

plusieurs bouteilles d’un vin qu’il conservoit de-
puis dix ans , et qui fut bientôt remplacé par un
vin encore plus vieux (m).

Nous bûmes alors presquer’sans interruption.
Démocharès , après avoir porté différentes san-
tés, prit une lyre; et pendant qu’il l’accordoit,
il nous entretint de l’usage où l’on atoujours été

de mêler le chant aux plaisirs de la table. Autre-
fois , disoit-il, tous les convives chantoient en-
semble et à l’unisson (n). Dans la suite il fut éta«

bli que chacun chanteroit à son tour (a) , tenant
à la main une branche de myrtlèe ou de laurier.
La joie au moins bruyante à latérite; mais elle
fut moins vive. On la contraignit encore, lorsqu’on
associa la lyre à la voix (p). Alors plusieurs con-
vives furent obligés de garder le silence. Thémis-

(l) Alex. apud Athen. lib. 10, cap. i8, pag. 431.
(m) Adieu. lib. 13, pag. 584 et 585. ,- (n) Méta. de

l’acad. des bell. leur. tom. 9, pag. 324. a... (o) Athen.
lib. 15, cap. 14, p. 694. Dicæarcll. ap. Schol. Aristoph.
in rail. v. 1337. ... (p) Plut. sympos. lib. t , quæst. 1,
mm. a, pag. 615. ’ . ’
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toole mérita autrefois des reproches pour avoir
négligé ce talent; de nos jours Epamiuondas a ob-
tenu des éloges pour l’avoir cultivé (q). Mais des
qu’on met trop de prix à de pareils agrémens , ils
deviennent une étude. L’art se perfectionne aux
dépens du plaisir, et l’on ne la; plus que sourire
au succès.

Les chansonsde table ne renfermerent d’abord
que des. expressions de reconnoissance , ou des
leçons de sagesse. Nous y célébrions , et nous y
célébrons encore les dieux, les héros et les ci-
toyens utiles à leur patrie. A des sujets si graves ,
ou joignit ensuite l’éloge du vin; et la poésie,char-

gée de le tracer avec les couleurs les plus vives,
peignit en même temps cette confusion d’idées ,

ces mouvemens tumultueux qu’on éprouve avec
ses amis à l’aspect de la liqueur qui pétille dans

les coupes. De la , tant de chansons bachiques,
semées de maximes , tantôt sur le bonheur et sur
la vertu , tantôt sur l’amour et sur l’amitié. C’est

en. effet à ces demi sentimens que l’ame se plaît

I irevenir, quand elle ne peut plus contenir la.

joie qui la pénetre. - .Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce gaur
de poésie 3 quelques-uns s’y sont distingués. Alcée

et Anacréon l’ont rendu célebre. Il n’exige point

d’effort , parce qu’il est ennemi des prétentions.

on peut employer , pour louer les dieux et les

h.-. fg) Cicer. tuscul. lib. 1 , cap. a, tom. 2, pag. 234.



                                                                     

136 V o Y A a nhéros, la magnificence des expressions et des
idées; mais il n’appartient qu’au délire et aux

glaces de peindre le sentiment et le plaisir.
Livrons-nous aux transports que cet heureux

moment inspire, ajouta Démocharès; chantons
tous ensemble, qu tour-à -tour , et prenons dans
nos mains des branches de laurier ou de myr-

te ’ ’ . .r Nous exécutâmes aussi-tôt ses ordres; et après
plusieurs chansons assorties à la circonstance,tout
le chœur entonna celle d’Harmodius et d’Aristo-
giton fs)* Démocharès nous accompagnoit par
intervalles ; mais saisitout-à-coup d’un nouvel en-
thonsiasme , il s’écrie: Ma lyre rebelle se refuse
à de si nobles sujets gelle réserve ses accords pour
le chantre du vin et des amours. Voyez comme
au souvenir d’Anacréon , ses cordes frémissent ,

et rendent des sons plus harmonieux. 0 mes amis l
que le vin coule à grands flots -, unissez vos voix à.
la mienne , et prêtez-vous à la variété des modu-

lations. -Buvons , chantons Bacchus; il se plait à nos
danses, il se plait à nos chants; il étouffe l’envie,
la haine et les chagrins (t) ; aux graces séduisan.

(r) Schol. Aristoph. in nub. v. 1367. Id. in vesp. v;
1217. -. (s) Adieu. lib. .15, cap. l5, pag. 695. l
’ ’l’ On la chantoit souvent dans les repas. Je l’ai rap--
portée dans la note 1V de l’introduction.

* .ft) Aimer. 0d. 26, 39, 42, Bac.
tes
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tes (u) , aux amours enchanteurs il donna la nais-
sance. Aimons, buvons , chantons Bacchus.

L’avenir n’est point encore ; le présent n’est

bientôt plus; le seul instant de la vie est l’instant
ou l’on jouit (z) . Aimons , buvons, chantons Bac-

chus. -Sages dans nos folies (y) , riches de nos plai-
sirs , foulons aux pieds la terre et ses vaines gran-
deurs (z) ; et dans la douce ivresse que des mo-
mens si beaux font couler dans nos ames , buvons,
chantons Bacchus.’

Cependant nous entendîmes un grand bruit à
la porte , et nous vîmes entrer Calliclès , Nicos-
trate , et d’autres jeunes gens qui nous amenoient
des danseuses et des joueuses de flûte , avec les-
quelles ils avoient soupé (a) . Aussi-tôt la plupart
des convives sortirent de table , et se mirent à
danser; car les Athéniens aiment cet exercice
avec tant de passion , qu’ils regardent comme une
impolitesse de ne pas s’y livrer quand l’occasion i
l’exige (la). Dans le même temps , on apporta plu-
sieurs hors -d’œuvres propres à exciter l’appétit g

tels que des cercopes * et des cigales (c) -, des ra- ’

----
(a) Id. 0d. 41. Mém. de l’acad. des bell. leu. tom. 3,

png. u. ... (z) Id. cd. 4, I5, 24, &c. -... (y) Id. 0d.
48. - (ç) Id. 0d. 26. ..-. (a) Plat. in conv. rom. 3 , p.
212. Id. in Prorag. tom. 1 , pu . 347. .- (b) Alexis up.
Atheu. lib. 4, cap. 4, p. 134. beoph. chai-oct. cap. 15.
’ * Petit animal semblable à la cigale. (Athen. p. 133.)

(a) Aristoph. 8p. Athcn. lib. 4, pag. 133.
Tome 111.

. . -M-.....nc.....x .. . .
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Yes coupées par morceaux , et confites au vinai-
gre et à la moutarde (d) gdes pois chiches rôtis (a),
des olives quem avoit tirées de leur saumure (f).

Ce. nouveau service , accompagné d’une nou-
velle provisionde vin , et de coupes plus grandes
que celles dont [on s’était servi d’abord (g) , an-
nonçoit des excès qui furent heureusement répri-
més par un spectacle inattendu. A l’arrivée de
Calliclès , T héctime étoit sorti de la salle. Il re-
vint, s uivi de joueurs de gobelets,etde ces farceurs
qui , dans les places publiques , amusent la popu-
lace par leurs prestiges (li).

On desservit un moment après. Nous fîmes des
libations en l’honneur du Bon-Génie et de Jupiter-

Sauveur ( i); et après que nous eûmes lavé n05
màins dans une eau où l’en avoit mêlé des
odeurs (k) , nos baladins commencerent leurs

A murs. L’un arrangeoit sous des cornets un cerîain

nombre de coquilles ou de petites boules ,,et sans
qu’on s’en apperçût , il les faisoit paroit-ra ou dis-

Famine à son gré (l) 3 un autre écrivoit ou lisoit ,
en tournant avec rapidité sur lui-même (m). J’en

(d) Athrn. ibid. Aristot. bien animal. lib. 5., Capa 3°,
3cm. r, p. 856. .... (e) 501ml. Aristoph. in eccles. v. 4:5-
... Amen. ibid. pagfi133. .- (g) Ding. Laert. hl).
1 , s, m4. Casnub. in Theopbr. cap. 4, png. 39.

(h) mande 16g. lib. 2, pag. 658. Adieu. lib. 4km?-
1 , p. 129. .... Aristopll. in av. v. 1212. Schol. quad.
in. pue. v. 299. ...; (k) Athen. lib, 9, cap. la, 1). 4090
.... (l) Casaulr. in Alban. lib. 1 , cap. 15; lib. 4, 631)- l-
7- (m) Xenoph. in com. pag. 893. ’
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vis dont la bouche vomissoit des flammes , ou qui
marchoient la tète en bas , appuyés sur leurs
mains , et figurant avec leurs pieds les gestes (les
danseurs (n). Une femme parut ,tenant à la main
douze cerceaux de bronze; dans leur circonfé-
rence, rouloient plusieurs petits anneaux de mè-
me métal. Elle dansoit, jetant en l’air, et recevant
alternativement les douze cerceaux (a). Une au-
tre se précipitoit au i milieu de plusieurs épées
nues (p) . Ces jeux , dont quelques-uns m’intéres-

soient sans me plaire , siexécutoient presque tous
au son de la flûte. Il falloit, pour y réussir, join-
dre la grace à la précision des mouver-liens.

Q

(n) Hercules. lib. 6, cap. 129. - (o) Xenopb. in -
conv. pag. 876. Caylus, recueil d’antiq. rom. l , p. 262.
-(p) Xenoph. ibid. Adieu. lib. 4, p. 129. Pachud. de
uhlet. 12mg. s. 5, pag. 18.

Fin du Chapitre vingt-cinquième.
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CHAPITRE xxvr.

De I’Educatîon de: Athéniens.

Les habitus de Mitylene , ayant soumis quel«
ques-uns de leurs alliés qui s’étoient séparés

d’eux , leur défendirent de donner la moindre
instruction à,leurs enfans (a). Ils ne trouverent
pas de meilleurs moyens pour les tenir dans l’as-
Bervissement que de les tenir dans l’ignorance.

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

la force qu’il doit avoir ; à l’aine la perfection
dont elle estsuSceptible (b). Elle’commence chez
les Athéniens à la naissance de l’enfant , et ne
finit qu’à sa vingtieme année. Cette épreuve n’est

pas trop longue pour former des citoyens; mais
elle n’est pas suffisante par la négligence des pa-
ïens , qui abandonnent l’espoir de l’état et de leur

famille d’abord à des esclaves , ensuite à des maî-

tres mercenaires.
Les législateurs n’ont pu s’expliquer sur ce sn-

jet que par des: loix générales (a): les philoso-
phes sont entrés dans de plus grands détails 3 ils
ont même porté leurs vues sur les soins qu’exige
l’enfance , et sur les attentions quelquefois cruelles

(a) AElian. var. bien lib. 7, cap. l5. .... (b) Plat. de
kg. lib. 7, min. 2,pag. 788. - (c) Id. ibid:
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de ceux qui l’entourent. En m’oocupant de cet
objet essentiel ,je montrerai les rapports de cer-

* taines pratiques avec la religion ou avec le gou-
vernement z à côté des abus , je placerai les con-
seils des personnes éclairées.

Epicharis , femme d’Apollodore , chez qui
tois logé, devoit bientôt accoucher. Pendant les
quarante premiers jours de sa grossesse , il ne lui
avoit pas été permis de sortir (d). On lui avoit

s ensuite répété souvent que sa conduite et sa san-
té pouvant influer sur la constitution de son en-
fant (a), elle devoit user d’une bonne nourriture,
et entretenir ses forces par de légeres promena-

des (f). ’Parmi plusieurs de ces nations que les Grecs
appellent barbares , le jour de la naissance d’un
enfant est un jour de deuil pour sa famille (g) ;
assemblée autour de lui, elle le plaint d’avoir re-
çu le funeste présent de la vie. Ces plaintes ef-
frayantes ne sont que trop confomies aux maxi--
mes des sages de la Grece.Quand on songe,disent-
ils , à la destinée qui attend l’homme sur la terre,

il faudroit arroser de pleurs son berceau (Il).

(d) Censor. de die un. cap. 11. - (e) Hippocr. de
nm. puer. à. 22, rom. 1 , pas. ’49. -(f) Plat. de log.

dit). 7, torn. nj’pag. 789. Aristot. de rep. lib. 7, cap. 16.
tout. 2, pag. 447. .... (g) Herodot. lib. 5, cap. 4, Strab.
lib. 1 1 , pag. 519. Anthol. p.- 16...... (h) Euripid. fragm.
Cleaiph. pag. 476. Axioch. up. Plat. lib. 3 , pag. 366.
Cicer. suc-id. lib. 1-, cap. 48, un. a, pag. 373. , A

l



                                                                     

14a Vo Y A a zCependant à la. naissance du fils d’Àpollodore ,
je vis la tendresse et lajoie éclater dans les yeux
de tous ses parens 3 je vis suspendre sur la porte de
la maison une couronne d’olivier , symbole de l’a-
gricultureà laquelle l’homme est destiné. Si ç’a-1

voit été une fille, une bandelette de laine , mise
à la place de la couronne , auroit désigné l’espece

de travaux dont les femmes doivent s’occuper(i).
Cet usage , qui retrace les mœurs anciennes , an-
nonce à la république qu’elle vient d’acquérir un

citoyen : il annonçoit autrefois les devoirs du pere
et de la mere de famille.

Le pere ale droit de condamner ses enfans au.
vie ou à la mort. Dès qu’ils sont nés , on les étend

à ses pieds: s’il les prend entre ses bras , ils sont
sauvés; quand il n’est pas assez riche pour les éle-.

ver, ou qu’il désespere de pouvoir corriger en.
aux certains vices de conformation , il détourne
les yeux , et l’on court au loin les exposer ou leur
ôterla vie (A). AThebes les loix défendent cette
barbarie (I) ;dans presque toute la Grece , elles
l’autorisent ou la tolerent. Des philosophes l’ap-
prouvent (tu) 3 d’autres , contredits à la vérité par

des moralistes plus rigides (n) , ajoutent qu’une
mere entourée déja d’une famille trop nombreuse, I

(î) Hesych. in 27(e41.Epl1ipp. op. Adieu. lib. 9, p.3.
37°. -. (k) Terent. in Heautomim. act. 4 , scen..1.

(l) AElian. var. hier. lib. a, cap. 7. .g (m) Piat. de.
rep. lib. 5 , t. 2, p. 460. .- (n) Aristot. de rep. lib. 7,
up. 16, tu: , p. 447. Phocylid. poem. mignon. v. 12mn

b4.
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ester: droit de détruire l’enfant qu’elle porte dans

son sein. VPourquoi des nations éclairées et sensibles ou-
tragent-elles ainsi lainature? C’est que , chez elles,
le nombre des citoyens étant fixé par la consti-
tution même, elles ne sont pas jalouses d’aug-.
menterla population -, c’est que , chez elles en-
core , tout citoyen étant soldat , la patrie ne.

. prend aucun intérêt au sort d’un homme qui ne
lui seroit jamais utile ,et àqui elle seroit souvent
nécessaire.

On lava l’enfant avec, de l’eau tiede , confor-
mément aux conseil d’Hippocrate (a) . Parmi les
peuples nommés barbares , on l’auroit plongé dans

l’eau froide (p); ce qui auroit contribuéà le for-
tifier. Ensuite on le déposa dans une de ces cor-
beilles d’osier dont on se sert pour séparer le grain
de la paille (q). C’est le présage d’une grande.
opulence ou d’une nombreuse postérité.

Autrefois le rang le plus distingué ne dispen-
soit pas une mere de nourrir son enfant; aujour-
d’hui elle se repose de ce devoir sacré sur une
esclave (r). Cependant, pour corriger le vice de-
sa naissance , on l’attache à la maison , et la plu--

part des nourrices deviennent les amies et les

(o) Hippocr. de salubr. diæt. ç. 9. mm. ,1 , pug. 630.
- (p) Aristot. de rep. lib. 7, cap. 17, tom. 2, p. 447.
..-. (q) Callim. hyznn. in Jnv. v. 48. Schol. ibid. Etym.
mugn. in Minou .- (r) Plat. de log. lib. 7, tom. 2, p.
790. Minot. de mon lib. 8, cap. 9, rom. 2 , pag. 10.8.



                                                                     

n44 . V o t A a .2confidentes des filles qu’elles ont élevées (s):
Comme les nourrices de Lacédémone sont très-

renomme’es dans la Grece (t) , Apollodore en
avoit fait venir une à laquelle il confia son fils. En
le recevant, elle se garda bien de l’emmnilloter (Il)
et d’enchaîner ses membres par des machines dont

on use en certains pays (3:) , et qui ne servent
souvent qu’à contrarier la nature.

Pour raccoutumer de bonne heure au froid:
elle se’contenta de le couvrir de quelques vête-
mens légers -, pratique recommandée par les phi-
losophes (y) , etfque je trouve en usage chez les
Celtes. .C’est encore une de ces nations que les.
Grecs appellent barbares.

Le cinquieme jour fut destiné à purifier l’enfant.

. Une femme le prit entre ses bras -, et suivie de tous
ceux de la maison , elle courut à plusieurs reprises
autour du feu qui brûloit sur l’autel (a) .

Comme beaucoup d’enfans meurent de con-
vulsions d’abord après leur naissance , on attend
le septieme , et quelquefois le digrieme jour, pour
leur donner un nom (a). Apollodore ayant a5-

--(s) Euripid. in Hippol. Tcrcnt. in Heauton. Adelph-
ôte. - (t) Plut. in Lycurg. mm. 1, png. 49. -. (u) Id-
ibicl. ... (x) Aristot. de rep. lib. 7, cap. 17, tout. 2, p05: i
447. ... (y) Id. ibid. ... (1) Plat. in Theæt. tom. 1, png.
160. Harper. et Hesychu in Apeldfi. Meurs. de puerp-
cap. 6. - (a) Euripid. in Elvct. v. l :26. Aristoph. il
av. v. 494. et 923. Schol. ibid. Demosth. in Bæot. pag-
ioo4. Aristot. hist. animal. lib. 7, cap. m, tous; l , pag-
896. Harpocr. in Kim.

semblé
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semblé ses parens , ceux de sa femme et leurs
amis (b) , dit en leur présence qu’il donnoit à son

fils le nom de son pere Lysis; car , suivantl’usage,.
l’aîné d’une famille porte le nom de son aïeul (c).

Cette Cérémonie fut accompagnée d’un sacrifice

et d’un repas. Elle précéda de quelquesjours une
cérémonie plus sainte -, celle de l’initiation aux
mysteres d’Eleusis. Persuadés qu’elle procure de

grands avantages après la mort, les Athéniens se
hâtent de la faire recevoir à leurs enfans (d).

Le quarantieme jour Epicharis releva de cou-
ches (e). Ce fut un jour.de fête dans la maison
d’Apollodore. Ces deux époux , après avoir reçu
de leurs amis de nouvelles marques d’intérêt , re-
doublerent de soins pour l’éducation de leur fils.
Leur premier objet fut de lui former un tempéra--
ment robuste , et de choisir parmi les pratiques
en usage les plus conformes aux vues de la na-
ture , et aux lumieres de la philosophie. Péida-
mie c’était le nom de la nourrice ou gouvernante ,
écoutoit leurs conseils, et les éclairoit eux-mê-
mes de son expérience.

Dans les cinqpremieres années de l’enfance , la

s..-
(b) Suid. in Aux”). ... (ç) Isaeno, de bandit. Pynlrf

pcg. 41. Plat. in Lys. mm. a, pag. n°5. Demosth. in
Bæot. p. 1005. ..... (d) Terent. in Phorm. un. l , scen.
I , v. 15. Apollod. ap. Donat. ibid. Turneb. suiv. lib. 3,
cap. 6. Note de mdame Dnçier sur la 2e. scene du 4e.
me du Plut. d’Aristoph. .... (e) Consor. de die and.
cap. il.

Tome III. i ’ N
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:46 Ve 1 A à avégétation du corps humain est si Forte que , sui--
vaut l’opinion de quelques naturalistes , il n’aug-

mente pas du double en hauteur , dans les vingt
années suivantes (f). Il a besoin alors de beaucoup
de nourriture, de beaucoup d’exercice; la nature
l’agite par une inquiétude secrete ; et les nourrices
sont souvent obligées de le bercer entre leurs bras ,
et d’ébranler doucement son cerveau par des
chants agréables et mélodieux. Il semble qu’une

longue habitude les a conduites à regarder la mu-
sique et la danse comme les premiers élémens de
notre éducation (g). Ces mouvemens favorisent
la digestion , procurent un sommeil paisible, dissi-
peut les terreurs soudaines que les objets exté-
rieurs produisent sur des organes trop faibles.

Dès que l’enfant put se tenir sur ses jambes,
Déidamie le fit marcher, toujours prêter à lui
tendre une main secnurable (A). Je la vis ensuite
mettre dans ses mains de petits .instrumens dont
le bruit pouvoit l’amuser ou le distraire (i) :.
circonstance que je ne releverois pas,ksi le plus
commode de ces instrumens n’était de l’invention

du célebre philosophe Archytas (k) , qui écrivait
sur la nature de l’univers , et s’occupait de l’éc-

ducatian des enfans.

È
’ (f) Plat. de leg. lib. 7, son. 2, pu . 7.88. .... la;

ibid. pag. 79°. ... (h) Plat. de log.g lib. 7,-pnâ.g;99.
à... (i) Etym. magn. et Suid. in "Alîay. Amiral. lib. 6,
cap. 23, pag. 44a. .... (k) Arum. de rep. lib. 8, CEP:
6, son. a. rag. 456. ’
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Bientôt des soins plus importans occuperent Déi-

(lamie , et des vues particulieres ’écarterent des
regles les plus usitées. Elle accoutuma son éleva
à. ne faire aucune différence entre les alime us qu’on

lui présentoit (l). Jamais la force ne fut employée
pour empêcher ses pleurs. Ce n’est pas qu’à l’exemo

pie de quelques philosophes (tu), elle les regardât
comme une espece d’exercice utile pourles enfant.
Il lui paraissait plus avantageux de les arrêter,
des qu’on en connaissait la cause ; de les laissa
couler; quand on ne pouvoit la qmnoitre. Aussi
cessa-t-il d’en répandre, dès que par ses gestes
il put expliquer ses besoins.

Elle étoit Sur-tout attentive aux premieres imp-
pressions qu’il recevroit : impressions quelquefois
si fartes et si durables , qu’il enreste pendant toute
la vie des traces dans le caractere. Et en etfet il est
difficile qu’une ame qui dans l’enfance est toujours

agitée de vaines frayeurs , ne devienne’pas de plus
en plus susceptible de la lâcheté dont elle afait
l’apprentissage (a). Déidamie épargnoit à son.

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

Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une mers
avoit dit à son fils que c’était en punition de ses
mensonges , qu’il avait des boutons au visage (a).

(l) Plus. in Lycurg. t. 1, p. 49. -. (in)Ari:1tor. ibid.
lib. 7, cap. 17, t. e, p. 448. -. (a) Plat de leg. lib. 7,
l. a, p. 791. ... (a) Theocr. idyll. n , v. 23. Schol. ibid.

Na



                                                                     

148 V o v ne aSur ce que je lui racontai que les Scythes ma-
nioient également bienhles armes de la main droite
et de la gauche, je vis quelque temps après son.
jeune éleve se servir indifféremment de l’une
et de l’autre (p).

Il étoit sain et robuste; on ne le traitoit ni
avec cet excès d’indulgence qui rend les enfans
difficiles , prompts ,.impatiens de la moindre con-
tradiction , insupportables aux autres 3 ni avec cet
excès de sévérité qui les rend craintifs , serviles ,
insupportables à eux-mêmes (g). On s’opposait à.

ses goûts , sans lui rappeller sa dépendance 3 et on
le punissoit de ses fautes , sans ajouter l’insulte à la
correction (r). Ce qu’Apollodore défendoit avec
le plus de soin à son fils , c’était de fréquenterhles

domestiques Ide sa-maisan; à ces derniers, de
donner à son fils la moindre notion du vice , sait
par leurs paroles , sait par leurs exemples (s).

Suivant le conseil de personnes sages , il ne faut
prescrire aux enfans , pendant les cinq premieres
années , aucun travail qui les applique(t). Leurs
jeuxdoivent seuls les intéresser et les animer. Ce
temps accordé à l’accroissement et a raffermisse-
ment du corps, Apollodore le prolongea d’une
année en faveur de ’son fils; et ce ne fut qu’à la

fin de la sixieme (a) , qu’il le mit sous la garde

Plu. de leg. lib. 7, mm. 2, png. 794. -.. (q) Id.
ibid. pep. 791. ... (r) Id. ibid. pag. 793. .-(s Aristot.
de rep.: ib. i7, tout. a, pag. 443. - (t) Id. ’ id.

(u) Plat. de leg. lib. 7, son. a, 1125. 794.
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d’un conducteur ou pédagogue. C’était un escla- l
Ve de confiance (æ) , chargé de le suivre en tous
lieux et sur-tout chez les maîtres destinés alui don- j
ner les premiers élémens des sciences. j

Avant que de le remettre entre ses mains , il i
voulut lui assurer l’état de citoyen. J’ai dit plus ’
haut que les Athéniens sont partagés en dix tribus.
La tribu se divise en trois confraternités ou curies ;
la curie en trente classes (y). Ceux d’une même cu-
rie sont censés fraterniser entre eux , parce qu’ils 1
ont des fêtes , des temples , des sacrifices qui leur i
sont communs. Un Athénien doit être inscrit dans
l’une des curies , soit d’abord après sa naissance ,
soit à l’âge de trois ou quatre ans , rarement après

la septieme année (z) . Cette cérémonie se fait
avec solemnité dans la fête des Apaturies , qui
tombe au mais de puanepsian , et qui dure trois

jours. lLe premier n’est distingué que par des repas qui l
réunissent les parens dans une même maison , et s i
les membres d’une curie dans un même lieu (a). ’

Le second est consacré à des actes de religion,
Les magistrats offrent des sacrifices en public , et
plusieurs Athéniens revêtus de riches habits, et te-
nant dans leurs mains des tisons enflammés , mar-
chent à pas précipités autour des autels , chantent

(x) Id. in Lys. rom. a , p. 208 - (y) Hesych. Ety- Ï
mal. magn. Harpocr. et Suid. in rlln’l. Poil. lib. 3, à.
52. -. (z) Pct. leg. A". pag. 146, &c. ..... (a) Meurs. l
Grœc. fer-ion in Apatur. I i

i



                                                                     

:50 ’Vo r A a 3- Ides hymneSenl’honneur de Vulcain , etcëlebmnt
le dieu qui introduisit l’usage du feu pnmli les

ncnels (b). IC’est le troisieme jour que les enfans-entrent dans
l’ordre des citoyens : on devoit en présenter plu-
sieurs de l’un et de l’autre sexe (a). Je suivis
Apollodore dans une chapelle qui appartenoità
sa curie (d ) . Là se trouvoient assemblés avec plu-
sieurs de ses parens les principaux de la curie , et
de la classe particuliere à laquelle il étoit associé.
Il leur présenta son fils avec une’brebis qu’on de-

voit immoler. On la pesa; et j’entendis les assis-
tans slécrier enflant: Moindre , moindre , clest-à-
dire qu’elle n’avoitpas le poids fixé parla loi (a).
C’est une plaisanterie qu’on ne 5ere fuse gueres dans

z cette occasion. Pendant que la flat-urne dévoroit
une partie de la victimeÇf) , Apollodore slavança;
cttenant son fils d’une main , il prit les dieux à té:
mointque cet enfant étoit né de lui, d’une femme
Athénienne , en légitime mariage (g). Onrecueil-
lit les suffi-ages, et l’enfant aussi-tôt fut inscrit sous
le nom de Lysis, fils d’Apollodore , dans le registre

- de la curie , nommé le registre public (à).
Cet acte , qui place un enfant dans une telle

tribu , dans une telle curie, dans une telle classe

1d. ibid. -(c) Poil. lib. 8, cap. 9, s. 107.
-... (d) 1d. lib. 3 , 9. 52. ..... (c) Harpocr. in Mu". Suid.
il M1147. ... (f) Demosth. in Macart. p . 1029.

(91mn, de bœred. Apoll. pag. 65. Id. de hæred.
Cyron. pas. 7°. F. (h) Harpocr. in Km. "un. ’
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. de la curie, est le seul qui constate la légitimité

de sa naissance , et lui donne des droits à la succes-
p Sion de ses parens.(i). Lorsque ceux de la curie

refusent de l’agrégat à leur corps , le pere a la
liberté de les poursuivre en justice (le).

L’éducation , pour être conforme eut-génie du

gouvernement, doit imprimer dans les cœurs des
jeunes citoyens les mêmes sentimens et les mêmes
principes. Aussi les anciens législateurs les
avoient-ils assujettis à. une institution commu-
ne (l). La plupart sont aujourd’hui élevés dans
le sein de leur Famille; ce qui choque ouverte-
ment l’e5prit de la démocratie. Dans l’éducation

"particuliere, un enfant lâchement abandonné aux
flatteries de ses parens et de leurs esclaves, se
croit distinguékde la l’oule , parce qu’il en est sé-
paré : dans l’éducation commune , l’émulation est

plus générale ; les états s’égalisent ou se rapprov

chent. ’C’est là qu’un jeune homme apprend cha-

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

Cette question est plus facile à décider qu’une
foule d’autres qui partagent inutilement lesphil’o-

sophes. On demande s’il faut employer plus de
soins à cultiver l’esprit qu’à former le cœur; s’il

ne faut donner aux enfans que des leçons de ver-

(l) Demosth. in Bæot. pag. 1005. ...’(k)"!d. in Nanar;
pag. 870. .-3(l).Aristot. de rep. lib. 8, cap: 1 , tom.

9’ 1m:- 449- -



                                                                     

15A I V o Y A Ë n I ’
tu , et aucune de relative aux besoins et aux agréi-
mens de la vie -, jusqu’à quel point ils doivent êtrè

instruits des sciences et des arts (m). I l
Loin de s’engager dans de pareilles discussions,

Apollodore résolut de ne pas s’écarter du système
d’éducation étalîli parles anciens législateurs , et

dont la sagesse attire des pays voisins et des peu--
ples éloignés quantité de jeunes éleves (Il). Mais
il se réserva d’en corriger les abus : il envoya tous

les jours son fils aux écoles. La loi ordonne-de
les ouvrir au lever du soleil, et de les fermer à.
son coucher (a). Son conducteur l’y menoit le
matin , et alloit le prendre le soir (p).

Parmi les instituteurs auxquels, on confie la
jeunesse d’Athenes , il n’est pas rare de rencontrer
des hommes d’un mérite distingué. Tel fut autrel
foiS’Damon , qui donna des leçons de musique à
Socrate (9) , et de politique à Périclès (r). Tel
étoit de mon temps Philotime. Il avoit fréquenté
l’école de Platon, et joignoit à la connoissance
des arts , les luinieres d’une saine philosophie;
Apollodore qui l’aimoit beaucoup , étoit parvenu
à lui faire partager les soins qu’il donnoit à l’é-

ducation de son fils.
Ils étoient convenus qu’elle ne rouleroit que

(m) Id. ibid. cap. a , pag. 45a. ... (n) machin. epîst.
la, pag. 214. (a) Li. in Tim. cg. 261. .... (p) Plat. il
Lys. rom. a, pas. 223. -. (q I . de rep.-lib. 3 , mm.
2, p35. 400. -. (r) Id. in Alcib. 1, tous. a, pag. 118.
Plut. un Per. tout. 1 , png. 154. ! s
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sur un principe; Le plaisir et la douleur, me dît
un jour Philotime, sont comme deux sources abon-
dantes que la nature fait couler sur les hommes,
et dans lesquelles ils puisent au hasard le bonheur
et le malheur (a). Ce sont les deux premiers
sentimens que nous recevons dans notre enfance,
et qui dans un âge plus avancé dirigent toutes nos

. actions. Mais il est à craindre que de pareils guides
ne nous entraînent dans leurs écarts. Il faut donc
que Lysis apprenne de bonne heure à s’en défier,
qu’il ne contracte dans ses premieres années au-

cune habitude que la raison ne puisse justifier
un jour, et qu’ainsi les exemples , les conversa-
tions , les sciences , les exercices du corps ,tout
Concourt à lui faire aimer et. haïr dès à présent
ce qu’il-devra aimer et ha’irtoute sa vie (t).

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

Connoitre la forme et la valeurdes lettres , les
tracer avec élégance et facilité (2:), donner aux
syllabes le mouvement et les intonations qui leur
conviennent, tels furent les premiers travaux du

(a) Plat. de lég. lib. i , tom. a, pag. 636. .- (t) Id.
ibid. lib. 2, pag. 658. Aristor. de mot. lib. 1 , cap. 2 ,
rom. 2, paguzo. ....(u) Plat. in Protag. t. i, pag. 325,
&c. Id. de rep. lib. 3 ,- tom. 2 , pag. 412. -.. (x) Lucien,
de gymnase. tom. 2, pag. 902. Î



                                                                     

154 V o v A a n .jeune Lysis. Il alloit tous les jours chez un gram;
matiste , dont la maison située auprès du temple
de Thésée, dans un quartier fréquenté , attiroit

beaucoup dedisciples (y). Tous les soirs il reconq-
toit à ses parens l’histoire de ses progrès : je le
noyois , un style ou poinçon à la main, suivre à
plusieurs reprises les contours des lettres que son
maître avoit, figurées sur des tablettes (z). On
lui recommandoit d’observer exactement laponm
tuation , en attendant qu’on pût lui en donner des
regles (a). Il lisoit souvent les fables d’Esope (à);
souvent il récitoit les vers qu’1l savoit par cœur.
En eEet , pour exercer lamémoire, de leurs élevas ,

les professeurs de grammaire leur Fout apprendro
des morceaux tirés d’Homere, d’Hésiode et des

poètes lyriques (c) . Mais , disent les philosophes,
rien n’est si contraire à l’objet de l’institution.

Comme les poètes attribuent des passions aux
dieux , et justifient celles des hommes , les enfant
se familiarisent avec le vice avant de le connoitre.
Aussi a-t-on formé pour leur usage des recueils
de pieces choisies , dont la morale est pure (d) 1

(y) Plat. in Alcib. 1 , rom. a, pag. 114. Demostb. de l
cor. pu . 494 et 515. .-. (r) Plat. in Charmid. tom. a,
pag. 1 9. Quintil. lib. 1, cap. 1 , p. 13. -(a)A1-.istot.
de rhetor. lib. 3 , cap. 5 , rom. a , p. 589. ..- (b) Aria!
toph. in puc.v. 128. Id. in av. v. 451. Aristot. ap. schol.
Aristoph. ibid. .... (c) Plat. in Prolag. mm. 1 , pag. 325.
Id. de rep. lib. 2, pag- 377. Lueiansde gymn. tous. a,

,pag. 9cm. -.(J) Plat. de’leg. lib. 7, tous. a, pag. 81h
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et c’est un de ces recueils que le maître de Lysis
avoit mis entre ses mains. Ily joignoit ensuite le

«dénombrement des troupes qui allerent au siege
de Troie, tel qu’on le trouve dans l’lliade (a).
Quelques législateurs ont ordonné que dans les
écoles on accoutumât les enfans à le réciter,parce

qu’il contient les noms des villes et des maisons
les plus anciennes de la Grece

Dans les commencemens , lorsque Lysis parloit,
qu’il lisoit, ou qu’il déclamoit quelque ouvrage,
j’étois surpris de l’extrême importance qu’on meta

toit à diriger sa voix, tantôt pour en varier les
inflexions , tantôt pour l’arrêter sur une syllabe,
ou la précipiter sur une autre. Phi’lotinre, à qui

je témoignai ma surprise , la dissipa de cette
mamere.

N os premiers législateurs comprirent aisément
que c’était par l’imaginat ion qu’il falloit parler aux

Grecs , et que la vertu se persuadoit mieux par le
sentiment que par les préceptes. Ils nous aunons
ocrent des vérités purées des charmes de la
poésie et de la musique. Nous apprenions nos de-
voirs dans les amusemensde notre enfance : nous
chantions les bienfaits des dieux , les vertus des
héros. Nos mœurs s’adoucirent à force de séduc-

tions; et nous pouvons nous glorifier aujourd’hui
.l

(e) flouer. iliad. lib. a. 1-- Emth. il W.
tout. 1 , pag. 263. V ’

l
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de ce que les Grâces elles-mêmes ont pris soin

de nous former. ’
La langue que nous parlons paroïo: être leur

ouvrage. Quelle douceur ! quelles richesses ! quel-
le harmonie l Fidele interprete de l’esprit et du
cœur , en même temps que par l’abondance et la
hardiesse de ses expressions , elle suffit à toutes
nos idées , et sait au besoin les revêtir de cou-

leurs brillantes -, sa mélodie fait couler la persua-
sion dans nos aunes. Je veux moins vous expliquer
cet effet que vous le laisser entrevoir.

Nous remarquons dans cette langue troisspro-
priétés essentielles; la résonnance , l’intonation,

le mouvement (g).
Chaque lettre , ou séparément, ou jointe avec

une autre lettre , fait entendre un son -, et ces sans
difi’erent parla douceur et la dureté ,la force et
la faiblesse, l’éclat et l’obscurité. J’indique à Lysis

ceux qui flattent l’oreille,et ceux qui l’oiÏensent(Ïl)î

je lui fais observer qu’un son ouvert , plein , vol-u-
mineux, produit plus d’efi’et qulun son qui vient
expirer sur les levres ou se briser contre les dents;
et qu’il est une lettre dont le fréquent retour opere
un sifflement si désagréable, qu’on-a vu des auteurs

4 la bannir avec sévérité de leurs ouvrages (i).

hua-v- 4 447(g) Aristot. de poet. cap. 2°, mm. a , pas. 667.
.. (Il) Plat. in Theæt. tain. 1, pag. 203. Id. in Crmyl-
ibid. pag. 224. Dionys. Halic. de campos. verl). cap. 12v
L 5 , p. 65. Dionys. ibid. quh 14,1). 80. Adieu-
lib. lO,’C61P. 21, p. 455. Eusmth. in iliad. ID, p. 311

i

l» ’î
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Vous êtes étonné de cette espece’ de mélodie

qui, parmi nous , anime non seulement la décla-
mation , mais encore la conversation familiere;
vous la retrouverez chez presque tous les peuples
du midi. Leur langue , ainsi que la nôtre , est
figée par des accens qui sont inhérens à chaque
mot, et qui dbn nent à la voix des inflexions d’au-

tant plus fréquentes que les peuples sont plus
sensibles, d’autant plus fortes qu’ils sont moins
éclairés.Je crois même qu’anciennement les Grecs

avoient non seulement plus d’aspiration: , mais -
encore plus d’écarts dans leur intOnation que nous
n’en avons aujourd’hui Quoi qu’il en soit, parmi

lieus la voix s’éleve et s’abaisse quelquefois jus-

qu’à l’intervalle d’une quinte, tantôt sur deux i

syllabes, tantôt sur la même (k). Plus souvent
elle parcourt des espaces moindres (l), les uns
très-marqués, les autres à peine sensibles, ou"
même inappréciables. Dans l’écriture , les accens

se trouvant attachés aux mots (m) , Lysis distingue
sans peine les syllabes sur lesquelles la voix doit ’
monter ou’descendre 3 mais connue les degrés
précis d’élévation et d’abaissement ne peuvent

être déterminés par des signes , je l’accouturne à

prendre les inflexions les plus convenables au su-

(k) Dionys. Halic. de compas. verb. cap. r l , ton. 5,
pa . 58. - (l) Sim. Bircov. not. in Dionys. pag. a.
Hem. de l’acad. des bel]. leur. rom. 32, pag. 439.

(m) Minot. de soph. elench. ton. 1 , gang. 284.

A a.



                                                                     

.158 Vorace.jet et aux circonstances (a). Vous avez dû vous
appercevoir que son intonation acquiert de jour
en jour de nouveaux agrémens [parce qu’elle de-
vient plus juste et plus variée.

La durée des syllabes se mesure par un certain
intervalle de temps. Les unes se traînent avec pléî

ou moins de lenteur, les autres s’empressent de
courir avec plus ou moins de vitesse (a). Réunis.-
sez plusieurs syllabes breves, vous serez malgré
vous entraîné par la rapidité de la diction; Subs-
tituez-leur des syllabes longues , vous serez arrêté
par sa" pesanteur; combinez-les entre elles, sui--
tant les rapports de leur durée , vous verrez votre
style obéir à tous les mouvemens de votre ame ,
et figurer toutes les impressions que je dois par-
tager avec elle. Voilà ce qui constitue ce rhythmei,
cette cadence (p) à laquelle on ne peut donner
atteinte sans révolter l’oreille; c’est ainsi que des
variétés que la nature, les passions et l’art ont
mises dans l’exercice de la voix , il résulte des
nous plus ou moins agréables , plus ou moins écla-

tans, plus ou moins rapides. h .
Quand Lysis sera plus avancé , je lui montrerai

que le meilleur moyen de les assortir est de les
contraster, parce que le contraste,d’où nuit l’équi-

libre, est dans toute la nature , et principalement

. Id. de rbetor. lib. 3 , cap. 1, rom. 2, pag. 583.
... (a) Dionys. Halic. de campos. verb. cap. :5 , mm.
5, pag. 85. .... (p) Plat. in Craryl. rom. 1 , pag. 42;.
bien». de Khmer; lib. 3 , cap. 8, tous. 2, png. 591.
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dans les arts imitatifs , la premiers-source de l’or-
dre et de la beauté. Je lui montrerai par quel
heureux balancement on peut les afïoiblir et les
fortifier. A l’appui des regles viendront les axons.
ples. Il disu’nguera , dans les ouvrages de Thucy-
dide , une mélodie austere, imposante, pleine
de noblesse, mais la plupart du temps. dénuée
d’aménité; dans ceux de Xénophon, une suite
d’accords dont la douceur et la mollesse caractéw
risent les.Gràaes qui l’inspirent (g); dans ceux
d’Homere , une ordonnance toujours savante ,
toujours variée (r). Voyez, lorsqu’il parle de Pé-
nélope, comme les sons les plus doux et les plus
brillans se réunissent pour déployer l’hamronie et

la lumiere de la beauté (s). Faut-il représenter
le bruit des flots qui se brisent contre le rivage P
son expression se prolonge , et mugît avec éclat;
Veut-il peindre les tourmens de Sisyphe, éter.
Iellement occupé à pousser un rocher sur le haut
d’une montagne d’où il retombe aussi-tôt P son

Style , après une marche lente , pesante, fati-
gante, court et se précipite comme untorrent (t):
C’est ainsi que sous la plume du plus harmonieux
des poètes , les sons deviennent des couleurs, et
les images des vérités.

ë à

(q) Dionys. Halle; de compas. verb. Clp. le, sont. 5,
mg. 5a. .- (r) Id. ibid. cap. l5 , png. 9o. .... (r) Id.
x ’d. cap., 16, p. 97. m (t) Dionya. Halic. de comme.1
fait. cap. no. mi, pas. r39, arc. p

A

l
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" Nous fenseignons point à nos élevas les Ian»
gues étrangeres , soit par mépris pour les autres
nations , soit parce qu’ils n’ont pas tr0p de temps
pour apprendre la nôtre. Lysis connoît les pro-
priétés des élémens qui la composent. Ses orga-
nes flexibles saisissent avec facilité les nuances
qu’une oreille exercée. remarque dans la nature
des sons, dans leur durée, dans les différens degrés

de leur élévàtion et de leur renflement (u).
Ces notions , qui niant encore été recueillies

dans aucun ouvrage , vous paroîtront peut-être
frivoles : elles le seroient en effet , si, forcés de
plaire aux hommes pour les émouvoir , nous
n’étions souvent obligés de préférer le style à la
pensée, et l’harmonie à l’expression(æ)-, mais elles

sont nécessaires dans un gouvernement où le talent
de la parole reçoit un prixinfini des qualités acces-
soires qui l’accompagnent; chez un peuple sur-
tout dont l’esprit est trèsoléger , et les sens très-
délicats gqui pardonne quelquefois à l’orateur deA
s’opposer à ses volontés , et jàmais d’insulter son

oreille (y), De là les épreuves incroyables aux-
quelles sesont soumis certains orateurs pour res;
tifier leur organe; de là leurs efforts pour distrin
huer dans leurs paroles la mélodie et la cadence

(u)IAristot. de rhet. lib. 3, cap. l , mm. 2, pag. .583.
.-- (x) Id. Nid. p. 584. Dionyx. Hulic. ibid. .- (y) De-
mosth. de coron. pag. 481. Ulpian. ibid. p. figaro Cicér-
Drat. cap. et 9, tout. l , pag. 425. 6nd. in spin?-

qui
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qui prépsrrënrla persuasion; de la résultent enfin

ces charmes inexprimables ,cette douceur ravis-
sante que la langue grecque reçoit dans la bouche
des Athéniens (z) . La grammaire , envisagée sous
ce point de vue, a tant de rapports avec la mu-
sique , que le même instituteur est communé-
ment chargé d’enseigner à ses éleves les élémens

de l’une et de.l’autre (a).

Je rendrai compte dans une autre occasion des
entretiens que j’eus avec Philotime , au sujet de la
musique. J’assistois quelquefois aux leçons qu’il
en donnoit à son éleve. Lysis apprit à chanter avec
gout , en s’accompagnant de la lyre. On éloigna
de lui les instrumens qui agitent l’ame avec vio-
lence, ou qui ne servent qu’à l’amollir (b). La
flûte qui excite et appaise tour- à - tour les pas-
sions , lui fut interdite. Il n’y a pas long-temps
qu’elle faisoit les délices des Athéniens les plus
distingués: Alcibiade encore enfant essaya d’en
jouer; mais comme les efforts qu’il faisoit pour en
tirer des sons altéroient la douceur et la régularité

de ses traits , il mit sa flûte en mille morceaux (c).
Dès ce’moment la jeunesse d’Athenes regarda

le jeu de cet instrument comme un exercice igno-
ble , et l’abandonne aux musiciens de profession.

(r) Plat. de leg. lib. a , mm. 2, pag. 64a. Citer. de
ont. lib. 3, cap. n , tom. x , pag. 290. - (a) Quintil.
instit. lib. I , cap. 10, pag. 69. ..- (b) Aristot. de rep.
lib. 8, cap. 6, mm. 2, pag. 457. - (c) Plat. in Altaï.
l, tout. a, png. 106. Aul. Gcll. lib. 15, pag. 17.

i .0Tome 111.w........--c . Au



                                                                     

:6: V0 r A o n ACe rfut vers ce temps-là que je partis pour
l’Egypte savant mon départ, je priai Philotime
de mettre par écrit les suites de cette éducation,
et c’est d’après son journal que je vais en coati-
nuer l’histoire. ’

Lysis passa successivement sous différens maî-
tres. Il apprit à-la-fois l’arithmétique par princi-
cipes et en sejouantg. carpour en Faciliter l’étude

’ aux enfans ,. on les accoutume tantôt à partager
entre eux, selon qu’ils sont en plus grand ou en
plus petit nombre Lune certaine quantité de pom-
mes et de couronnes ;tantôtâ se mêler dans leurs
exercices ,suivant des combinaisons données , de
maniere que le même occupe chaque place à son.
tour * (d). Apollodore ne voulut pas que son fils
connût ni ces prétendues propriétés que les Py-
thagoriciens attribuent aux nombres, ni l’appli-
cation qu’un intérêt sordide peut faire du calcul
aux opérations du commerce (e) . Il estimoitl’a-
arithmétique , parce qu’entre autres avantages elle-
augmente la sagacité de l’esprit , et le prépare à la

’connoissance- de la géométrie et de l’astrono-

mie (f) .
Lysis prit une teinture de ces d’eux sciences.

’Lvec le secours de la premiere ,pplacé un jour à la

*Voyez la note à l’a fin: du volume. j
(a!) Plut. de leg. lib. 7, tonna r p. 819.... Ide de

rep.. lib. 7, mm. 2, png. 525.-(f) In Theæt. rom. 1,
14,5. Id. de rep. lib. 7, mm-2,.p.53ç. H4 de les.
1b. 5- , sont. 2,, pegayfi.



                                                                     

au Jeux! AiNACEAnsu. 163
tète des armées , il pourroit plus aisément asseoir
un camp , presser un siégé , ranger des troupes en
bataille , les faire rapidement mouvoir dans une
marclne ou’dans une action (g): la seconde devoit
le garantir des frayeurs que les éclipses etles phé-
nomenes extraordinaires inspiroient , il n’y a pas
long-temps , aux soldats (Il) .

Apollodore se rendit une fois chez un des pro- V
fesseurs de son fils; il y trouva des instrumens de
mathématiques , des spheres , des globes (i) etdes
tables ou l’on avoit tracé les limites des dilÏérena

empires , et la position des villes les plus céle-
bres (k). Comme il avoit appris que son fils parloit
souvent à ses amis d’un bien que sa maison possé-
do’t dans le canton de Céphissie , il saisit cette oc-
casion pour lui donner la même leçon qu’A leibÏa-

de avoit reçue de Socrate (l). Montrez-moi sur
cette carte de laterre, lui dit-il , ou sont l’Europe,
la Grece, l’Attique. Lysis satisfit à ces questions;
mais Apollodore ayant ensuite demandé ou étoit
le bourg de Céphissie , son fils répondit en rou-
gissant qu’il ne lavoit pas trouvé. Ses amis sou-
rirent , et depuis il ne parla plus des possessions

de son pere. ’
Il brûloit du desir de s’instruire ; mais Apollon

dore ne perdoit pas de vue cette nautisme d’un; roi

(g) Id. de rep. lib. 7, rom. a, o. 526. -(Ir)TÏ1ucyd.
il). 7, sapais. .... (i) Aristoph. in nub. tu ces, Sec.
....(k.) Hercules. lib. 5 ,cnp.49. Diog.Lmt.wi:v Tïienpü.

lib. 5 p ’c 510 Mini: Vif: Il»: à; (tu)? 25,

. 02l
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164 Vo Y A a nde Lacéde’mone: qu’il ne faut enseigner aux err-

fans que ce qui pourra leur être utile dans la
suite (m) , ni cette autre maxime : que l’igno-
rance est préférable à une multitude de connois-
sauces confusément entassées dans l’esprit (n).

En même temps Lysis apprenoit à traverser les
rivieres à la nage et à dompter un cheval (a). La
danse régloit ses pas , et donnoit de la grace à tous
ses mouvemens. Il se rendoit assidument au gyrin
nase du Lycée. Les enfans commencent leurs
exercices de très-bonne heure (p) , quelquefois
même à l’âge de sept ans (g). Ils les continuent jus-

qu’à celui de vingt. On les accoutume d’abord à
supporter le froid , leïchaud ,vtoutes les intempé-
ries des saisons (r); ensuite à pousser des balles
de différentes grosseurs , à se les renvoyer mutuel-
lement. Ce jeu et d’autres semblables ne sont que
les préludes des épreuves laborieuses qu’on leur

fait subir , à mesure que leurs forces augmentent.
Ils courent sur un sable profond , lancent des ja-
velots , sautent art-delà d’un fossé ou d’une borne,

tenant dans leurs mains des masses de plomb ,
jetant en l’air , ou devant eux , des palets de pierre
ou de bronze (a); ils fournissent en courant une I

(m) Plut. Lacon. apepht. rom. a , p. 224. - (n) Fiat.
de leg. lib. 7, tout. a, pag. 819. -. (a) Pet. Ieg. Att. p.
:62. -. (p) Plat. de rep. lib. 3 , to. a ,’ p. 402. Lucien.
de. gymnas. tom. 2, pag. 898. ... (q) Axioch. up. Plat.
tout. 3, pag. 366. ... (r) Lucian. ibid. .... (t) Lucien
de gymnas. tom. a, pag. 909.
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ou plusieurs fois la carriere du Stade, souvent cou-
verts d’armes pesantes. Ce qui les occupe le plus,
c’est la lutte , le pugilat et les divers combats
que je décrirai en parlant des jeux olympiques.
Lysis, qui s’y livroit avec passion , étoit obligé
d’en user sobrement, et d’en corriger les effets
parles exercices de l’esprit auxquels son pere le

ramenoit sans cesse. ’Lesoir , de retour à la maison , tantôt il s’ac-
compagnoit de la lyre (t) , tantôt il s’occupoit à
dessiner; car depuis quelques années , l’usage
S’est-introduit presque par-10m de faire appren-

l du le dessin aux enfans de condition libre (a).
Souvent il lisoit , en présence de son pere et de sa
lucre, les livres qui pouvoient l’instruire ou l’a--
muser. A pollodore remplissoit auprès de lui les
fonctions de ces grammériens qui, sous le nom
de critiques (z) ,enseignent à résoudre les diffi-
Cultés que présente le texte d’un auteur; Epi-
Charis, celles d’une femme de goût qui en sait
apprécier les beautés. Lysis demandoit un jour
comment on jugeoit du mérite d’un livre. Aris-
tote, qui se trouva présent, répondit : a Si l’au-
l teur dit tout ce qu’il faut, s’il ne dit que ce
I qu’il faut , s’il le dit comme il faut (y) n.

(z) Plat. in Lys. mm. 2 , pag. 209. .... (a) Aristot. de
repli). a ,çap. 3 , rom. a, pag. 450. Plin. lib. 35 , rom.
2, pag. 694. .....(x) Axioch. ap. Plat. mm. 3 , pag. 366.
Slmb. apud Eustath. mm. r , pag. 285. .- (y Ariszor. 7
«le mon lib. 2, cap.4 5, rom. a, pag. ne. Id. e fileter.
lib. 3 l cap. 1 , (ont. a? fait); 583.
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Ses parens le formoient à cette politesse noble

dent ils étoient les modelas. Desix de plaire, fa-
cilité dans le commerce de la vie, égalité dans
le caractere , attention à céder sa place aux per-
sonnes âgées (z), décence dans le maintien , dans
l’extérieur , dans les expressions , dans les me?
nîeres (a) , tout étoit prescrit sans contrainte,

exécuté sans effort. L .Son pere le menoit souvent à la chasse des bé-
tes à quatre pieds , parce qu’elle est l’image de

la guerre (b) f, quelquefois à celle des oiseaux,
mais toujours sur des terres incultes , pour ne pas
détruire les espérances du laboureur (a).

On commença de bonne heure à le conduire and ’

théâtre (d). Dans la suite , il se distingua plus
d’une fois aux fêtes solenmelles , dans les chœurs de

musique et de danse. Il figuroit aussi dans ces jeux
publics où l’on admet les couses de cheïaux. Il y

remporta souvent la victoire : mais on ne le vit
jamais, à l’exemple de quelques jeunes gens , et
tenir debout sur un cheval , lancer des traits , et
se donner en spectacle par des tours d’adresse (e).

Il prit quelques leçons d’un maître-d’armes (f):

il s’insn’uisit de la tactique (g) ; mais il ne fié» ’

a) Id. (le mer. lib. 9, rap. a , rom. a, png. 118.
(a) Roman ad Demnn. rom. a, pag. 24, 27, &c. Aria!

tu. de rep. tout. a, lib.l7, Cap. l7, p. 448.... (à) le»
Ioph. de venet. p. 974 et 995. .-. (c) Plat. de l’eg. libù
7, tom. a, 12mg. 824. .. (a!) Tlieoplm charnu. cap? g»
.- Plut. talus-n. mm. a, p. t ..-. N. inhala.
un. z, p. 182.-(g)h’vochr i rPlfl. son» à”: p.365,
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queuta point ces professeurs ignorans chez qui les
jeunes gens vont apprendre à commander les ar--
niées (à).

Ces différens exercices avoient presque tous
rapportai l’art militaire. Mais s’il devoit défendre

sa patrie , il devoit aussi l’éclairer. La logique ,
la rhétorique, la morale , l’histoire , le droit civil ,
la politique l’occuperent successivement. I l

Des maîtres mercenaires se chargent de les en-
seigner, et mettent leurs leçons à très-haut prix.
On raconte ce trait d’Aristippe. Un Athénien le
pria d’achever l’éducationde son fils.AristippeÏdev

manda mille dl achmes *. u Mais , répondit le perte,
u j’aurois un esclave pour une pareille somme.
a Vous en auriez deux , reprit le philosophe z
u votre fils d’abord , ensuite l’esclave que. vous
a. placeriez auprès de lui (i) u.

Autrefois les sophistes se rendoient en feu-le:
dans cette ville. Ils dressoient la jeunesse Athéi-
nienne à disserter superficiellement sur toutes
les matieres. Quoique leur nombre soit diminués,
on en voit encore qui, entourés de leurs disciples,
font retentir de leurs clameurs et de leurs dispu..
tes les salles du gymnase. Lysïsassistoit rarement
à ces combats. Des instituteurs phis éclairés lui

’ donnoient des leçons, et des esprits du premier

Un) Plat. in Euthyd. tous. z , pag. 307.
il" 900 livres-

la. Plut. de fibules. toma, m. fie I’
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168 V o r A e c Iordre , des conseils. Ces derniers étoient Platon,
Isocrate , Aristote , tous trois amis d’Apollodore.

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

phe de la vérité , ne servoient souvent qu’à celui

du mensonge. Comme un orateur ne doit pas trop
négliger les qualités extérieures , on le mit pen-
dant quelque temps sous les yeux d’un acteur
habile , qui prit soin de diriger sa voix et ses ges-
tes (k). L’histoire de la Grece l’éclaira sur les
prétentions et sur les fautes des peuples qui l’ha-
bitent; il suivit le barreau , en attendant qu’il pût,
à l’exemple de Thémistocle et d’autres grands
hommes , y défendre la cause de l’innocence (I).

.Un des principaux objets de l’éducation est
de former le cœur d’un enfant. Pendant qu’elle
dure-(m) , les parens , le gouverneur , les domes-
tiques , les maîtres , le fatiguent de maximes coui-
munes dont ils nfïoiblissent l’impression par leur
exemple. Souvent même les menaces et les coups,
indiscrètement employés , lui donnent de l’éloi-

gnement pour des vérités qu’il devroit aimer.
L’étude de la morale ne coûta jamais de larmes
à Lysis. Son pere avoit mis auprès de’lui des gens

qui l’instruisoient par leur conduite, et non par
des remontrances importunes. Pendant son en-

(k) Plut. in Demosrh. t. 1 , p.1 . 839. ... (l) Nep. in
Thon]. cap. l. ,- (un) Plat. in tong. tout. 1 , p. 325:

fance ,

ilg,



                                                                     

l ou Inox: Auncnnnsrs; :69V fance , il l’avertissoit de ses fautes avec douceur;
quand sa raison fut plus formée , il lui faisoit en-
trevoir qu’elles étoient contraires à ses intérêts.

Il étoit très-difficile dans le choix des livres
qui traitent de la morale , parce que leurs auteurs
pour la plupart sont mal affermis dans leurs prin-
cipes, ou n’ont que de fausses idées de nos de-
voirs. Un jour Isocrato nous lut une lettre qu’il
avoit autrefois adressée à Démonicus *. C’étoit

un jeune homme qui vivoità’la cour du roi de
Chypre (n). La lettre , pleine d’esprit , mais sur-
chargée d’antitheses , contenoit des regles de
mœurs et de conduite rédigées en forme de ma-
ximes , et relatives aux différentes circonstances
de la vie. J’en citerai quelques traits.

a Soyez envers vos parens comme vous vou-
u driez que vos enfans fussent un jour à votre
a égard (a). Dans vos actions les plus secretes ,
u figurez-vous que vous avez tout le monde pour
y témoin. N’espérez pas que des actions’répré-

a hensibles puissent rester dans l’oubli; vous pour-
u rez peut-être les cacher aux autres , mais jamais
«à vous-même (p). Dépensez votre loisir à
a écouter les discours des sages (9). Délibérez
a lentement: exécutez promptement (r). Soula-

* Voyez la note à la fin du volume.

(n) Isocr. ad Demon. rom. l, pag. i5. -. (a) Id. ibid.
pas . 23..- (p) Id. ibid. pag. 25. - (q) Id. ibid. pag.
a6?- (r) Id. ibid. pag. 37.

Tome. [IL r ,



                                                                     

17° Ve y A a ua gez la vertu malheureuse -, les bienfaits bien ap-
a pliqués sont le trésor de l’honnête homme (s).

a Quand vous serezprevêtu de quelque charge
a importante , n’employez jamais de malhonnêtes
et gens; quand vous la quitterez , que ce soit avec
a plus de gloire que de richesses (t) n: *

* Cet ouvrage étoit écrit avec la profusion et
l’élégance qu’on apperçoit dans tous ceux d’Iso-

craie. On en félicita l’auteur, et quand il fut
sorti, A pollodore adressant la parole à son fils :
Je me suis apperçu , lui dit-il, du plaisir que vous ’
a fait cette lecture. Jevn’en suis pas surpris; elle
a réveillé en vous des sentimens précieux à votre

cœur , et l’on aime à retrouver ses amis par-tout.
Mais avez-vous pris garde à l’endroit que je liai prié
de répéter , et qui prescrit à Démonicus la con-
duite qu’il doit tenir à la cour de Chypre? Je le
sais par cœur , répondit Lysis. a Conformezvvous
a aux inclinations du prince: en paroissant les
a approuver , vous n’en aurez que plus de crédit
u auprès de lui, plus de considération parmi le
a peuple. Obéissez à ses loix, et regardez son
a exemple comme la premiere de toutes (u) n,
Quel? étrange leçon dans la bouche d’un répu-

blica n , reprit Apollodore! et comment l’accor-
der avec le conseil que l’auteur avoit donné à
Démonicus de détester les flatteurs (2:)? C’est

(s) Isorr. ad Demon. tom. 1, pag. 33. .. (t) Id. ibid.
pag. 39.....(n) Id. ibid. p. 39..- (z) Id. ibid. p. 34.
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qu’Isocrate n’a sur la morale qu’une doctrine
d’emprunt , et qu’il en parle plutôt en rhéteur
qu’en philosophe. D’ailleurs , est-ce par des pré-ï

ceptes si vagues qu’on éclaire l’esprit? Les mots
de sagesse , de justice , de tempérance, d’honnê-
teté , et beaucoup d’autres qui pendant cette lec-

ture ont souvent frappé vos oreilles , ces mots que
tant de gens se contentent de retenir et de pro--
fesser au hasard (y) , croyez-vous que Démonicus
fût en état de les entendre P Vous-même en avez-
vous une notion exacte? Savez-vous que’ le plus
grand danger des préjugés et des vices est de se
déguiser sous le masque des vérités et des vertus ,
et qu’il est très-difficile de suivre la voix d’un
guide fidele , Lorsqu’elle est étouffée par celle
d’une foule d’imposteurs qui marchent à ses côtés

et qui imitent ses accens.
Je n’ai fait aucun effort jusqu’à présent pour y

vous affermir dans la vertu. Je me suis contenté de
vous en faire pratiquer les actes. Il falloit disposer
votre ame comme on prépare une terre avant que
d’y jeter la semence destinée à l’enrichir (z).

Vous devez aujourd’hui me demander compte
des sacrifices que j’ai quelquefois exigés de vous ,
et vous mettre en état de justifier ceux que vous

ferez un jour. ’
Quelques jours apr-ès , Aristote eutla complai-

(y) Plat. in Phæd. rom. 3 , pag. 363. ... (g) Aristot.
(le mon lib. 10, cap. se, tout. a, pag. 14h

P2



                                                                     

173 V o Y A o nsauce d’apporter plusieurs ouvrages qu’il avoit
ébauchés ou finis , et dont la plupart traitoient de
la science des mœurs (a); il les éclaircissoit en
les lisant. ’J e vais tâcher d’exposer ses principes.

Tous les. genres de vie , toutes nos actions se pro-
posent une fin particuliere , et toutes ces fins ten-
dent à. un but général, qui est le bonheur (à).
Ce n’est pas dans la fin , mais dans le choix des
moyens que nous nous trompons (c). Combien de
fois les honneurs, les richesses , le pouvoir, la
beauté nous ont été plus funestes qu’utiles (d)!
Combien de fois l’expérience nous a-t-elle appris
que la maladie et la pauvreté ne sont pas nuisi-
bles par elles-mêmes (e) l Ainsi, par la fausse
idée que nous avons des biens ou des maux , au-
tant que par l’inconstance de notre volonté (f ),
nous agissons presque toujours sans savoir préci-
sément ce qu’il faut desirer et ce qu’il faut crain-

dre (g) . .Distingu erles vrais biens des biens apparens (Il),
tel est l’objet de la morale , qui malheureusement
ne procede pas comme les sciences bornées à la
théorie. Dans ces dernieres, l’esprit voit sans peine

(a) Id. ibideag. 3. Id. magn. mor. pag. 145. Id. eu-
’demior. pag. 195. .-(b) Idl. lde mor. lib. r, cap. 1 et a.
.-. c Aristot. me . mon i). i, ca . 1 tout. a .
(d) Id.g:udem. lib. 7, 015111.93, pagdîgë.
.-. (a) Id. de mor. lib. 3-, cap. 9, pag. 36. - Id.
de magn. mon lib. 1, cap. la, png. 155. ... (g) Id.
andain. lib. 1, ces!» 5, pag. 197, &c. - (h) Id. de
mer. lib. 3, cap. , pag; 33. r

- ....--......-.-.....; -.........-

au
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les conséquences émaner de leurs principes (i).

4Mais quand il est question d’agir , il doit hésiter,
délibérer, choisir, se garantir sur-tout des illu-
sions qui viennent du dehors, et de celles qui s’é-
levent du fond de nos cœurs. Voulez-vous éclai-
rer ses jugemens? rentrez en vous-même , et pre-
nez une juste idée de vos passions , de vos vertus.
et de vos vices.

L’arne , ce principe qui, entre autres facultés ,
a celle de connoitre, conjecturer et délibérer,
de sentir ,Idesirer et craindre (k) ; l’ame , indivi-
sible peut-être en’elle-même , est , relativement à
ses diverses opérations , comme divisée en deux
parties principales; l’une possede la raison et les
vertus de l’esprit; l’autre, qui doit être gouver-

. née par ’laspremiere , est le séjour des vertus 1mo-

rales (l). ” . tDans la premiere réside l’intelligence fla sa-
gesse et la Science, qui ne s’occupent que des
choses intellectuelles et invariables g la prudence ,
le jugement et l’opinion , dont les objets tombent
sous les sens et varient sans cesse; la sagacité , ’
la mémoire , et d’autres qualités que je passe sous

silence (tu). .
(i) Id. magn. mer. lib. 1 , cap. 18 , pag. 158.

. (k) Aristot. de anim. lib. 1 , cap. 9, rom. 1 , pag. 629;
- (l) Id. de mor. lib. 1, cap. 13, pag. 16, Id. magn.
moral. lib. 1 , cap. 5, pag. 151 ; cap. 35, pag. 169. Id.
eudem. lib. a, cap. 1 , pag. 204. .... (in) Id. magn.

moral. ibid. ’
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L’intelligence, simple perception de l’anse *,

se borne à contempler l’essence et les principes
éternels, des choses; la sagesse médite non seule-
ment sur les principes , mais encore sur les consé-
quences qui en dérivent; elle participe de l’intelli-
gence qui voit ,-et de la science qui démontre (a).
La prudence apprécie et combine les biens et les
maux, délibere lentement, et détermine notre
choix de la maniere lalplus conforme à nos vrais
intérêts (a). Lorsque avec assez de lumieres pour
prononcer, el’e n’a pas assez de force pour nous
faire agir , elle n’est plus qu’un jugement sain (p) .
Enfin l’opinion s’enveloppe dans ses doutes (q),
et nous entraîne souvent dans l’erreur. I

De toutes les qualités de l’ame, la plus émi-

nente est la sagesse; la plus utile est la prudence.
Comme il n’y a rien de si grand dans l’univers
que l’univers même , les sages , qui remontent à

son origine et s’occupent de l’essence incorrup-
tible des êtres ,obtiennent le premier rang dans
notre estime. Tels furent Anaxagore et Thalès.
Ils nous ont transmis des notions admirables et

: sublimes , mais inutiles à. notre bonheur (r) ;car
la sagesse n’influe qu’indirectement sur la morale;

* Voyez la note à le fin du volume.
(n) Arietot. magn. mon cap. 35 , pag. 17°. .. (o) Id.

de moral. lib. 6 , cap. 5, pag. 76; cap. 8, pu . 79.
...(p) Id. de mor. lib. 6, cap. 11 , pag. 81. ..- q) Id.
nagn. moral. lib. 1 , cap. 35, pag. 170. .... (r) Id. de
mon lib. 6, cap. 7, pag. 78; cap. 13, pag. 83.

4....
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elle est toute en théorie , la prudence toute en pra-
tique *. Vous voyez , dans une maisonp le maître
abandonner à un intendant fidele , les minutieux
détails de l’administration domestique , pour s’oc-

cuper d’affaires plus importantes 1 ainsi la sagesse,
absorbée dans ses méditations profondes , se re-
pose sur la prudence du soin de régler nos pen-
chans , et de gouverner la partie de l’ame ou j’ai
dît que résident les vertus morales (s).

Cette partie est à tout moment agitée par l’a- I

mour, lahaine , la colere, le desir, la crainte,
l’envie , et cette foule d’autres passions dont nous

«apportons le germe en naissant, et qui par elles-
mêmes ne sont dignes ni de louange, ni de blâ-
11160). Leurs mouvemens, dirigés par l’attrait du
plaisir ou par la crainte de la douleur , sont pres-
que toujours irréguliers et funesteSrOr , de même
que le défaut ou l’excès d’exercice détruit les For-

ces du corps , et qulun exercice modérétles réta-
’ blit,.de même un mouvement passionné , trop

violent ou trop faible, égare l’nm’e en deçà ou au-

delà du but qu’elle doit se proposer , tandis qu’un.
mouvement réglé l’y conduit naturellement (a).
c’est donc le terme moyen entre deux affections
vicieuses , qui constitue un sentiment vertueux 1’.

’l’ Voyez le note à la fin du volume.

l (1) Aristot. magn. moral. lib. 1 , cap. 35, pag. x71 et
172. ,..(t)1d. de mon lib. a, cap. 4, p. 21. ...(u) Id.
ibid. cap. 2l pag. .

1* Voyez la nous à la (in du volume. *
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Citons un exemple. La lâcheté craint tout, et
péche par défaut; l’audace ne,craint rien, et
poche par excès j le courage , qui tient le milieu
entre l’un et l’autre, ne craint que lorsqu’il. faut

craindre. Ainsi les passions de même espece pro-
duisent en nous trois affections différentes , deux
vicieuses , et l’autre vertueuse (æ). Ainsi les ver-
tus morales naissent du sein des passions , ou plu-
tôt ne sont que les passions renfermées dans de

justes limites. AAlors Aristote nous fit voir un écrit à trois co-
lonnes , ou la plupart des vertus étoient placées

chacune entre ses deux extrêmes; par exemple ,
la libéralité entre l’avarice et la prodigalité ; l’aù

mitié entre l’aversion ou la haine , et la complai-
s sauce ou la flatterie (y) .Comme la prudence tient

par sa nature à’l’ame raisonnable , par ses fonc-
-tions à l’aine irraisonnable , elle étoit accompa-
gnée de l’astuce , qui est un vice du cœur , et de
la stupidité , qui est un défaut de l’esprit.

Nous apperçûmes quelques lacunes dans ce
tableau. La tempérance étoit opposée à l’intern-

.pérance , qui est son excès; on avoit choisi l’in-
sensibilité pour l’autre extrême; c’est, nous dit
Aristote , qu’en fait de plaisir on ne peche jamais
par défaut , à moins qu’on ne soit insensible. No-

(x) Aristot. (le "la. lib. a, cap. 8, p. 25. - (y) id.
ibid. cap. 7, pag. 24, Id. eudem. lib. a, cap. 3, pag.
206 ; cap. 7 , pag. nô.
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tre langue , ajouta-t-il , n’a pas de mot propre pour
caractériser la vertu contraire à l’envie; on pour-
roit la reconnaître à l’indignation qu’excitént dans

une aine honnête les succès des méchans (a).
Quoi qu’il en soit , les deux vices correspondans

à une Vertu peuvent en être plus ou moins éloi-
gnés , sans cesser d’être blâmables. On est plus ou

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

Mais qui discernera ce bien presque impercep-
tible au milieu des maux qui l’entourent P la pru-
dence , que j’appellerai quelquefois droite raison,
parce qu’aux lumieres naturelles de la raison joi-

A gnant celles de l’expérience , elle rectifie les unes
par les autres (à) . Sa fonction est de nous montrer
le sentier où nous devons marcher, et d’arrêter,
autant-qu’il est possible, celles de nos passions
qui voudroient nous égarer dans des routes voi-
sines (a) -, car elle a le droit de leur signifier ses

(t) Aristot. de mor. lib: 2 , cap. 7, png. 24. Id. en: p
lem. lib. 2, cap. 3, pag. 206; cap. 7, png. :25.

(a) Id. de mer. lib. va, cap. 5 , pag. 23. Id. maigri;
moral. lib. i, cap. 25, pag. 162. -.. (b) Ariatot. de
mon lib. 6, cap. x , 9, &c. .- (c) Id. main. mon lib.

I. cap. la, pag. 158. . .
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est par rapport aux ouvriers qui travaillent sous
lui (d ) .

La prudence délibere, dans toutes les occasions,
sur les biens que nous devons pourSuivre, biens
difficiles à connaître , et qui doivent être relatifs,
nOn seulement à nous , mais encore à nos parens, ’
nos amis , nos concitoyens (a). La délibération
doit être suivie d’un choix volontaire; s’il ne l’é-

toit pas ,.il ne seroit digne que d’indulgence et de
pitié (f). Il l’est toutes les fois qu’une forceextéo r

fleure ne nous contraint pas d’agir malgré nous g
’ et que nous ne sommes pas’ entraînés par une a

ignorance excusable ( g). Ainsi, une action dont
l’objet est honnête , doit être précédée par la dé-

libération et par le choix , pour devenir, à pro--
prçment parler ,. un acte de vertu; et cet acte , à
force de se réitérer, forme dans notre ante une
habitude que j’appelle vertu (k).

Nous sommes à présent en état d’e dîstihgüer ce

que la nature fait en nous, et ce que la saine raison
ajoute à son ouvrage.» La nature ne nous donne et
ne nous refuse aucune vertu ; elle ne nous accorde
que des Facultés dont elle: nous abandonne l’usa-
ge (i). En mettant dans nos cœursles germes de

(d) Aristot. magn. moral. lib. 1 cap. 35- pu . 172.x.. (a) Id. de mor. lib. 1,,eap. 5,’png. a. ’- (gf) Id.

ibid. lib. 3, cap. x, pag. 28. .... (g) Id. ibid. lib. 3.,
. cap. l et a. ... (h) Id. ibid. lib. a, cap. r, pag. 18;

cap. 4, pug. 21 .- (i) 1d. ibid.
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toutes les passions , elle y a mis les principes de
toutes les vertus (k). En conséquence, nous rece-
70ns en naissant une aptitude plus ou moins pro-
chaine à devenir vertueux, un penchant plus ou
moins fort pour les choses honnêtes (l).

De là s’établit une différence essentielle entre

ce que nous appelions quelquefois vertu naturelle
et la vertu proprement dite (tu) . La premiere est
cette aptitude , ce penchant dont j’ai parié, es-
pece d’instinct qui, n’étant point encore éclairé

par la misonl, sepporte tantôt vers le bien , tantôt
vers le mal. La seconde est ce même instinct cons-
tamrgènt dirigé vers le bien par la droite raison,
et toujours agissant avec connaissance , choix et.
persévérance (n). ’ ’

Je conclus de là que la vertu est une habitude
formée d’abord , et ensuite dirigée par la pru-
dence , ou , si l’on veut, c’est une impulsion na-
turelle vers les choses honnêtes, tansfoçmée en
habitude par la prudence (a).

Plusieurs conséquences .de’rivent de ces notions.’

Il est en notre pouvoir dlêtre vertueux, puisque
nous avons tous l’aptitude à le devenir (p); mais

(k) Aristot. migra. moral. lib. a, cap. 7, pas. 184.
... (l) Id. de mor. lib. 6’, cap. 13 , pag. 84. Id. magn.

- mur. ibid. .... (m) Aristot. mugit. mon. lib. 1 5 cap. 35k
i pas. 171.’Id. de mor. png. 84. .... (n) Id. de mon lib.
2, cap. 3 , pag. 21. -. (a) 1d. ibid. cap. 6, . a3. Id.
magn. mot. lib. 1 , ce . 35 , png. 171. ..... (p) I . dG-IIIOP.
lib. 3 , cap. 7, p. 33. 1 . magna. mon lib. 1, cap. 9, p. 153.
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il ne dépend d’aucun de nous d’être le plus ver--

tueux des hommes, à moins qu’il n’ait reçu de
la nature les dispositions qu’exige une pareille

perfection (g). ’ I .La prudence formant en nous l’habitude de la
vertu , toutes les vertus deviennent son ouvrage;
d’où il suit que dans une ame. toujours docile à
ses inspirations, il n’y a point de vertu qui ne
vienne se placer à son rang, et il n’y. en a pas
une qui soit opposée à l’autre (r). On doit y dé-

couvrir aussi un parfait accord entre la raison et
les passions, puisque l’une y commande et que

les.autres obéissent (s). -
Mais comment vous assurer d’un tel accord;

comment vous flatter que vous possédez une telle
vertu? d’abord par un sentiment intime (t); en-
suite par la peine ou le plaisir que vous éprou-
verez. Si cette vertu est encore informe , les sa-
crifices-qu’elle demande vous affligeront; si elle

’ est entiere ,lils vous rempliront d’une joie pure f,
car la vertu a sa volupté (u).

Les enfans ne sauroient être vertueux; ils ne
peuvent ni connoître, ni choisir leur véritable
bien. Cependant , comme il est essentiel de nourrir

(q) Aristot. maigri. moral. lib. 1 , Cap. 12’, pu . 155.
.. (r) Aristor. de mor. lib. 6, cap. r3, pag. E4. Id.
mugir. mon lib. a, cap. 3 , p. 174. .... (a) Id. magn. mor.
cap. 7, pag. 184. .... (t) Id. ibid. cap. 10, pu . 186.
.-.. (u) Id. de mor. lib. a, cap. a, pag. 19; li . le,
aux], pug. 137.

, I. 54......45.--î...---...--- ..
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le penchant qu’ils ont à la vertu , il faut leur en
faire exercer les actes (a).

La prudence se conduisant toujours par des
motifs honnêtes ,et chaque vertu exigeant de la
persévérance , beaucoup d’actions qui. paroissent
dignes d’éloges,’perdent,leur prix dès qu’on en

démêle le principe. (y). Ceux-ci s’exposent au
péril, par l’espoir d’un grand avantage; ceux-là, ,
de peut d’être blâmés: ils ne sont pas courageux.

Otez aux premiers, l’ambition , aux seconds la
honte , ils seront peut-être les plus lâches des

hommes 7(2). A lNe donnez pas ce nom a celui qui est entraîné
par la vengeance ; c’est un sanglier qui se jette sur
le fer dont il est blessé. Ne le donnez pas à. ceux
qui sont agités de passions désordonnées , et dont
le courage s’enflamme et s’éteint avec elles. Quel.

est donc l’homme courageux? Celui qui, poussé
par un motif honnête , et guidé par la saine raison,
connaît le danger, le craint, et s’y précipite (a).

Aristote appliqua les mêmes principes à la jus-
tice , à la tempérance et aux autres vertus. Il les-
parcourut toutes en particulier , et les suivit dans
leurs subdivisions , en fixant l’étendue et les bor-
nes de leur empire -, car il nous montroit de quelle
maniere , dans quelles circonstances, sur quels

(x) Aristot. de mor. lib. a, cap. r , pag. 18. ... (y) Id.
de mot. lib. a , cap. 3. .... (ç) Id. me . moral. lib. 1 ,
cap. ’21 , pag. 16°. -. (a) Id. de mon lib. 3, cap. u ,
pag. 38. Id. eudem. lib. 3 , cap. 1 , pag. sac.
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cissoit à mesure une foule de questions qui par-
tagent les philosophes sur la nature de nos devoirs;
Ces détails , qui ne sont souvent qu’indiqués dans

ses ouvrages , et que je ne puis développer ici , le
ramenerent aux motifs qui doivent nous attacher
inviolablement à la vertu.

Considérons la, nous dit-il un jour, dans ses
rapports avec nous et avec les aunes. L’homme

4 vertueuxfait sesdélices d’habiter et de vivre avec
lui-même. Vous ne trouverez dans son aine ni les
remords , ni les séditions quiagitent l’homme ’vi-

cieux. Il est heureux par le souvenir des biens qu’il
afaits, par l’espérance du bien qu’il peut faire (b) .

Il jouit de son estime , en obtenant celle des au-
tres -, il semble n’agir que pour aux -, il leur cédera
même les emplois les plus brillans,.s’il est persuadé

qu’ils peuvent mieux s’en acquitter que lui (c).
Toute sa vie est en action (d), et toutes. ses ac-
tiOns naissent de quelque Vertu particuliere.ll pos-
sede donc le bonheur, qui n’est autre chose qu’une
continuité d’actions con-formes à la vertu (a) ,

Je viens de parler du bonheurqui convient à la.
vie active et consacrée aux devoirs de la société.
Mais il en est .un autre d’un ordre supérieur , ex-

(b) Aristot. de mon lib. 9, cap. 4, pag. 12°. -. (c) Id.
.3311. mer. lib. 2, cap. 13 , gag. 192. -. (d) Id. ibid.
cap. 1o, paê. 187. ... (e) Aristot. de mon lib. 1, cap.
6, pag. 9; ib. le, cap. 6 et 7; id. magn. mer. lib. 1,
cap. 4, pag. 150.

1

nm... 5... A..- .
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clusivement réservé au petit nombre des sages,
qui, loin du tumulte des affaires , s’abandonnent
à la vie contemplative. Comme. ils se sont dé-
pouillés de tout ce que nous avons de mortel, et
qu’ils n’entendent Plus que de loin le murmure
des passions, dans leur aine tout est paisible ,
tout est en silence , excepté la partie d’elle-nième

qui a le droit d’y commander, portion divine,
soit qu’on l’appelle intelligence ou de tout autre
nom (f), sans cesse oecupée à méditer sur la na-
ture divine et sur l’essence des êtres (g). Ceux
qui n’écoutent que sa voix , sont spécialement
chéris de la divinité; car s’il est vrai , comme tout
nous porte à le croire , qu’elle prend quelquesoin

l des choses humaines , de quel œil doitvelle regar-
der ceux qui, à son exemple, ne placent leur
bonheur que dans la contemplation des vérités

éternelles (Il)? n
Dans les entretiens qu’on avoit en présence-de

Lysis , Isocrate flattoit ses oreilles , Aristote éclai-
roit son esprit, Platon enflammoit son! aine. Ce
dernier, tantôt lui expliquoit la doctrine de So-
crate , tantôt lui développoit le plan de sa répu-
blique; d’autres fois , il lui faisoit sentir qu’il
n’existe de véritable élévation, d’entiere indépenf

(f Aristot. de mon lib. 10, cap. 7, pag. 138.
(g Id. eudem. lib. 7, cap. 15,:pag. 291. Ida mugit:

mon lib. 1 , cap. 35, pag. 17e. .... (Il) Minot. de mon
lib. Le, cap. 8, p. 13,; cap. 9, pag. 140.
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dance que dans une rime vertueuse. Plus souvent
encore il lui montroit en détail que le bonheur
consiste dans la science du souverain bien, qui
n’est autre chose que Dieu (i). Ainsi , tandis que
d’autres philosophes ne donnent pour récompense
à la vertu que l’estime publique et la félicité pas-

sagere de cette vie, Platon lui offroit un plus no-

ble soutien. L V -La vertu , disoit-il , vient de Dieu (k). Vous ne
pouvez l’acquérir qu’en vous cannoissant vous-
même , qu’en obtenant la sagesse , qu’en vous pré-

férant à ce qui vous appartient. Suivez-moi ,
Lysis. Votre corps votre beauté, vos richesses
sont à vous , mais ne sont pas vous. L’homme est
tout entier dans son ame (I). Popr savoir ce qu’il
est et ce qu’il doit faire , il faut qu’il se regarde
dans son intelligence , dans cette partie de l’ame
où brille un rayon de la sagesse divine (m) , lu-
miere pure qui conduira insensiblement ses re-
gards à la source dont elle est émanée. Quand ils
y seront parvenus , et qu’il aura contemplé cet
exemplaire éternel de atoutes les perfections , il

. sentira qu’il est de son plus grand intérêt de les
retracer en lui-même , et de se rendre semblable
àla divinité, du moins autant qu’une si faible
copie peut approcher d’un si beau modele. Dieu

(i) Plat. de rep. lib. 6, pag. 505, &c.’Bruck. hisser.
critic. philos. tom. 1, pag. 7111. ..- (k) Plat. in Men.
rom. a, pag. 99 et J00. - (l) Plus. in Alcib. ton. a,

. pag. 13a et 131...... (m),Id. ibid. pag. 133.

- est
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est la mesure de chaque chose (n); rien de bon ,
ni d’estimable dans le monde , que ce qui a quel-
que conformité aVec lui. Il est souverainement
sage , saint et juste. Le seul moyen de lui ressem-
bler et (k. lui plaire, est de se remplir de sagesse ,
de justice et de sainteté (a).

Appellé à cette haute destinée , placez-vous au
rang de ceux qui , comme le disent les sages , unis-
sent par leurs vertus les cieux avec la terre , les
dieux avec les hommes (p). Que votre vie pré-n
sente le plus heureux des systèmes pour vous , le
plus beau des spectacles pour les autres , celui
d’une une où toutes les vertus sont dans un par-

fait accord (g). p ’
Je vous ai parlé souvent des conséquences qui

dérivent de ces vérités liées ensemble , si j’ose par-

1er ainsi, par des raisons de fer et de diamans (r);
-maisje dois vous rappeller , avant de finir, que
le vice , outre qu’il dégrade notre ame , est tôt ou
tard livré au supplice qu’il a mérité.

Dieu, comme on l’a dit avant nous , parcourt
l’univers , tenant dans sa main le commencement,
Je milieu et la fin deitOus les êtres *. La justice
suit ses pas , prête à punir les outrages faits à la.

(n) la. de les. lib. 4, rom. a, p35. 716. ... (,0) Id. il
Theæt. sont. 1 , pag. 176. Id. de leg. ibid. .-. (p) Plat. .
in Gel-g. «un. x, p. 5?. ...(q) Id. de rep. lib. 3, tdm.
a, pag. 402. -. (r) I . in Gorg. pag. 509.

P Voyez la me; la fin du volume.

Tome III. » . Q
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loi divine; L’homme humble et modeste trouve
son bonheur à la suivre; l’homme vain s’éloigne

d’elle , et Dieu l’abandonne à ses passions. Pen-

dant un temps il paroit être quelque chose aux
yeux du vulgaire ; mais bientôt la vengeance Fond
sur lui -, et si elle l’épargne dans ce monde, elle.
le poursuit avec plus de Fureur dans l’autre (s).
Ce n’est donc point dans le sein des honneurs , et
dans l’opinion des hommes , que nous devons
chercherà nous distinguer; c’est devant ce tribu-
nal "redoutable qui nous jugera sévèrement après

notre mort (t). , .Lysis avoit dix-sept ans: son’ame étoit pleine
de passions; son imagination vive et brillante; il
s’exprimait avec autant de grace que de facilité.

Ses amis ne cessoient de relever ces avantages,
et l’avertissoient, autant parleurs exemples que
par leurs plaisanteries, de la contrainte dans la-
quelle ilavoit vécu jusqu’alors.Philotime lui disoÎÎ

un jour: Les enfans et les jeunes gens étoient bien
plus surveillés autrefois qu’ils ne le sont aujoure
d’hui. Ils n’opposoient à la rigueur des’saisons,

que des vêtemens légers; à la faim qui les pres-
soit, que les alimens les plus communs. Dans les

rues, chez leurs maîtres et leurs parens , ils pa-
roissoient les yeux baissés, et avec un maintien
modeste. Ils n’osoient ouvrir la bouche en présen-

(ç) Plut. a; kg. lib. 4 , tout. 2, pàg. 716. .- 9) m

in Gorg. 3018.1 , pas. 536. I
’ l l

,,
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ce des personnes âgées; et on-les asservissoit tel-
lement à la décence, qu’étant assis , ils auroie’it

rougi de croiser les jambes (a). Et que résultoit-
îl de cette grossiereté des mœurs , demanda Ly-
sis? Ces hommes grossiers , répondit Philotime ,
battirent les Perses et sauverent la Grece. --
Nous les battrions encore. - J’en doute, lors-
qu’aux fêtes de Minerve je vois notre jeunesse,
pouvant à peine soutenir le bouclier,.exécuter
nos danses guerrieres avec tant d’élégance et des
mollesse (æ) .

Philotime lui demanda ensuite ce qu’il pensoit
d’un’jeune homme qui, dans ses paroles et dans
son habillement, n’observoit aucun des égards
dus à la société. Tous ses camarades l’approu-
vent, dit Lysis; et tous les gens sensés le mais
damnent , répliqua Pliilotime. Mais , reprit Ly-
sis a Par ces personnes sensées , entendez-vous ces
vieillards qui ne connoissent que leurs anciens
usages , et qui, sans pitié pOur nos faiblesses, vou-
droientvque nous fussions nés à l’âgeide quatre-
viugts aushçy) P. Ils pensent d’une Façon et leurs

petits-enfilas d’une autre. Qui les jugera? Vous-
même , dit Philotime. Sans rappeller ici nos prin-
CÎpes sur le respect et la tendresse que nous de-
vons aux auteurs de nos jours , je suppose que vous
êtes oblige de voyager en des pays lointains : choi--.

(a) Aristopb. in nub. v. 960 , En. ... (r) Id. ibid.
ü) Mcund- 89. Tcreut. in Heauton, act. 2 , accu. 1,.

a
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sir zzv’ous un chemin sans savoir s’il est pratica-
ble , s’il ne traverse pas des déserts immenses , s’il

ne conduitpas chez des nations barbares ,s’il n’est
pas en certains endroitsinfesté par des brigands P
-Il seroit imprudent de s’exposer à de pareils
dangers. J e prendrois un guide. - Lysis , obser-
vez que les vieillards sont parvenus au terme de 1.
la carriere que vous allez parcourir, carriere si
difficile et si dangereuse (z). J e vous entends , dit
Lysis. J’ai honte de mon erreur. -

Cependant les succès des orateurs publics ex-
citoient son ambition. Il entendit par hasard, dans
le Lycée, quelques sophistes disserter longuement

. sur la politique; et il se crut en état d’éclairer les
Athéniens. Il blâmoit avec chaleur l’administra-
tion présente; il attendoit , avec la même impa-
tience que la plupart de ceux de son âge , le mo-
ment où il lui seroit permis de monter à la tribune.
Son pere dissipa cette illusion , comme Socrate
avoit détruit celle du jeune frere de Platon.

Mon fils ,w lui dit-il (a) , j’apprends que vous
brûlez du desir de parvenir à la tête du gouver-
nement. - J’y pense en effet , répondit Lysis en
tremblant. - C’est un beau projet. S’il réussit,
vous serez à portée d’être utile à vos parens , à

vos amis , à votre patrie : votre gloire s’étendra

fion seulement parmi nous, mais encore dans toute

(g) Platt de rep. lib. 1 , tom. a, pag. 328. -.. (4)1:-
Incpli. menuet. lib. 3, pag. 773.
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la Grece , et peut-être , à llexemple de celle de
Thémistocle , parmisles nations barbares.

A ces mots , le jeune homme tressaillit dejoie.
Pour obtenir cette gloire , reprit Apollodore , ne
faut-il pas rendre des services importuns à la ré-
publique? - Sans doute. un. Quel est donc le
premier bienfait quielle recevra de vous ? Lysis
se tut pour préparersa réponse. Après un moment
de silence, Apollodore continua : s’il s’agissoit de

relever la maison de votre ami, vous songeriez
d’abord à l’enrichir -,de même vous tâcherez d’augh

memer les revenus de llétat. - Telle est mon
idée. - Dites-moi donc à. quoi ils se montent,
d’où ils proviennent, quelles sont les branches
que vous trouvez susceptibles d’augmentation , et
celles qu’on a tout-à-fait négligées P Vous y avez

sans doute réfléchi? un. Non , mon pere , je n’y ai

jamais songé. - Vous savez du moins l’emploi
qu’on fait des deniers publics; et certainement
votre intention est de diminuer les dépenses inu-

«tiles P -Je vous avoue que je ne me suis pas plus
occupé de cet article que de Panne. -- Et bien i
puisque nous ne sommes instruits ni de la recette,
ni de la dépense , renonçons pour le présent au
dessein de procurer de nouveaux fonds à la lié-s.
publique. .-- Mais , mon pere , il seroit possible
de les prendre sur l’ennemi. -q J’en conviens,
mais cela dépend des avantages que vous aurez.
sur lui; et pour les obtenir , ne faut-il pas , avant
de vous déterminer pour la guerre , comparer les
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opposera? n-Vous avez raison. - Apprenez.
moi quel est l’état de notre armée et de notre ma-

rine , ainsi que celui des troupes et des vaisseaux
de l’ennemi. - Je ne pourrois pas vous le réci-
ter tout de suite. - Vous l’avez peut-être par
écrit; je serois bien aise de le voir. - Non, je
ne l’ai pas.

Je conçois , reprit Apollodore , que vous n’avez

pas encore eu le temps de vous appliquer à de
pareils calculs z mais les places qui couvrent nos
.frontieres ont sans doute fixé votre attentiom
Vous savez combien nous entretenons de soldats
dans ces difl’érens postes; vous savez encore que

certains ponts ne sont pas assez défendus , que.
d’autres n’ont pas besoin de l’être ; et dans l’aSsem-

blée.générale , vous direz qu’il faut augmenter

telle garnison , et réformer telle autre. c- Moi,
je dirai qu’il faut les supprimer toutes 3 car aussi-
bien remplissent-elles fort mal leur devoir.-- Et
comment vous êtes- vous assuré que nos défilés.
sont mal gardés? Avez-vous été sur les lieux?
-- Non , mais je le conjecture. cul-,1] Faudra donc
reprendre cette matiere , quand , au-lieu de con-
jectures , nous aurons des notions certaines.

’J e sais que vous n’avez jamais vu les mines d’ar-

gent qui appartiennent à la république , et vous
ne pourriez pas me dire pourquoi elles rendent

jasmins à présent qu’autrefois. -Non , je n’y suis

jamais descendu. - Ellectivement l’endroit es;
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mal-sain , et cette excuse vous justifiera , si jamais A
les Athéniens prennent cet objet en considération.
En voici un du moins qui ne vous aura pas échap-

é. Combien l’Attique produit-elle de mesures de I
lé P Combien en faut-il pour la subsistancesde ses

habitans P Vous jugez aisément que cette (sonnois-
sance est nécessaire à l’administrationpour préve-

nir une disette. --Mais , mon pe’re , on ne finiroit
point s’il Fallait entrer dans ces détails. --Est-ce
qu’un chef de maison ne doit pas veillersans cesse
aux besoins de sa famille , et aux moyens d’y re-

emédÎer? Au reste, si tous ces détails vous épou-

vantent , au- lieu de vous charger du soin. de plus
de dixs mille familles qui sont dans cette ville,
Vous devriez d’abord essayer vos forces , et mettre
l’ordre dans la maison de votre oncle, dont les
affaires sont en mauvais état. - Je viendrois à
bout de les arranger, s’il vouloit suivre mes avis.
a. Et croyez-vous de bonne foi que tous les
Athéniens, votre oncle joint avec eux ,seront
plus faciles à persuader P Craignez , mon fils ,
qu’un vain amour de la gloire ne vous fasse re-
cueillir-que dola honte. Ne sentezvous pas com-
bien-il seroit imprudent et dangereux de se char-
ger de si grands intérêts sans les connaître ?,Quaxr
tité d’exemples vous apprendront que dans les
places les plus importantes, l’admiration et l’es-.-

time sont le partage des Iumieres et de la sagesses;
le blâme et le mépris j celui del’ignorance et de
la présomption.
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Lysis fut eE’rayé’de l’étendue des connoissan-

ces nécessaires à l’homme d’état (b), mais il ne fut

pas découragé. Aristote J’instruisit de la nature

des diverses especes de gouvernemens :dont les
législateurs avoient conçu l’idée (c) ;Apollodore,

de l’administration , des forces et-du commerce ,
tant de sa nation que des autres peuples. Il fut
décidé qu’après avoir achevé son éducation , il

’voyageroit chez tous ceux qui avoient quelques
rapports d’intérêt avec les Athéniens (d ).

J’arrivai alors de Perse; je le trouvai dans sa
sans. année (e). C’est à cet âge que les enfans
des Athéniens passent dans la classe des Ephebes,
et sont enrôlés dans la milice. Mais pendant les
deux années suivantes , ils ne servent pas hors de
l’Attique (f). La patrie, qui les regarde désop-
mais comme ses défenseurs, exige qu’ils confir-
ment , par unserment solemnel , leur dévouement
à ses ordres. Ce fut dans la chapelle d’Agraule ,
qu’en présence des autels , il promit, entre autres
choses, de ne point déshonorer les armes de la
république , de ne pas quitter son poste, de sa-
crifier ses jours pour sa patrie, et de la laisser
plus florissante qu’il ne l’avoit trouvée (g).

(b) Aristot. de rhetor. lib. ’1 , cap. 4, tom. a, p. 5:1 .
’.."(-c) Aristot. de rep. tout. a, png. 296. .... (a) Aristot.
de rhetor. lib. 1 , cap. 4 , tous. a, p. 525. -.(e) Con-sin.
fatal. Attic. dissert. Il, tolu. a, p. 139. .- Machin.
a? fats. le . pas. 422. Pull. lib. 8, cap. 9, s. 105. U!-
pnn. ad o ynth. 3 , pag. 4o. ... (g) Lycurg. in Lem:

’ ’ De



                                                                     

m-

-»---..-c M...

un JEU!!! Annonansu. 195
De toute cette année il ne sortit point d’Athe-

nés; il veilloit à la conservation de la ville; il
montoit la garde avec assiduité , et s’accoutumoit
à la discipline militaire. Au commencement de
l’année suivante (à), s’étant rendu au théâtre ou

se tenoit l’assemblée générale , le peuple donna.

des éloges à sa conduite, et lui remit la lance
avec le bouclier. Lysis partit tout de suite, et
fut successivement employé dans les places qui
sont sur nos frontieres de l’Attique.

Agé de 20 ans à son retour, il lui restoit une
formalité essentielle à remplir. J’ai dit plus haut
que dès son enfance on l’avoit inscrit, en pré-
sence de ses parens , dans le registre de la curie
à laquelle son pere étoit associé; Cet acte prou-v
voit la légitimité de sa naissance. Il en falloit un
antre qui le mit en possession de tous les droits

du citoyen. ’ IOn sait que les..habitans de I’Attique sont dis-
tribués en un certain nombre de cantons ou de
districts , qui, par leurs différentes réunions , For-
ment les dix tribus. A la tête de chaque district
est un Démarque , magistrat qui est chargé d’en
convoquer les membres , et de garder le registre
qui contient leurs noms (i). La famille d’Apol-

an. a ’pa . 15 .Ulp. in Demonh. de fais. leg. mg.-ggx. min. il mil). tout. 1 , p. .98. Philostr. vit. mon
lib. 4, cap. 21 , pag. 16°. ..... (h) Minot. up. flaquât:
in mm... ... Harpocr. in Aificpæ

Tome Il]. I
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lodore étoit aggrégée au canton de Céphissie , qui t

fait partie de la tribu Erechtéide (1c) . Nous trou-
vâmes dans ce bourg la plupart de ceux qui ont
le droit d’opiner dans ces assemblées. Apollodore
leur présenta son fils , et l’acte par lequel il avoit
été déja reconnu dans sa curie (l). Après les
suffrages recueillis , on inscrivit Lysis dans le re-
gistre (m) . Mais comme c’est ici le seul monument
qui puisse constater l’âge d’un citoyen , au nom
de Lysis , fils d’Apollodore, on joignit celui du
premier des Archontes , non seulement de l’année
Courante , mais encore de celle qui l’avoit précé-
dée (n). Dès ce moment Lysis eut le droit d’as-
sister aux assemblées, d’aspirer aux magistratures,
et d’administrer ses biens s’il venoit à perdre son

pere (o). V’ Etant retournés à Athenes, nous allâmes une
seconde fois à la chapelle d’A graule , où Lysis,
revêtu de ses armes , renouvella le serment qu’il

y avoit fait deux ans auparavant (p). .
Je ne dirai qu’un mot sur l’éducation des filles."

Suivant la ditl’érence des états , elles apprennent
à lire , -écrire , coudre , filer, préparer la laine
dont on fait les vètcmens , et veiller aux soins du

s (k) Isæus np. Hfll’pom’. in Mana. -. (l) Demnsth. in
Loos-i1. mg, 1048. .- (m) Demoath. ibid. pag. 1047.
Hui-pompa Suid. in F3135. .... (a) Arislnt. up. Harpucr.
in I317. .... (a) Suirl. in Influx. .I- (p) Pull. lib. 8,
mp- 9, 5. 196. Stob. semi. 41. pag. 243. Pet. les. An.
rag. 15.5:
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ménage (g); Celles qui appartiennent aux pre-
mieres familles de la république , sont élevées ’

avec plus de recherches: cornme dès Page de no
ans , et quelquefois de 7 (r), elles paroissent dans
les cérémonies religieuses, les unes portant sur
leurs tètes les corbeilles sacrées , les autres clign-
tant des hymnes , ou,exécutant des danses , divers
maîtres les accoutument auparavant à diriger leur
voix et leurs pas. En général , les imeres exhortent
leurs filles à se Conduire avec sagesse (s); mais
elles insistent beaucoup plus sur la nécessité de
se tenir droites , d’effacer leurs épaules , de serrer
leur sein avec un large ruban , d’être extrêmement

sobres , et de prévenir, par toutes sortes de
moyens , un embonpoint qui nuiroit’à l’élégance

de la taille et à la grace des mouvemens (At).

l (q) Xenolih. memor. lib. 5 , pag. 836 et Mo.
(r) Aristot. in Lysisr. v. 6.42. -. (J) Xenoph. ibid.

pas. 387. .....Çt) Meimnd. 3p. Tereut. cannela. (et. 2,
mon. 3 , v. 21.

x

x

Fin du Chapitre vingtusizieme.
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Ezrtretiens sur la Musique des Grecs.

’ALLAI voir un jour Philotime dans une petite
maison qu’il avoit hors des murs d’Athenes, sur
la colline de Cinosarges , à trois êta des de la porte
Mélitide. La situation en étoit délicieuse. De
toutes parts la vue se reposoit sur des tableaux
riches et variés. Après avoir parcouru les diffé-
rentes parties de la ville et des environs , elle se
prolongeoit par-delà jusqu’aux montagnes de Sa-
]amine’, de.Corinthe , et même de l’Arcadie (a).

Nous passâmes dans un petit jardin que Philo-
tîmes cultivoit lui-même , et qui lui Fournissoit des
fruits et des légumes en abondance: un bois de
platanes, au milieu duquel étoit un autel con-
sacré aux Muses , en faisoit tout l’ornement. C’est

toujours avec douleur , reprit Philotime en soupi-
rant , que je m’arrache de:cette retraite Je veil-
lerai à l’éducation du fils d’Apollodore , puisque

je l’ai promis; mais c’est le dernier sacrifice que
je ferai de ma liberté. Comme je parus surpris
de ce langage, il ajouta : Les Athéniens n’ont
plus besoin d’instructions; ils sont si aimables!
eh, que dit-e en effet à des gens qui tous les jours

4L -

(a) Stand. me au. of. Adieu», pag. 9;
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sensation est préférable à toutes les vérités de la

morale 9
La maison me parut ornée avec autant de dé-

cence que de goût-Nous trouvâmes , dans un ca-
binet , des lyres , des flûtes , des instrumens de
diverses formes , dont quelques-uns avoient cessé
d’être en usage (à). Des livres relatifs à la mu-
sique remplissoient plusieurs tablettes. Je priai
Philotime de m’indiquer ceux qui pourroient m’en

’ apprendre les principes. Il n’en existe point, me
répondit- il -, nous n’avons qu’un petit nombre

d’ouvrages assez superficiels sur le genre enhar-
monique (c) , et un plus grand nombre sur la pré-
férençe qu’il faut donner , dans l’éducation , à cer-

taines espaces de musique (d ) . Aucun auteur n’a
jusqu’à présent entrepris d’éclaircir méthodique-

ment toutes les parties de cette science.
Je lui témoignai alors un desir sivif d’en avoir

au moins quelque notion, qu’il se rendit à m

instances. ’ ’
(b) Aristot. de rep. lib. 8, cap. 6. ..... (c) Minot

bai-m. elem. lib. l , pag. a et 45 lib. a, pag. 36.

(d) Aristot. ibid. cap. 7. I
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PREMIER ENTRETIEN.
Sur la partie tccâm’quoide la Musique.

Vous pouvez juger , dit-il , de notre goût pour:
la musique par la multitude des acceptions que
nous donnons à ce mot; nOus rappliquons indif-
féremmentà la mélodie ,à la mesure , à la poésie,

à la danse, au geste, à la réunion de tout: s les
sciences , à-la cannoissance de-presque tous les
arts. Ce. n’est pas assez. encore ; l’esprit de com-
binaison , qui, depuis environ deux siecles , s’est
introduit parmi nous , et qui nous force’à chercher-
par-tout des rapprochemens , a voulu soumettre
aux loix de l’harmonie les lmouvemens des corps
célestes (a) et ceux (le notre aine (A). -.

Ecartons ces’objets’étrangers. Il ne s’agit ici

que de la musique proprement dite. Je tâcherai
de vous en expliquer les élémens , si vous me pro-t
mimez de supporter avec courage l’ennui desdé-
mils où je vais m’engager. Je le promis , et il con-’

tinua de cette maniere. 4
’ On distingue dans la musique le son , les in-"

tervalles , les accords , les genres, les modes , le
mythme, les mutations et la mélopée (c). Je

(a) Plin. lib. 2, cap. ne. Ceusorin. cap. 13 , 8(6-
- (b) Plut. de mus. tom. 2, pag. n47. en. Plaf-
(le rep. lib. 3, ton]. 2, pag. 398. Euclid. introd. harm-
jwag. 1.Arisrid. Quintil. de mus. lib. 1 , pag. 9.
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négligerai les deux derniers articles qui ne regaru
dent que la composition 3 je traiterai succintement
des autres.

Les sons que nous faisons entendre en parlant
et en chantant, quoique formés par les mêmes
organes , ne produisent pas le même effet. Cette
différence viendroit-elle , comme quelques-uns le
prétendent (d) , de ce que dans lelchant la voix
procede par des intervalles plus sensibles , s’arre te
plus long-temps sur une syllabe , est plus souvent
suspendue par des repos marqués P

Chaque espace que la voix franchit pourroit
se diviser en une infinité de parties -, mais l’organe
de l’oreille , quoique susceptible d’un très-grand

nombre de sensations , est moins délicat que celui
de la parole, et ne peut saisir qu’une certaine
quantité d’intervalles (e). Comment les détermi-

ner? Les Pythagoriciens emploient le calcul; les
musiciens le jugement de l’oreille (f).

Alors Philotime prit un monocorde, ou une
regle (g) sur laquelle étoit tendue une corde

attachée par ses deux extrémités à deux cheva-
lets immobiles. Nous fîmes couler un troisiemer’
chevalet sous la corde , et, l’arrétant à des divisions

tracées sur la regle , je m’apperçus aisément que

(il) Aristox. harmaelem. lib. 1 , pag. 8, Euclid. ibid.
page. .; (e) Aristox. ibid. lib. 2 , pag. 53. .... Id.
ibid. lib. 2, mg. 3:. Meibom. ibid». Plut. (le mus. rom.
2, pag. "44. ... (g) Aristid. Quint. Boeth- de mua. :
lib. 4, cap. 4, p.15. 1413.
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tous plus aigus que la corde entiere ; que la moitié
de cette corde donnoit le diapason ou l’octave .;
que r85 trois quarts sonnoient la quarte,et ses deux
tiers la quinte. Vous voyez, ajouta Philotime ,
que le son de la corde totale est au son de ses
parties dans la mêmeproportion que sa longueur
à celle de ces mêmes parties; et qu’ainsi l’octave

est dans le rapport de 2 à 1 , ou de l 514 , la quarte
dans celui de 4 à 3, et la quinte de 3 à a.

Les divisions les plus simples du monocorde
nous ont donné les intervalles les plus agréables
à l’oreille. En supposant que la corde totale sonne
mi *, je les exprimerai de cette maniere , mi la
quarte , mi si quinte , mi mi octave.

Pour avoir la double octave , il suffira de diviser
par 2 lit-expression numérique de l’octave qui est;

et vous aurez Il me fit voir en effet que le
quart de la corde entiere sonnoitla double octaves

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

la quarte de la quarte , et la quinte dola quinte,
je lui demandai comment il déterminoit la valeur
du ton. Ciest , me dit-il , en prenant la différence
de la quinte à la quarte, du si au la (Il) 3 or, la

* Je anis obligé, pour me faire entendre, d’employer
les syllabes dont nous nous servons pou solfier. Au-lien l
de mi, les Gutcn auroient dit , suivant la différence des
temps, ou lupus, ou la mue, ou l’hypnn des mua.

(A) Mieux. barn. elem. lib. ’1 , pag. en:
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quarte, c’est-adire la Fraction I , est à la quinte,
c’est-à-dire , à la fraction à , comme 9 est à 8.

Enfin , ajouta Philotime , on s’est convaincu,
par une suite d’opérations , que le demi-ton,
l’intervalle , par exemple , du mi au fa , est dans

la proportion de 256 à 243 (i). à
Au-dessous du demi-ton , nous faisons lisage des

tiers et des quarts de ton (1c) , mais lsans pouvoir
fixer leurs rapports , sans oser nous flat-fer d’une
précision rigoureuse; j’avoue même que l’oreille

la plus exercée a de la peine à les saisir ( I).
J e demandaià Philotime si,àl’exception de ces

sons presque imperceptibles , il pourroit succes-
sivementtirer d’un monocorde tous ceux dont la
grandeur est déterminée , et qui forment l’échelle

du système musical. il faudroit pour cet effet , me
dit-il , une corde d’une longueur démesurée ; mais

vous pouvez y suppléer par le calcul. Supposez-
’ en une qui soit divisée en 81 92 parties égales (m),

et qui sonne le si *.
Le rapport du demi-ton, celui , par exemple,

de si à ut, étant supposé de 256 à 243 , vous trou-

verez que 256 est à 8192 , comme 243 est à 7776,
et qu’en conséquencepce dernier nombre doit vous
donner l’ut.

(i) Theon. Smyrn. pag. un. .... (k) Aristox. ibid. lib;
.2, pag. 46. -. (l) Arishox. liai-m. clem. lib. l , pag. 1 .,
... (m) Euclid. pag. 37. Aristid. Quintil. lib. 3 , p. ne!

* Voyez la note È la in du volume.

a
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en: . V o Y A a z ,Le rapport du ton étant, comme nous l’avons
dit, de 9 à 8 , il est visible qu’en retranchant le
neuvieme de 7776, il restera 6912 pour le rez

En continuant d’opérer de la même, maniera
sur les nombres restans, soit pour les tous, soit pour
les demi-tons , vous conduirez facilement votre
échelle fort alu-delà de la portée des voix et
des instrumens, jusqu’à la cinquieme Octave du
si, d’où vous” êtes parti. Elle vous sera donnée

par 256, et l’ut suivant par 243 ; ce qui vous four-
nira le rapport du demi-ton, que n’avais fait
que supposer.

Philotime faisoit tous ces calculs s’il-mesure, et
quand il les eut terminés : il suit de là , me dit;
il, que, dans cette longue échelle , les tous et les
demi-tons sont tous parfaitement égaux : vous
trouverez aussi que les intervalles de même espece
sont parfaitement justes; par exemple, que le
ton et demi, ou tierce mineure est toujours dans. l
le rapport de 32 à a7 -, le diton , ou tierce majeure,
dans celui de 81 à 64 (a).
. Mais , lui dis-je , comment vous en assurer dans

la pratique P Outre une longue habitude, répon-
dit-il, nous employons quelquefois , pour plus
d’eX’àctitude, la combinaison des quartes et des

quintes obtenues par un ou plusieurs monocor-
des (a). La différence de la quarte à la quinte

(a) hominien mus. des une. pag. 197 et 249.
(a) Minos. hum. elem. lib. a ,qpag..55. ,



                                                                     

il nu JEUNE Anacnansra. 203
I m’ayant fourni le ton; si je veux me procurer la I
I tierce majeure ait-dessous d’un ton donné , tel que
p Ia,je monteà la quarte ra, de là je descends à la

quinte sol, je remonte à la quarte ut, je redes-
’ cends-à la quinte , et j’ai le fa, tierce majeure au-

s dessous du la. iLes intervalles sont consonnans ou dissonnans(p).
Nous rangeons dans la premiere classe la quarte,
la quinte , l’octave , la onzieme , la douzieme et
la double octave -, mais ces trois derniers ne sont
que les repliques des premiers. Les autres inter-
valles , connus sous le nom de dissonnans , se sont
introduits peuls peu dans la mélodie.

L’octave eàt la consonnance la plus agréable (q),
parce qu’elle est la plus naturelle. C’est l’accord

que fait entendre la voix des enfans , lorsqu’elle
f est mêlée avec celle des hommes (r) 3 c’est le même

" que produit une corde qu’on a pincée ; le son , en
expirant , donne lui-même son octave (s).

Philotime , voulant prouver que les accords
de quarte et de quinte ( t) n’étaient pas moins
conformes à la nature, me fit voir, sur mon mon
nocorde, que dans la. déclamation soutenue, et
même dans la conversation Familiere, la voix fran-
chit plus souvent ces intervalles que les autres.

M .i ’(p) Aristox. liai-m. elem. lib. a, pag. 44. Euclid.’in-.
and. harm. paf. 8. .....(q) Aristot. problem. tout. 2, q.
766. -.., (r) I . probl. 3’), pag.’768. ... (a) ltl. prob .q
24 e132, ..., (t) Nicom.’ man. lib. 1 , pag. 16. Dionys.
Halle. de compos. 9. u.’ ” ’ .



                                                                     

204 V o 7 A a zJe ne les parcours , lui dis-je , qu’en passant
d’un ton à l’autre. Est-ce que dans le chant les

sons qui composent un accord ne se font jamais
entendre en même temps?

Le chant, répondit-il, n’est qu’une succession
de sons ; les voix chantent toujours à l’unisson ou
à l’octuve , qui n’est distinguée de l’unisson que

parce qu’elle flatte plus l’oreille (a). Quant aux
autres intervalles , ellejuge de leurs rapports par
la comparaison du son qui vient de s’écouler avec
celui qui l’oœupe dans le moment (æ). Ce n’est

que dans les concerts ou les instrumens accompa-
gnent la voix. qu’on peut discerner des sons dif-
férens et simultanés ; car la lyre et la flûte, pour
corriger la simplicité du chant , y joignent quel-
quefois des traits et des variations d’où résultent
des parties distinctes du sujet principal ; mais elles
reviennent bientôt de ces écarts , pour ne pas
affliger trop long- temps l’oreille étonnée d’une

pareille licence (y). ’Vous avez fixé , lui dis-je , la valeur des inter--
’valles; j’entrevois l’usage qu’on en fait dans la

mélodie; je voudrois savoir quel ordre vous leur
assignez sur les instrumens. Jetez les yeux, me
dit-il , sur ce tétracorde; vous y verrez de quelle
manieré les intervalles sont distribués dans notre

(un) Aristot. probl. 39, pag. 763. -. (x) Aristox. lib.
’ l , p95. 39. .... (y) Plat. de leg. lib. 7, p. 8m. Aristot.

probl. 39, pas. 763. me... de l’acud. des belles leur.
mm. 3, pag. "9.



                                                                     

un Jeux: Anacnxnsu. n°5
ëchelle, et vous connoitrez le système de notre
musique. Les quatre cordes de cette ’cithare sont
disposées de façon que les deux extrêmes, tou-
jours immobiles, sonnent la quarte en montant,
mi, la (z). Les deux cordes moyennes , appellées
niobiles , parce qu’elles reçoivent dilÏérens degrés

de tension, constituent trois genres d’harmonie;
le diatonique , le chromatique , l’enharmonique.

Dans le diatonique , les quatre cordes proce-
dent par un demi-ton et deux tons , mi,fa, sa],
la ; dans le chromatique , par deux demi-tons et
une tierce mineure; mi, fa , fa dieze , la ; dans
F enharmonique , par! deux quarts de ton et une
tierce majeure , mi, mi quart de ton ,fiz , la.

Comme les cordes mobiles sont susceptibles de
plus ou de moins de tension , et peuvent en con-
séquence produire des intervalles plus ou moins
grands , il en a résulté une autre espece de dia-
tonique , ou sont admis les trois quarts et les cinq

’ ’quarts de ton , et deux autres especes de chro-
matique , dans l’un desquels le ton , à force de
dissections , se résout pour ainsi dire en par-
celles (a). Quant à l’enharmonique, je l’ai vu,

. dans ma jeunesse , quelqueFois pratiqué suivant
des proportions qui varioient dans chaque espece
d’harmonie (à) g mais il me paroit aujourd’hui
déterminé : ainsi», nous npus en tiendrons aux for-

.- . W.(z) Aristox. lib. 1’, p. 22., Euclid p. 6. .... Aristoxï.
lib. l. , p.15 24. .- (b) Aristid. Quintil. lib. x, p35. au



                                                                     

506 a Vorace r’ "ï
mules que je viens de vous indiquer , et qùi,’
malgré les réclamations de quelques, musiciens,
sont les plus généralement adoptées (a).

Pour entendre notre système de musique ,Ion
se contenta de multiplier les tétracordes ; mais

4 ces additions ne se :ont faites que succe sivement.
L’art trouvoit des obstacles dans les loix qui lui
prescrivoientndes bornes , dans l’ignorance
arrêtoit son essor. -De toutes parts on tentoit des
essais; En certains pays on ajoutoit des cordes
à la lyre 3 en d’autres on les retranchoit
Enfin , l’heptacorde parut, et fixa pendant quel-
que temps l’attention; c’est cette lyre à sept cor-

des. Les quatre premieres oit-tient à vos yeux j
l’ancien tétracorde , mi,fa , sa], la; il lest sur-

. monté d’un second, la, si bémol, ut, ra, qui
sprocede par les mêmes intervalles et dont la corde
la plus basse se confond avec la plus haute du
premier. Ces deux tétracordes s’appellent con-
joints , parce qu’ils sont unis par la moyenne la,
que l’intervalle d’une quarte éloigne également

de ses deux extrêmes , la , mi en descendant ,14,

ra en montant (e). .Dans la suite , le musicien Terpandre, qui vivoit
il y a environ 500 ans , supprima la 5e. corde, le
si bémol, et lui en substitua une nouvelle plus

(a) Aristox. ibid. pag. 22 et 23. -.. (d) Plut. de mus.
toux. 2, pag. 1144. .- (e) Hamel. apurl Aristox. lib.

l, p.15. 5. v I

.-.....«... ...v.--7A-A..4....---.L.......



                                                                     

ni: 1117N! AnAcnansn: 407
liante d’un’ton; il obtint cette série de sons , mi,

fa , 301,14: , ut, ra , mi, dont les extrêmes sonnent
l’octave (f). Ce second heptacorde ne donnant
pas deux tétracordes complets , Pythagore , sui-
vaut les uns (g) , Lycaon de Samos , suivant d’au-
tres (Il) ; en corrigea l’imperfection, en insérant
une huitieme corde à un ton au-dessus du la.

Philotime prenant une cithare montée à huit
cordes: Voilà, me dit-il , l’octacorde qui résulta
de l’addition de la huitieme corde. Il est composé
de deux tétracordes , mais disjoints , c’est-à-dire ,
séparés l’un de l’autre, mi,fa, sol, la, si, ut,

re, mi. Dans le premier heptacorde , mi ,fi: , sa],
la, si bémol, ut, re, toutes les cordes homolo-
gues sonnoient la quarte, mi la,fa si bémol, sol
ut , la re. Dans l’octacorde, elles font entendre
la quinte , mi si,fa ut, sol re, la mi (i).

L’octave s’appelloit alors harmonie, parce
qu’elle renfemioit la quarte et la quinte, c’est-
à-dire, toutes les consonnances (k) ’, et comme
ces intervalles se rencontrent plus souvent dans
’l’octacorde que dans les autres instrumens , la
lyre octacorde fut regardéeg et l’est encore ,
comme le système le plus parfait pour le genre
diatonique; et de là vient que Pythagore (l) , ses

(f) Aristot. probl. 7 et 32 , t. 4 , p. 763. ..- (g) Nîcom.
man. lib. 1 , pag. 9. .... (I1) Boetli. (le mus. lib. 1 , cap.
20. .... (i)’Nicout. man. lib. l , pag. i4. - (k) Id. ibid.
pag. l7. ... (l) Plut. de mus. nom. a, pag. 1145.
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disciples et les autres philosophes de nos jours (tu)
renferment la théorie de la musique dans les
bornes d’une octave ou de deux tétracordes.

Après d’autres tentatives pour augmenter le
nombre des cordes (Il) , on ajouta un troisieme
tétracorde au-dessous du premier (a) , et l’on ob-
tint l’endécacorde , composé de onze cordes (p),

qui donnent cette suite de sons, si, ut, re, mi,
fa, sol, la, si, ut, te, mi. D’autres musiciens

r commencent à disposer sur leur lyre quatre et
même jusqu’à cinq tétracordes *.

I’hiiotime me montra ensuite des cithares plus
propres à exécuter certains chants quia fournir
le modele d’un système. Tel étoit le Magadis dont
Anacréon se servoit quelquefois (q) . Il étoit com-
posé de 20 cordes qui se réduisoient à 10 , parce
que chacune étoit accompagnée de son octave.
Tel étoit encore l’Epigonium , inventé par Epigoæ

nus diAmbracie, le premier qui pinça les cordes
au-lieu de les agiter avec I’archet (r); autant que
je puis me le rappeller , ses 4o cordes , réduites à
ne par la même raison, n’olÏroient qu’un triple

(m) Philol. «plus! Nicom. paË. 17. Aristot. probl. :9, r
tout. a, p. 763. Id. ap. Plut. e mus. ton). 2, p. 1139.
,-; (a) Plut. in Agid. mm. 1, p. W9. Suiil. in mm. &c.
u- (a) Nicom. man. lib. 1; p. 21. - (p) Plut. de mus.
pag. 1136 Pausan. lib. 3 , pag. 237. Mém. de Yacad. des
le". leu. tom. 13 , pag. 241..

’* Voyez la note à la fin du volume,

(q) Anacr. ap. Athen. lib. r4, pag. 634. *- Poli.
lib. 4, cap. 9, s. 59. Amen. lib. 4, pag. 183.

heptacorde
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su une: AuAchnau. 209heptacorde qu’on pou-voit approprier aux trois

genres , ou à trois modes différas.
Avez-vous évalué, lui dis-je, le nombre des

tons et des demi-tons que la voix et les, instru-
mens peuvent parcourir, soit dans le grave, soit
dans l’aigu? La voix, répondit-il, ne parcourt
pour l’ordinaire, que deux octaves et une quinte.
Les instrumens embrassent une plus grande éten-
due (s) . N ousavons des flûtes quivont ail-delà de
la troisieme octave. En général, les changemens
qu’éprouve chaque jour le système de nôtre mu-

sique ne permettent pas de fixer le nombre des
sons dont elle fait usage. Les deux cordes moyen--
nes de chaque tétracorde , sujettes à différens de-
grés de tensiôn , font entendre , à ce que préten-
dent quelques-uns , suivant la différence des trois.
genres et de leurs espaces, les trois quarts, le tiers,
le quart, et d’autres moindres subdivisions du ton ; i
ainsi, dans chaque tétracorde, la deuxieme corde
donne quatre especes, d’ut ou de fis , et la troi-
sieme six especes de re ou de .9010). Elles en
donneroient une infinité , pour ainsi dire , si l’on
avoit égard aux licences des musiciens , qui , pour
varier leur harmonie , haussent ou baissent à.
leur gré les cordes mobiles de l’instrument , et
en tirent des nuances de sons que l’oreille ne

peut apprécier (u).

i r
’ (s) fiston. lib. l, p. ne. Frelid. p. 13. - (t) Alice
un. lib. a, pag. 51. .... (a) 1d. ibid. pag. 48 et 49.

Tome Il]. S



                                                                     

210’ V o r A a n
La diversité des modes fait éclore de nouveaux

sons. Elëvez ou baissez d’un ton ou d’un demi--
ton les cordes d’une lyre, vairs passez dans un
autre mode. Les nations qui, dans les siecles:
reculés , cultiverent la musique , ne s’accordent
point sur le ton fondamental du tétracorde ,
comme aujourd’hui encore des peuples voisins

’ partent d’une époque diilérente pour compter les

* jours de leurs mois (x). Les Doriens exécutoient
le même chant à un ton plus bas que les Phry-
giens , et ces derniers à un ton plus bas que les
Lydiens : de là les dénominations. des modes
Dorien , Phrygien et Lydien. Dans le premier,
la corde la plus basse du tétracorde est rm’; dans
le second ,fà dieze; dans le troisieme , sa! diezen.
D’autres modes ont été dans la suite ajoutés aux
premiers z tous ont plus d’une fois-varié quant à

’la forme (y). Nous en voyons paraître de noua
veaux (z) , à mesure que le système s’étend, ou
quela musique éprouve des vicissitudes ; et com-
me , dans un temps de révolution , ilest difficile
de conserver son rang, les musiciens cherchent
à rappro. ber d’un quart de ton les modes Phry-
gien et L- dieu, séparés de tout temps l’un de
l’autre par l’intervalle d’un ton (a). Des questions

interminables s’elevent sans cesse sur- la position,

(x) Aristox. lib. à, pag. 37. - (y) 1.1. m). x, pflg-
23-. .3. (z) Plut. de mm» 93g. u36. -. (a) Aristox. Lib.

2. ses. 37- . u i ’

A



                                                                     

au JEUNE AuA’annsrs. lll
l’ordre et le nombre des autres modes. J’écarte
des détails dont je n’adoucirois pas l’ennui en le,

partageant avec vous; l’opinion qui commence
à prévaloir admet treize modes (b) , à un demi-
ton de distance l’un de l’autre , rangés dans cet

ordre , en commençant par l’Hypodorien, qui
est le plus grave :

Hypodorien , . . . .
Hypophrygien grave , .
Hypophrygien aigu , .

ï Hypolydien grave , . .
H ypolydien aigu , . .
Dorien , . ’. . . .
Ionien , . . . .Phrygien, . . . ,. .
Eolien ou Lydien grave ,
Lydien aigu , .. . . .
Mixolydien grave , . .
Mixolydien aigu , . .
Hypermixolydien , . .

si.
ut.
ut dieze. ,
ré.

re dieze.
. m 1’.

fa.
fa dieze.

sol. ;sa! dieze.
la.
la dieze.
si.

Tous ces modes ont un caractere particulier;
ils le reçoivent moins du ton principal que de
l’espece de po’ésie et de mesure , des modulations

et des traits de chant qui leur sont affectés, et
qui les distinguent aussi essentiellement, que la!
différence des proportions et des ornemens dis-
ting’ue les ordres d’architecture.

(a) Aristox. up. Euclid. pag. :9. nuai. Quinrii. lib,

1, pag. ne. 4 p se.”



                                                                     

au Vo r A a a *La voix peut passer d’un mode ou d’un genre
à l’autre; mais ces transitions ne pouvant se faire
sur les instrumens qui ne sont percés ou montés
que pour certains genres son certains modes , les
musiciens emploient deux moyens. Quelquefois
ils ont sous la mainplusieurs flûtes ou plusieurs ci-
thares, pour les substituer adroitement l’une à l’au-

tre (c) : plus souvent ils tendent sur une lyre (d)
toutes les cordes qu’exige la diversité des genres
et des modes *. Il n’y a pas même long-temps
qu’un musicien plaça sur les trois faces d’un tré-

pied mobile trois lyres montées , l’une sur le
mode Dorien , la seconde sur le Phrygien , la
troisieme sur le Lydien. A la plus légere impul-
sien le trépied tournoit sur son axe et procuroit
à l’artiste la facilité de parcourir les trois modes
sans interruptiOn. Cet instrument , qu’on avoit
admiré, tomba dans l’oubli après la mort de
l’inventeur, (a).

Les tétracordes sont distingués par des noms
relatifs à leur position dans l’échelle musicale ,
et les cordes par des noms relatifs à leur posi-
tion dans chaque tétracorde. La’plus grave de
toutes, le si, s’appelle l’hypate, ou la princi-

(c) Aristid. Quintil. de min. lib. a, png. 9).
(d) Plat. de rep. lib. 3 , tom. a , pag. 399.
’l’ Platon dît qu’en bannissant la plupart des modes;

la lyre aura moins de cordes. On multiplioit donc les
cordes suivant le nombre des modes. ’

’ (c) Adieu. lib. 14, pag. 637.

. «.- WWM, e. 4...
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t Du stupre ANACKAISIS. m?)
pale ; celle qui la suit en montant , la [24"];pr-
œ, ou la voisine de la principale.

Je vous interromps , lui dis-je, pour vous de-
mander si vous a’avezpas de mots plus courts pour
changer un air dénué de paroles. Quatre voyelles,
répondit-il, l’é bref, l’a , lié grave , l’âlong , pré-

cédées de la Consonne t, expriment les quatre sons-
de chaque tétracorde (f) , excepté que lion re-o
tranche le premier de ces monosyllabes, lorsqu’on
rencontre un sens commun à deux tétracordes. Je
m’explique : si je veux solfier cette série de sans
donnés par les deux premiers tétracordes , si, ut,
te, mi,flz, sol, la, je dirai té, tu, té, 16, tu,
té, td, et ainsi de suite. -

xJ’ai vu quelquefois , repris-je, de la musique
écrite; je n’y démêlois que des lettres tracées

horizontalement sur une même ligne , correspon-
dantes aux syllabes des mots placés ail-dessous, les
unes entieres ou mùtiléës,les autres posées en (infé-

rens sens. Il nous Ealloit des notes , répliqua-Ml ,
nous avons choisi des lettres; ils nous en falloit
beaucoup à cause deladiversité des modes , nous
avons donné aux lettres des positions ou des confi-
gurations différentes. Cette maniere de noter est
simple, mais défectueuse. On a négligé diappro-
prier une lettreà chaque son de la voix , à chaque
corde de la lyre. Il arrive de là que le même carac-

. tere étant commun à des cordes qui appartiennent

Un?(f) Anisa. Quintil. lib. a, pas. ,4. -w



                                                                     

214 V o r A c nàdivers tétracordes ne sauroit spécifier leurs dif-
férens degrés d’élévation, et que les notes du.

genre diatonique sont les mêmes que celles du
chromatique et de l’enharmonique (g). On les
multipliera sans doute un jour; mais il en fau-
dra une si grande quantité (fi) que la mémoire
des commençans en sera peut-être surchargée *.4
. En disant ces mots , Philotime traçoit sur des
tablettes un air que je savois par cœur. Après
l’avoir examiné ,je lui fis observer que les signes

mis sous mes yeux pourroient suffire en effet
pour diriger ma x oix, mais qu’ils’n’en régloient pas.

les mouvemens. Ils sont déterminés , répondit il ,

par les syllabes longues et breves dont les mots.
sont composés; par le rhythnie , qui constitue
une des plus essentielles parties de la musique
et de la poésie. .

Le rhythme en général , est un mouvement suc-
cessif et soumis à certaines proportions (x). Vous
le distinguez dans le vol d’un oiseau , dans les pul-
sations des arteres, dans les pas d’un danseur, dans
les périodes d’un discours; en poésie , c’est la du-

rée relative des instans que l’on emploie à pro-
noncer les syllabes d’un vers 3 en musique ,la (111-.

fi (g) Aristox. lib. 2, p. 4o. .. (h)Alyp. introd. p.31
Gaudem. p. 25. Bacch. p. 3, Aristid. Quintil. p. 26. i

* Voyez la note à la fin du volume.

(i) Mém. de l’acad. des bel]. leur. (ont. 5 la". 153
Plut. de log. lib. 3, mm. a, pag. 664, 962. ’ P 9 .
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rée relative des sons qui entrent dans la compo-
sition d’un chant.

Dans l’origine de la musique, son rhytlinie se
modela exactement sur celui de la poésie. Vous
savez que dans notre langue , toute syllabe est bre-
Ve ou longue. Il faut un instant pour prononcer
une breve , deux pour une longue. De la réunion
de plusieurs syllabes longues ou breves se forme
le pied, et de la réunion de plusieurs’pieds la
mesure du vers. Chaque pied a un mouvement,
un rhythme divisé en deux temps , l’un pour le.
frappé , l’autre pour le levé.

Homere et les poètes ses contemporains em-
ployoient communément le vers héroïque, dont
six pieds mesurent l’étendue , et contiennent cha-
cun deux longues , ou une longue suivie de deux
breves. Ainsi, quatre instans syllabiques consti-
tuent la durée du pied , et vingt-quatre de ces
instans la durée du vers. .

Un s’étoit dès-lors apperçu qu’un mouvement

trop uniforme régloit la marche de cette espace de
vers; que plusieurs mots expressifs et sonores en.
étoient bannis , parce qu’ils ne pouvoient s’assu-
jettir à son rhythme; que d’autres , pour y figurer,
avoient besoin de s’appuyer sur un mot voisin.
On essaya, en conséquence, d’introduire quelques

nouveaux rhythmes dans la poésie (kl). Le nom-
bre en est depuis considérablement augmenté par

L bisiez. «le-peler. tout. 2 , 11:5. 654.



                                                                     

:16 1 V o r A a ales soins d’Archiloque d’Alcée, de Sapho et de

plusieurs autres poètes. On les classe aujourd’hui

sous trois genres principaux.
Dans le premier, le levé est égal au frappé -, c’est

Iâ mesure à. de xtemps égaux. Dans le second, la,
durée du levé est double de celle du frappé; c’est

la mesure à deux temps inégaux , ou à trois temps
égaux. ans le troisieme , le levé est à l’égard du
frappé comme 3 est à a , c’est-à-dire , qu’en suppo-

sant les notes égales , il en faut trois pour un temps,
et 2pour l’autre. On connoît un quatrieme genre
sa le rapport des temps est comme 3 à 4 3 mais on
en fait rarement usage.’ l

Outre cette différence dans les genres , il en
résulte une plus grande encore , tirée du nombre
de syllabes affectées à chaque temps d’un rhyth-

me. Ainsi, dans le premier genre , le levé et le
frappé peuvent chacun être composés d’un ins-.-

tant syllabique, ou d’une syllabe brave; mais ils
peuvent l’être aussi de a , de 4 , de fi , et même de
8 instans syllabiques; ce qui donne’quelquefois
pour la mesure entierê une combinaison de syl-
lab’es longues et breves , ui équivaut à 16 instans

syllabiques. Dans le second genre , cette combi:
liaison peut être de rôde ces instans : enfin , dans
le troisieme , un des temps peut recevoir depuis
3 breves jusqu’à i5; et l’autre , depuis une breve .
jusqu’à no , ou leurs équivalens; de maniere que.
la mesure entiere comprenant 25 instans syllabi-
ques , excede d’un de ces instans la portée du vers

épique).

«wüm... JH.- . 4-, -- -



                                                                     

ne un" Anxannus. 2:7épique, et peut embrasser jusqu’à :8 syllabes lon-

gués ou breves.
Si à la variété que jette dans le rhythme ce cou-

rant plus ou moins rapide d’instans syllabiques ,
vous joignez celle quiprovieut du mélange et de
l’entrelacement des rhythmes , et celle qui naît du
goût du musicien , lorsque, selon le caractere des
passions qu’il veut exprimer , il presse ou ralentit
la mesure ,’ sans néanmoins en altérer les propor-

tions , vous en conclurez que dans un concert
notre oreille doit être sans cesse agitée par de:
mouvemens subits qui la réveillent et l’étonuent.

Des lignes placées à la tète d’une piece de musi-

que en indiquent le rhythme ; et le Coryphée, du
lieu le plus élevé de l’orchestre , l’annonce aux mu-

siciens et aux danseurs attentifs à ses gestes(l). J’ai.
observé , lui dis-je, queles maîtres des chœurs bat-
tent la mesure , tantôt avec la main , tantôt avec le
pied (m). J’en ai vu même dont la chaussure étoit’

’ armée de fer -, etj e vous avoue que ces percussions
bruyantes troubloient mon attention et mon plai-
sir. Philotime sourit et continua.

Platon compare la poésie dépouillée du chant à.

un visage qui perd sa beauté en perdant la fleur de
la jeunesse (n). Je comparerois le chant dénué du
rhythme à des traits réguliers , mais sans aine et

A (l) Aristnt. rom. rom. a, pag. 77e. -... (m) Mém. de
l’acad. (les be . leu. tom. 5 , peg. 160. .- (Il) Plut. de
rep. lib. la, rom. 2, peg. 600.

Tome 1H. T



                                                                     

.. , A 4 nzi8 V o Y A a n Isans expression. C’est sur-tout par ce moyen que
la musique excite les émotions qu’elle nous’l’ait

éprouver. Ici le musicien nia, pour ainsi dire, que
le mérite du choix; tous les rhythrties ont des
propriétés inhérentes et distinctes. Que la trom-
pette frappe à coups redoublés un rhythme vif ,
impétueux,vous croirez entendre les cris dei c0m-
battans et ceux des vainqueurs g’vous vous rap-I
pellerez nos chants’helliqueux et nos danses guer-.
rieres. Que plusieurs voix transmettent à votre
oreille des sons qui se succulent avec lenteur
diane maniere agréable, vous entrerez dans le,
recueillement : si leurs chants contiennent les
louanges des dieux , vous Vous sentirez disposé
au respect qu’inspire leur présence; et c’est ce
qu’opere le rhytlmie, qui, dans nos cérémonies

religieuses, dirige les hymnes et les danses.
Le caractere des rhythmes est déterminé au

point que la transposition d’une syllabe suffit pour
le changer. Nous admettons souvent dans la ver-
sification deux pieds , l’iambe et le trochée , égele-
ment composésd’une longue et d’une breve , avec

cette différence que l’iambe commence par une
breve et le trochée par une longue. Celui-ci con-
vient à la pesanteur d’une danse rustique, l’autre à.

la chaleur d’un dialogue animé (a) . Comme 51th-
que pas llz’ambetsemble redoubler d’ardeur , etle
trochée perdre la sienne , c’est avec le premier que

(o) Mimi. de poet. qui; 4- larde magnum 3 , cap; a.

flwmw A
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lmuteurs satyriques poursuivent leurs ennemis ;
avec le second queles dramatiques font quelquen
fois a mouvoir les chœurs des vieillards sur la

scene (p). qIl n’est point de mouvemens dans la nature et
dans nos passions,qui ne retrouvent,dans les diver-
ses especes de rhythmes , des mouvemens qui leur
correspondent , et qui deviennent leurimage (q).
Ces rapports sont tellement fixés , qu’un chant
perd tous ses agrémeus dès que sa marche est cou«

fuse , et que notre ame ne reçoit pas , auxtermes
convenus , la succession périodique des sensations
qu’elle attend. Aussi les entrepreneurs de nos spec-
tacles et de nos fêtes ne cessent-ils d’exercer les
acteurs auxquels ils confient le soin de leur gloire.
Je suis même persuadé que la musique doit une
grande partie de ses succès à la beauté de l’exécu-

tion , et sur-tout à l’attention scrupuleuse avec
laquelle les chœurs (r) s’assujettissent aux mou-
vemens qu’on leur imprime.

Mais , ajouta Philotime, il est temps de. finir
cet entretien 3 nous le reprendrons demainl,
sivous le jugez à propos. Je passerai chez vous
avant que de me rendre chez Apollodore.

4 .

.( p) Aristoph. in Acharn. v. 203. Schol. ibid.
(q Minot. de rap: lib. 8, mm. 2, pag. 455.
(r Minot. probL 22, tout. 2,pag. 765.

» T2
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SECOND ENTRETIEN.

Sur la partie morale de la Musique.

Le lendemain, je me levai au moment où les
habitans de la campagne apportent des provisions
au marché , et ceux de la ville se répandent tumul-
tueusement dans les rues (a) . Le ciel étoit calme et
serein ; une fraîcheur délicieuse pénétroit mes
sens interdits. L’orient étinceloit de Feux , et toute
la terre soupiroit après la présence de cet astre
qui semble tous lesjours la reproduire.«Frappé de
ce spectacle , je ne m’étais point apperçu de l’ar-

rivée de Philotime. Je vous ai surpris , me dit- il ,
dans une espèce de ravissement. Je ne cesse de
réprouver , Iuire’pondis-je , depuis que je suis en
Grece 3 l’extrême pureté de l’air qu’on y respire ,

et les vives couleurs dont les objets s’y parent à
nies yeux semblent ouvrir mon ame à de nouvelles
sensations. Nous prîmes delà occasion de parler
de l’influence du climat (b). Philotime attribuoit
à cette cause l’étonnante sensibilité des Grecs ,

sensibilité, disoit-il , qui est pour eux une source
intarissable de plaisirs et d’erreurs , et qui semble
augmenter de jour en jours Je croyois au con-
traire , repris-je , qu’elle commençoit a’is’atlbiblir.

(a) Aylswph. in ecclcs. v. 27.8. .... (b) Hippocr. de ter.
cap. sa, au. Plut in Tim. son. 3, pas. 24.
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Si je me trompe , dites-moi donc pourquoi" la
musique n’opere plus les mêmes prodiges qu’au- ’

trefois. 1 .C’est, répondit-il, qu’elle étoit autrefois plus

grossiere 3 c’est que les nations étoient encore dans
l’enfance. Si à des hommes dont la joie n’éclateroit ’

que par des cris tumultueux , une voix accompa-
gnée de quelque instrument faisoit entendre une
mélodie très-simple , mais assujettie à certaines-
regles , vous les verriez bientôt, transportés’de
joie , exprimer leur admiration par les plus fortes
hyperboles z voilà ce qu’éprouverent les peuples

de la Grece avant la guerre de Troie. Amphion
animoit par ses chants les ouvriers qui construi-
soient la Forteresse de Thebes , comme on l’a prof-
tiqué depuis , lorsqu’on a refait les murs de Mes-
sene(c) -, on publia que les murs de Thebes s’étoieut
élevés aux sons de sa lyre. Orphée tiroit de la sien-

ne un petit nombre de sons agréables z on dit que
les tigres déposoient leur fureur à ses pieds.

J e ne remonte pas à ces siecles reculés , repris--
je; mais je vous cite les Lacéde’moniens divisés
entre eux, et tqut-à-coup réunis par les acro ds
harmonieux de Terpandre (d) -, les Athéniens
entraînés par les chants de Solen dans l’ile de Sa-
lamine, au mépris d’un décret qui condamnoit
l’orateur assez hardi pour proposer la conquête

(c) Pausan. lib. 4, cap. 27. -. (d) Plut. (le mus. 10m.
a, pag. n46. Diod. Sic. frugal. tous. 2, pag. 63).
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de cette île (e) -, les mœurs des Arcadiensvradou-
oies par la musique (f) , et je ne sais combien
d’autres faits qui n’auront point échappé à vos

recherches. 4Je les cannois assez, me diteil , pour vous assu-
rer que le merveilleux disparoit, dès qu’on les
discute ( g). Terpandre et Selon durent leur!
succès plutôt à la poésie qu’à la musique, et peut-.-

ôtre encore moins à la poésie qu’à des circons-
tances particulieres. Il falloit bien que les Lacéî-
démoniens eussent commencé à se lasser de leurs
divisions , puisqu’ils consentirent à écouter Ter--
pandre. Quant à la révocation du décret obtenu
par Solon, elle n’étonnera jamais ceux qui com-
noissent la légereté des Athéniens.

L’exemple des Arcadiens est plus frappant. Ces
peuples avoient contracté , dans un climat rigou-
reux et dans des travaux pénibles , une [féro-
cité qui les rendoit malheureux. Leurs premiers
législateurs s’apperçurent de l’impression que k

chant faisoit sur leurs aines; ils les jugerent sus-
ceptibles du bonheur, puisqu’ils étoient semi.-
bles. Les enfans apprirent à célébrer les dieux
et les héros du pays. On établit des fêtes, des
sacrifices publics , des pompes solemnelles , des
danses de jeunes garçons et de jeunes filles. (Je:

(e) Plut. in Selon. mm. 1, pag. 82. ... (f) Polyb. la).
4, pag. :8 . Athen. lib. i4, p35. 626. -.. (g) Méta.
de Façad- es-bell. lett. ton. 5, pas. :33. . *
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institutions, quisu’bsistent encore , rapprocherent
insensiblement ces hommes agrestes; ils devin.-
rent doux, humains , bienfaisans. Mais combien
de causes contribuerent à cette révolution I la
poésie , le chant , la danse , des assemblées , des
fêtes , des jeux g tous les moyens enfin qui, en les
attirant pan l’attrait du plaisir , pouvoient leur
inspirer- le gourdes arts et l’esprit de société.

on dut s’attendre à. des eiTets à-peu-près sema-

blables , tant que la musique , étroitement unie
à. la poésie, grave et décente. comme elle , fut
destinée a conserver l’intégrité des. mœurs. Mais

depuis qu’elle a fait de si grands progrès ,v elle a
perdu l’auguste privilege d’instruire les hommes,
et de les rendre meilleurs. J’ai entenduplus d’une
fois ces plaintes , lui dis-je; je les ai vu plus sou-
vent traiter de chimériques. Les uns gémissent
sur la. corruption de la musique , les autres se-fég-

’ licitent de sa perfection. Vous avez encore des
partisans de l’ancienne),- vous en avez un plus
grand nombre de la nouvelle. Autrefois les légisq-
lateurs regardoient la musique comme une partie
essentielle. del’e’ducation (ln) ; les philosophes ne
la regardent presque plus aujourd’hui que comme
un amusement honnête (1’). Comment se fait-il
qu’un art qui a tant de pouvoir sur nos amesder
.vienne moins utile en damnant plus agréable?

r; (h’) Locr. hp. Plantons. 3, pa’g.’ 104.
(i) Aristot. de. rep. 8. sur. .3, son. a, m. 45:.



                                                                     

sa V0 tu o nVous le comprendrez peut-être , répondit-il , si
vous comparez l’ancienne musique avec celle qui
s’est introduite presque de nos jours. Simple dans
son origine , plus riche et plus variée dans la suite,
elle anima successivement les vers d’Hésiode ,
d’Homere , d’ArchilÔque , de Terpandre, de Si-
monide et de Pindare. Inséparable de la poésie,
elle en empruntoit les charmes , ’ou plutôt elle lui
prêtoit les siens -, car toute son ambition étoit d’em-

bellir sa compagne.
Il n’y a qu’une expression pour rendre dans toute

sa force une image ou un sentiment. Elle excite
en nous des émotions d’autant plus vives , qu’elle

fait seule retentir dans *nos’cœurs la voix de la:
nature. D’où vient que les malheureux trouvent
avec tant de facilité le secret d’attendrir et de dé-

chirer nos aimes? c’est que leurs accens et leurs
- cris sont le mot’propre de la douleur. Dans la
musique vocale , l’expression unique est l’espece
d’intonation qui convient à chaque parole , à cha-
que vers (k). Or, les anciens poètes , qui étoient
toutà la fois musiciens , philosophes , législateurs,
obligés de distribuer eux-mêmes dans leurs vers
l’espece de chant dont ces vers étoient suscep-
tibles , ne perdirent jamais de vue ce principe.
Les paroles, la mélodie, le rhythme, ces trois
puissans agens dont la musique se sert pour imi-

(k) Tonie. un". li une. pas. 14x.
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ter (l ), confiés à la même main , dirigeoient leurs
efforts de maniera quetout concouroit également
à l’unité de l’expression. .

lis connurent de bonne heure les genres diato-
nique , chromatique , enharmonique ; et après
avoir démêlé leur caractere , ils assignerent à chuà
que genre l’espece de poésie qui lui étoit la mieux

assortie (un). Ils employerent nos trois principaux
inodes , et les appliquèrent par préférence aux
trois especes de sujets qu’ils étoient presque tou-
jours obligés de traiter. Il falloit animer au com-
bat une nation guerrierè , ou l’entretenir de ses
exploits 3 l’harmonie Dorienne prêtoit sa force et
sa majesté (n). Il falloit, pour l’instruiredans la
science du malheur, mettre sous ses yeux de grands
exemples d’infortune; les élégies ,les complaintes

emprunterent les tous perçans et pathétiques de
llharmonie Lyd-ienne (a). Il falloit enfin h rem-
plir de respect et de reconnaissance envers les
dieux ; la Phrygienne * fut destinée aux cantiques
sacrés (p).

La plupart de ces cantiques, appelles narines,

(l) Plat. de rep. [ib. 3 , toux. a, mg. 398. Aristot; de
poct. cap. 1, ton-i. 2, zig. 652. Aristid. Quintil. lib. 1 ,
pag. 6. - (m) Piaf. e nus. leur. a, mg. n42. Mém.
de Paced. des bell. lem. toua. I5, pag. 37a. .- (n) Plat.
de rep. lib. 3 , rom. 2, pag. 399. Hui. ibid. pag. 113C
et 1137. .... (a) Plut. ibid. png. 1136.

* Voyez la note à la fin du volume.
(p) Plat. de rep. ibid. Glu-0m de Plus.



                                                                     

:36 . - «Ve tu a z-- -c’est-àsdire , loix ou niotdeles (g) , étoient divisés

en plusieurs parties, et renfermoient une action.
Comme on devoit y reconnoitre le caractere inu-
muable denla divinité particuliere qui en recevoit
Uhommage , on leuriavoit prescrit des raglan dont
on ne s’écartoit presque jamais (r).

Le chant , rigoureusement asservi aux paroles,
étoit soutenu par l’espece d’instrument qui leur
pouvenoit le. mieux. Cet instrument faisoit entent-Î-
dre le même son que la voix (s) 3 et lorsque la
danse accompagnoit le chant , elle peignoit fiée-
lement aux yeux le sentiment ou l’image qu’il
transmettoit, à l’oreille.
V La lyre n’avoit quÎun petit nombre de sons , et
le chant que très-peu de variétés. La simplicité
des moyens employés par la musique , assuroit le
triomphe de la poésie -, et la poésie , plus philosov-

phique et plus instructive que l’histoire, parce
qu’elle choisit de plus beaux modeles (t) , traçoit
de grands caracteres, et donnoit de grandes leçons
de courage , de prudence et d’honneur. Philotime
s’interrompit en cet endroit , pour me faire enten-
dre quelques morceaux de cette ancienne musi-
que , et Sur-tout des airs d’un poète nommé 015ml;

pe, qui vivoit il y a environ neuf siecles : ils ne

(q) Poli. lil). 4, cap. 9, 9. 66. Mém. de Vacant. de!
cll. lett. tomilo, pag. 218. .... (r) Plut. (le mus. tous.

a, png. 1133. Plat. (le log. lib. 3, Dom. 2, pag. Zoo.
.- (s) Plut. ibid. p. n41. ..(!) Aristot. de puer. cap-
g. Bart. ibid..plg. 94.8. u . V
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renient que sur un polit nombre de cordes (a);
ajouta-nil , et cependant ils font en quelque fav
çon le désespoir de nos compositeurs modernes il.

L’art fit des progrès ; il acquit plus démodes et
de rhytbmes ; la lyre s’enrichit de cordes. Mais
pendant long-temps les poètes, ou rejeterent ces
nouveautés , ou n’en userent que sobrement , tour
jours attachés à leurs anciens principes , et sur.-
tout extrêmement attentifs à ne pas s’écarter de
la déqenceetv de la dignité (a) qui caractérisoient

la musique. 4 1*Doses deux; qualités si essentielles auxrbeaux
arts , quand ils ne bornent pas leurs effets aux plai-
sirs des sens , la premiere tient à l’ordre, la seconde
èla beauté. C’est la décence , ou convenance , qui

établit- une juste. proportion entre le style et le sa-
jet qu’on traite; qui fait que chaque objet, chaque
idée , chaque passion a sa couleur, son ton , son
mouvement ( y) ; qui en conséquemrejette
comme des défauts les beautœ déplacées, et ne
permetjamais que des ornemens distribués au ha-
sard nuisent à-l’intérêlt principal. Comme la. digniç

té tient à l’élévation des idées et des sentimens ,

le poète qui en: porte l’empreinte dans son ame ,
ne s’abandonne pas à des imitations servi-lès (z): s

(u) Plut. ibid. ring: 1137.
’l’ Voyez la note à la si. du volume.

(z) Plut. de mus. tom. 2, png. n40. Adieu. lib. 14;
6?". ..... (y) Dionys. Halic. de struct. ont. 9. 2°.

... (g) Plat. (le rep. lib. 3 , tous. a, pag. 395, au. I



                                                                     

:28 V o r A e zSes conceptions sont hautes , et son langage est
celui d’un.médiateur qui doit parler aux dieux,

et instruire les hommes (a).
Telle étoit la double fonction dont les premiers

poètes furent si jaloux de s’acquitter. Leurs hym-
nes inspiroient la piété; leurs poèmes le desir de
la gloire; leurs élégies la fermeté dans les revers.
Des chants faciles , nobles , expressifs , fixoient
aisément dans la mémoire les exemples avec les
préceptes; et la jeunesse , accoutumée de bonne
heure à répéter ces chants ,y puisoit avec plaisir
l’amour du devoir, et l’idée de la vraie beauté.

Il me semble , dis-je alors à Philotime , qu’une
musique si se’vere n’étoit guerres propre à exciter

les passions. Vous pensez donc , reprit-il en sou-
riant, que les passions des Grecs n’étoieut pas assa
actives? La nation étoit fiere et sensible; en lui

» donnant de. trop fortes émotions , on risquoit de
pousseftrdp loin ses vices et ses vertus. Ce fut aussi
une vue profonde dans ses législateurs d’avoir fa!
servir la musique à modérer son ardeur dans le sein
des plaisirs , ou sur le chemin de la victoire. Pour-
quoi,dès les siecles les plus reculés, admit-on dans
les repas l’usage de chanter les dieux et les héros ,

" si ce n’est pour prévenir les excès du vin (b), alors
d’autant plus funestes , que les ames étoient plus
portées à la violence? Pourquoi les généraux de

fi(a) Plut. de nul. rom. a p . 114c. .... b Id ibid.
p25. 1146. Adieu. lib. 14,,pnâg627. ( ) l

.---..»«-.-.A---
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Lacédémone jettent-ils parmi les soldats un cer-
tain nombre de joueurs de flûte, et les font-ils mar-
cher à l’ennemi au son de cet instrument, plutôt
qu’au bruit éclatant de latrompette P n’est-ce pas

’ pour suspendre le courage impétueux des jeunes
Spartiates , et les obliger à garder leurs rangs (c) P

Ne soyez donc point étonné qu’avant même
l’établissement de la philosophie , les états les
mieux policés aient veillé avec tant de soin à Pim-
mutabilité de la saine musique(d) , et que depuis,
les hommes les plus sages , convaincus de la néces-
sité de calmer plutôt que d’exciter nos passions ,
aient reconnu que la musique , dirigée par la phi-
losophie , est un des plus beaux présens du ciel ,
une des plus belles institutions des hommes (e).

Elle ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs. Vous

avez pu entrevoir que sur la fin de son regne elle
étoit menacée d’une corruption prochaine , puis-
qu’elle acquéroit de nouvelles richesses. Polym-
neste, tendant ou relâchant à son gré les cordes de

la lyre , avoit introduit des accords inconnus
jusqu’à lui (f) . Quelques musiciens s’étoient exer-

cés à composer pour lagflûte des airs dénués de pa-

(c) Thucyd. lib. 5 , cap. 7o. Au]. Gell. lib. l , cap. Il;
Aristot. up. eumd. ibid. Plut. de irà, tomas, pag. 45.8.
Polyb. lib. 4, pag. 289. Adieu. lib. in, pag. 517. Id.
lib. i4, p. 627. .... (d) Plut. de mus. tous. 2, p. n46.
.-. fie) Tim. Locr. up. Plat. rom. 3 , p33. 104. Plat. de
rep. ib. 3, com. a, pag. 4o]. Diotogen. ap. Stob. p .
25L - (f) Plut. de mus. rom. 2,1mg. "41. Mém. a
l’acad. des ben. leur. tout. L5, pas. 318. .
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me; (g); "bientôt après ou vitdans les jeux*Pythi-o’

ques des combats ou l’on n’entendoit que le son:
de ces instrumens (Il). Enfin , les poètes et sur-
tout les auteurs de cette poésie hardie et turbulen-
te , connue sous le nom de Dithyrambique , tour-
mentoientà-lu-fois lulangue,lamélodie et lerbyth-
me , pour les plier à leur fol enthousiasme (i).
Cependant l’ancien goût prédominoit encore. Pin-
dare , Pratinas , Lamprus , d’autres lyriques céle-
hres les soutinrent dans sa décadence (k) . Le pre-
mier florissoit lors de l’expédition de Xerxès , il y

a me ans environ. Il vécut assez de temps pour
[être le témoin de la révolution préparée par les in-c

novations de ses prédécesseurs , favorisée par l’es-

prit d’indépendance que nous avoient inspiré nos.
victoires sur les Perses. Ce qui l’accéléra le plus ,
ce Fut la passion effrénée que l’onprittoutaz’i-conp i

pour la musique instrumentale , et pour la poésie
Dithy’rambique. La preniiere nous apprit à nous

. passer des paroles; la seconde à les étoulier sous
des ornemens étrangers.

La musique, jusqu’alors soumise à la poésie (l),

en secoua le joug avec l’audace du n esclave ré-
volté; les musiciens ne songer-exit plus qu’à se si-

(g) Plut. de mon. rom. a, pag. 1134 et n41.
(h) Pensant. lib. 1°, pag. 813. Mém. de l’acad. des

bèll. leur. rom. 32, pag. 444. .. n (i) Plat. de leg. lib.
3, tout. 2, pag. 70°. Schol. Aristopli. in nub. v; 332.--
..à... (k) Plut. ibid. pag. 1142. .. (I) Plut. npud ALlICIl.

lib. 14, png. 617. . v

.J’i

.sl,»
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gnaler par. des découvertes. (Plusils multiplioient
les roce’de’s de l’art lus ils s’écartoient de la

P 2 Pnature La lyre et la cithare firent entendre
un plus grand nombre de sons. On confondit les
propriétés des genres, des modes, des voix et
des instrumens. Les chants , assignés au paravant
aux diverses ’especes de poésie , furent appliqués

sans choix à chacune en particulier (n). On vit
éclore des accords inconnus , des modulations inné
sitées ,ldes inflexions de voix souvent-dépourvues
d’harmonie (à) . Laloi fondamentale et précieuse
du rhythnre fut ouvertement violée , et la même
syllabe fut affectée de plusieurs sons (p) 3bizarre-
rie qui devroitoê’tre aussi révoltante dans la mu-
sique , qu’elle le seroit dans la déclamation.

A l’aspect de tant de changemens rapides, Ana-
x’ilas disoit, il n’y a pas long-temps , dans une de

ses comédies , (pie la musique, ainsi que la Libye,
produisoit tous les ans quelque nouveau mons-
tre (q).

Les principaux auteurs de ces innovations ont
vécu dans le siecle dernier, ou viventencoreparmi
nous 3 comme s’il étoit de la distine’e de la musique

de perdre son influence sur les mœurs, dans le
temps ou l’on parle le plus de philosophieet de.
morale. Plusieurs d’entre eux avoient beaucoup

(m) Tania. tratt. (li mus. pag. 148. ..... (a) Plat. (le
hg. lib. 3, rom. 2 , pag. 70°. ... (a) Plierccr. up. Plut.
de mus. tout. 2, pag. 114i. .-I Arlsroplr. in ran. v.
1349, 1390. Schol. ibid. ... Adieu. lib. 14, p; 623.



                                                                     

:31 V o r A o xd’esprit et de grands talens (r). Je nommerai
Mélanippide, Cinésias, Phrynis (s), Polyidès (t),
si célebre par sa tragédie d’Iphigénie , Timothée

de Milet , qui s’est exercé dans tous les genres de
poésie , et qui jouit encore de sa gloire dans un
âge très-avancé ; c’est celui de tous qui a le plus
outragé l’ancienne-musique. La crainte de passer
pour novateur l’avait d’abord arrêté (u) -, il mêla

dans ses premieres compositions de vieux airs ,
pour tromper la vigilance des magistrats , et ne

’pas trop choquer le goût qui régnoit alors; mais
bientôt enhardi par le succès, il ne garda plus
de ’mesnres.

Outre la licence dont je viens de parler, des
musiciens inquiets veulent arracher de nouveaux
sons au tétracorde. Les uns s’efforcent d’insérer

dans le chant une suite de quarts de tons (æ) -, ils
fatiguent les cordes , redoublent les coups d’ar-
chet , approchent l’oreille pour surprendre au pas-
sage une nuance de son qu’ils regardent comme le
plus petit intervalle commensurable (y). La même
expérience en affermit d’autres dans une opinion
diamétralement opposée On se partage sur la na-
turc du son (z) , sur les accords dont il faut faire

l
(r) Plat. de hg. lib. 3 , mm. a , pag. 700. -.(:) Phed

recr. ibid. -. (z) Aristot. (le poet. cap. 16, mm. 2, pag.
66L ... (u) Plut. de mus. rom. 2. pig. 1132.

(x) Aristox. barn]. elem. lib. a, pag. 53. ... (y) Plat.
(le rep. lib. 7, tom. a, pag. 53x. -. (r) Aristox. lib. 1 ,
vêt.- 3-

usage

a’k-

[x4 .4 . -

ex.

- - 13.-»; -
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usage (a) , sur les formes introduites dans le chant,
sur le talent et les ouvrages de chaque chef de par-
ti. Epigonus, Erastoclès (à), Pythagore de Zacyrh
tire, Agéuor de Mytilene , Autige’nide, Doriou ,
Timothée (c) ont des disèiples qui en viennent
tous les jours aux mains , et qui ne se réunissent
que dans leur souverain mépris" pour la musique
ancienne qu’ils traitent de surannée (Il).

Savez-vous qui a le plus contribué à nous ins-
pirer ce mépris P ce sont des loniens (e) 3 c’est ce
peuple qui n’a pu défendre sa liberté contre les
Perses , et qui, dans un pays fertile et sous le plus
beau ciel du monde (f) , se console de cette perte
dans le sein des arts et de la volupté. Sa mutique
légère , brillante , parée de graces , se ressent en
même temps de la mollesse qu’on respire dans ce
climat fortuné (g) Nous eûmes quelque peine à
nous accoutumer à ses accens. Un Ële ces Ioniens,
Timothée , dont je vous ai parlé , Fut d’abord
sifflé sur notre théâtre: mais Euripide , qui con-
noissoit le génie de sa nation , lui prédit qu’il
régneroit bientôt sur la scene; et c’est ce qui est
arrivé (Il). Enorgueilli de ce succès , il se rendit

(a) Aristox. lib. 2 , pag. 36. -. (b) Id. lib. l , png. 5.
... (ç) Plut. (le mus. mm. 2, png. n38, Sau- (d) Id.
ibid. png. 1135. .- (e) Afistirl. Quintil. lib. l , mg. K7.
--. (f) Hvrodox. lib. l , cap. 142. - (g) Plut. in Lys.
10m. 1 , png. 4x. Imvinn. burin. rom. 1 , pzig. 8.5l. Mém.
de l’acad. (les be". leu. tout. 13, png. 208. -..(h) Plut.
Il ami, ôte. mm. 2, pflg. 795. .

.- Tome Il]. V



                                                                     

2M V0 Y A a nchez les Lacédémoniens avec sa cithare de me
cordes , et ses chants efféminés. Ils avoient déja

- réprimé deux fois l’audace des nouveaux’ musi-

ciens (i ). Aujourd’huimême , dans les pieces que
l’on présente au concours , ils exigent que la mo-
dulation exécutée sur un instrument à sept cor-
des, ne roule que sur un ou deux modes (k).
Quelle fut leur surprise aux accords de» Timo-
thée! Quelle fut la sienne à la lecture d’un décret

émané des Rois et des Ephores! On l’accusoit
d’avoir , par l’indécence , la variété et la mollesse

de ses chants, blessé la majesté de l’ancienne
musique, et entrepris de corrompre les jeunes
Spartiates. On lui prescrivoit de retrancher qua-
tre cordes de sa lyre, en ajoutant qu’un tel
exemple devoit à jamais écarter les nouveautés
qui donnent atteinte à la sévérité des mœurs (
Il Faut observer que le décret est à-peu-près du
temps ou les LacédémOniens remporterent, à
.AEgos;Potnmos , cette célebre victoire qui les
rendit maîtres d’Athenes.

Parmi nous ,. des ouvriers, des mercenaires
décident du sort de la musique; ils remplissent le
A théâtre; assistent aux combats de musique; et
se constituent les arbitres du goût. Comme il leur
faut des secousses plutôt que des émotions, plus!

(i) Amen. pag. 623. Plus. in Agid. mm. l , p. 799. 1d.
in Lacon. instit. rom. a, pag. 238. .- (k) Plut. de mus.
sont. a, pag. 1142. -. (l) Boeth. de mus. lib, 1, cap.
z. Not. Enlliald. in Thon. Suivra. pag. 295. . ’ q

..

lut.

«s

.,q
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la, musique devinthardie , enluminée , fougueuse,
plus elle excita leurs transports (m). Des philo-
sophes eurent beau s’écrier (n) qu’adopter de

pareilles innovations , c’était ébranler les fonde-
mens de l’état *; en vain les auteurs dramatiques
"percerait de mille traits ceux qui cherchoient à.
les introduire (a). Gemme ils n’avaient point de
décrets à lancer en faveur de l’ancienne musi-

I que , les charmes de son ennemie ont fini par tout
subjuguer. L’une et l’autre ont eu le même son:
.que,la, vertu et la volupté , quand elles entrent

en concurrence. p
Parlez de bonne foi , dis-je alors à Philotime;

n’avez-vous pas quelquefois éprouvé la séduction

générale? Très-souvent , répondit-il ; je conviens
que la musique actuelle’est supérieure à l’autre

, par ses richesses et ses agrémens; mais je soutiens
, qu’elle n’a pas d’objet moral. J’estime , dans les

productions des anciens , un poëte qui me fait
aimer mes devoirs; j’admire , dans celles des mo-
dernes , un musicien qui me procure du plaisir.

, Et ne pensez-vous pas, repris-je avec chaleur,
qu’on doit juger deylaj musique par le plaisir qu’on

en retire (p) P

(m) Aristot. de rep. lib. a, mm. n, pag. 458 et 45).
t... (a) Plat. de rep. lib. 4, tout. a, mg. 424. .

’l’ Voyez la note à la En du volume. ’l
(a) Arist0ph. in nub. v. 965 ; in nm. v. i339. VSchol.’

îbid. Plat. op. Adieu. l’ib. 14, pag. 6:7. Pherecr. op.
Plut. de mus. tous. a.a pag. 114;. 9.. Plu. de,leg.

111». 2, tom. 2. pag. 668. * , V, ’ d

(A



                                                                     

236 V o Y A a a .Non , sans doute , répliqua-Fil , si ce plaisir est
nuisible , ou s’il en remplace d’autres moins vifs,

mais plus utiles. Vous êtes jeune, et vous axiez
besoin d’émôtions fortes et fréquentes (9): ce-

pendant, comme rous rougiriez de vous y livrer ,
si elles n’étoient pas conformes à l’ordre , il est

visible que vous devez soumettre à l’examen. de .
la raison vos plaisirs et vos peines , avant que d’en
faire la regle de vos jugemens et de votre con-

duite. ’Je crois devoir établir ce principe : un objet
n’est digne de notre empressement , que lorsque
au-delà des agrémens qui le parent à nos’yeux ,
il renferme enlui une bonté, une utilité réelle (r) .
Ainsi, la nature qui veut nous conduire à ses fins:
par l’attrait du plaisir , et qui jamais ne borna le.
sublimité de ses vues à nous procurer des sensa-
tions agréables , a mis dans les alimens une dou-
ceur qui nous attire , et une venu qui opere la
conservation de notre espece. Ici le plaisir est un
premier elfet , et devient un moyen pour lier la.
cause à un second etl’et plus noble que le pre-
mier. Il peut arriver que la nourriture étant éga.
lement saine , et le plaisir également vif , Telle:
ultérieur soit nuisible; enfin , si certains alimens
propres à [latter le goût , ne produisoient ni bien
ni mal, le plaisir seroit passager , et n’aurait au»

(q) Id. ibid. png. 664.... (r) Plat. de les. lib. a,
«un. a , pag. 667, .

41’...

.4 "manu-vis...- «a m.

-.. Man... s

A
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cune suite. il résulte de là , que c’est moins par
le premier effet que par le second , qu’il faut déc
eider si nos plaisirs sont utiles , fmstes ou indif-

férens. i Ç ,Appliquons ce principe. L’imitation que les
arts ont pour objet nous affecte de diverses ma.
nieres ; tel est son premier effet. Il en existe quel-
quefois un second plus essentiei, souvent ignoré
du spectateur et de l’artiste lui-même: elle mo-
difie l’âme (s) au point de la plier insensiblement
à des habitudes qui l’embellissent ou la défigu-
rent. Si vous n’avez jamais réfléchi sur l’immense»

pouvoir de limitation , considérez iusqu’à quelle
profondeur deux de nos sens , l’ouïe et la vue ,
transmettent fia notre ame les impressions qu’ils,
reçoivent; avec quelle facilité un enfant entouré
d’esclaves copie leurs discours et leurs gestest
s’approprie leurs inclinations et leur bassesse (r).

Quoique la peinture n’ait pas à beaucoup près.
la même Force que la réalité, il n’en est pas
moins vrai que ses tableaux sont des scenes où
j’assiste, ses images des exemples qui s’offrent à

mes yeux. La plupart des spectateurs n’y cher-
chent que [a fidélité de l’imitation , et Tata-ait
d’une sensation passagere; mais les philosophes y
découvrent souvent, à travers les prestiges de
l’art , le germe d’un poison caché. Il semble à les

(s) Aristot. de re . lib. 8, mm. 2 . pu . 455.
(t) Plus. de rep. ib. 3, mm. a, pag.



                                                                     

458 Volant: .7 ..,jutendre que nos,vertus sont si. pures mai foi-
A bles , que le moindre souffle de la contagion. peut

les flétrir ou Métruire. Aussi en permettant’aux
jeunes gens de contempler à loisir les tableaux de
Denys , les exhortent-ils à ne pas arrêter leur; re-
gards sur ceux de Pauson , à les ramener Çréquem-

ment sur ceux de Polygnote (a). Le premier a
peint les hommes tels que nous les voyons; son imitn- I

.tion est fidele , agréableà lavue , sans danger , sans
utilité pour les mœurs. Le second, en damnant
.à ses personnages des caracteres et des fonctions
ignobles , a dégradé l’homme; il l’a. peint plus
petit qu’il n’est; ses images ôtent à l’héroïsme son

. éclat , à.la vertu sa dignité. Polygnpte , en repré-

sentant les hommes plus grands et plus vertueux
que nature, éleve nos pensées et nos sentimens
vers des modeles sublimes, et laisse fortement
empreinte dans nos aines l’idée de la beauté
morale, avec l’amour de la décence et de l’ordre.

Les impressions de la musique sont plus immé-
;,d.iates , plus profondes et plus durables que celles
. de la peinture (se); mais ces imitations , rarement
d’accord avec nos vrais besoins , ne sont presque

plus instructives. Et en effet, quelle leçon me
ndqnne ce joueur de flûte , lorsqu’il contrefait sur
le théâtre le. chant du rossignol (y) , et dans nos

’(u) Aristot. de rep. lib. 8, cap. 5, pag. 45.5. Id. de
pou. cap. a, un]. a , .pag. 653. ..... (z) Adams. Aie-r: .

Il). 8, ton. a, En 38: Y? f3 a
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au Jeune ANAèuLnsis. 33.9
* jeux le sifflement du serpent (z) 3 lorsque dans un

morceau d’exécution il vient heurter mon oreille
d’une multitude de sons rapidement accumulés

- l’un sur l’autre (a) P- J’ai vu Platon demander ce

que ce bruit signifioit, et pendant que la plupart
des spectateurs applaudissoient - avec transport

. aux hardiesses du musicien (b) , le taxer d’igw-
« rance etd’ostentation; de l’une, parce qu’il n’a-

voit aucune notion de la vraie beauté ’, de l’autre,
parce qu’il n’umbiti’onnoit que la vaine gloire de

avaincre une difficulté. *. ’

Quel effet encore peuvent opérer des paroles
u quiJ traînées. à la suite du chant, brisées dans

leur tissu , contrariées dans leur marche , ne peu-
vent partager l’attention que les inflexions et les
agrémens de la voix fixent uniquement sur ’la
mélodie 9 Je parle sur-tout de la musique qu’on
entend au théâtre (c) et dans nos jeux; car dans

- plusieurs de nos cérémonies religieuses , elle con.
nerve encore son ancien caractere.

En ce moment des chants mélodieux frappe--
rem: nos oreilles. On célébæoit ce jour-là une fête
en llhonueur de Thésée (d). Des chœurs com--
posés de la plus brillante jeunesse d’Athenes se -

Surah. lib. 9; . 42:. ..... (a) Plat. de leg. lib.
affina. n , png. 669].)aî. (Il) Arma. de rep. lib. 3, cap.
6, rom. a, pag. 457.

* Voyez la note à la fin du volume.
(e) Plut. de mus. tour. 2, png. 1136. .- (d) MJ;

1



                                                                     

:40 V0 Y A a nrendoient au temple de ce héros. Ils rappelloient
sa victoire sur le Minotaure , son arrivée en cette
ville , et le? retour des jeunes Athénieus , dont il
avoit brisé les fers. Après avoir écouté avec at-
tention , je dis à Philotime: Je ne sais si c’est la
poésie, le chant , la précision du rhythme, l’in-
térêt du sujet , ou la beauté ravissante des
voix (e) que j’admire le plus; mais il me sem-
ble que cette musique remplit et éleve mon aine.
C’est, reprit vivement Philetime , qu’au-lieu de
s’amuser à remuer nos petites passions , elle va.
réveiller jusqu’au fond de nos cœurs les senti-
mens les plus honorables à l’homme , les plus uti-
les à la société , le courage , la reconnoissance ,
le dévouement à la patrie; c’est que, de son
heureux assortissement avec la poésieple rhythme
et tous les moyens dont v0us venez de parler,
elle reçoit un caractere imposant de grandeur et
de noblesse; qu’unntel caractere ne manque ja-
maisson effet , et qu’il attache d’autant plus ceux
qui sont faits pour le saisir, qu’il leur donne une
plus haute opinion d’eux-mêmes. Et voilà ce qui
justifie la doctrine de Platon. Il désireroit que les
airs , les jeux , les spectacles , tous les objetsæx-
térieurs , s’il. étoit possible, nous entourassent de

tableaux qui fixeroient sans cesse nos regards sur ,
la véritable beauté. L’habitude (le la contempler

deviendroit pour nous une soue d’instinct, et

(f) Xenoph. memor. lib. 3 , pag. fis. ’

I - mm
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notre aine seroit contrainte de diriger ses efforts
suivant l’ordre et l’harmonie qui brillent dans ce

divin modele (l).
Ah , que rios artistes sont éloignés d’atteindre

à la hauteur de ces idées l Peu satisfaits d’avoir
nsiéanti les propriétésratl’ectées aux différentes

parties de la musique, ils violent encore les re-
pgles des convenances les plus communes Déjn la
danse , soumise à leurs caprices , devient tumul-
tueuse, impétueuse , quand elle devroit être grave
et décente; déja on insere dans les entre-actes
de nos tragédies des fragmens de poésie et de
musique étrangers à la piece, et les chœurs ne’
se lient plus à lZaction (g).

Je ne dis pas que de pareils désordres. soient
la cause de notre corruption -, mais ils l’entretien-
rient et la fortifient. Ceux qui les regardent comme
indifférents ne savent pas qu’on maintient la 1’9ng

autant par les rites et les manieras que par les
principes ; que les mœurs ont leurs formes comme ’
les loix , et que le mépris des formes détruit peu
à peu tous les liens qui unissent les hommes.

On doit reprooher encore à la musique actuelle
cette douce mollesse,’ces sans enchanteurs qui
transportent la multitude , et dont l’expression,
n’ayant pas d’objet déterminé , est toujours inter-

prétée en faveur de la passion dominante. Leur

(f) Plat. de rep. lib. 3 , rom. a, pag. 4er.
(g) Aristot. de poet. cap. 18, rom. a, pag. 666.

Tome
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unique effet est d’énerver de plus en plus une
nation où les unies sans vigueur , sans caractere ,
ne sont distinguées que par les dilÏérens degrés de

leur pusillanimité.
Mais , dis-je à Philotime , puisque l’ancienne g

musique a de si grands avantages , et la modernef
de si grands agrémens, peurquoi n’est-on pris
essayé de les concilier ? Je connois un musicien
nommé Télésias , me répondit-il , qui en forma le

projet, il y a quelques années (Il). Dans sa jeu-
nesse, il s’était nourri des beautés séveres qui
raguent dans les ouvrages de l’inclure et de quel-
ques autres poëtes lyriques. Depuis , entraîné
par les productions de I’hiloxene ,’de Timothée et

des poëtes.modernes , il voulut rapprocher ces
différentes manieres. Mais , malgré ses eflbrts , il

retomboit toujours dans celle de ses premiers
maîtres, et ne retira d’autrekfruit de ses veilles
que de mécontenter les deux partis.

Non , la musique ne se relevera Plus de sa
chute. Il faudroit changer nos idées , et nous ren-
dre nos vertus. Or , il est plus difficile de réfor-
mer une nation que de lit-policer. Nous n’avons
plus de mœurs , ajouta-t4] , nous aurons des plai-
sirs. L’ancienne musique convenoit aux Athé-
miens vainqueurs à Marathon °,. la nouvelle con-
vient à des Athéniens vaincus à AEgos-Potamos.

Je n’ai plus qu’une question à vous faire , lui

(h) Plu. de mua. tom. a, pag. un;
l
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au Jeune" Ansenjnsn. 243.
dis-le : Pourquoi apprendre à votre éleve un art
si funeste? à quoi sert-il en effet P A quoi il sert,
reprit-il en riant? de hochet aux enfans de tout
âge , pour les empêcher de briser les meubles de
la maison Il occupe ceux dont l’oisiveté sea
toit à craindre dans un gouvernement tel que le
nôtre; il amuse ceux qui, n’étant redoutables
que par l’ennui qu’ils traînent avec eux , ne savent

à quoi dépenser leur vie. .
Lysis apprendra la musique , parce que, des-

tiné à remplir les premieres places de la répu-
blique , il doit se mettre en état de donner son I
avis sur les places que l’on présente au Concours,
soit au théâtre , soit aux combats de musique. Il
connaîtra toutes les’especes d’harmonie , et n’ac-

cordera son estime qu’à celles qui ourront in.
fluer suries mœurs (le). Car ,malgréxsa déprava-

i tion, la musique peut nous donner encore quel.
ques leçons utiles (l). Ces procédés pénibles ,’ ces

chants de difficile exécution , qu’on se contentoit
d’admirer autrefois dans nos spectacles , et dan!
lesquels on exerce si laborieusement aujourd’hui,
les enfans (m) , ne Fatiguerout jamais mon éleve.
Je mettrai quelques instrumens entre ses mains ,
à condition qu’il ne s’y rendra jamais aussi habile
que les maîtres de l’art. J e veux qu’une musique

5

(i) Aristot. de rap. lib. 8, cap. 6, tom. a, pag. 456).
.... (k) Id. ibid. cap. 7, tom. 2, p. :458. ..... (l) qu
ibid. cal). 6, pag. 456. .- (m) Id. 1 1d. pag. 457.

. X: ’



                                                                     

344 l V o 1 A a Ichoisie remplisse agréablement ses loisirs , s’il
ou a ; le délasse de ses travaux, au-lieu de les
augmenter; et modere ses passions , s’il est trop
sensible (in). Je veux enfin qu’il ait toujours cette
maxime devant les yeux: que la musique nous
appelle au plaisir , la philosophie à la vertu 3 mais

* que c’est par le plaisir et par la vertu que la nature

nous invite au bonheur (a).

(Il) Arist. de rep. cap: 7., pag: 458. - (o) Id. ibid.
In). 8, sur. 5, rom. a, pag. 454. ,

Fin de ’Cllapz’tre vingt-:qztùme.
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ar’ÇHAPITRE. XXVIII.
Suite des mœurs de: Athém’ens.

J’AI dit plus haut * qu’en certaines heures de la
journée , les Athéuiens s’assembloient dans la
place publique , ou dans les boutiques dont elle
est entartrée. Je m’y rendois souvent , soit pour
apprendre quelque nouvelle, soit pour étudier
le caractere de ce peuple.

J’y rencontrai un jour un des principaux dela
ville, qui se promenoit à grands pas. Sa vanité ne
pouvoit être égalée que par sa haine contre la dé-
mocratiegde tous les vers d’Homere il n’avoir re-

tenu que cette sentence : Rien n’est si dangereux
l que d’avoir tant de chefs.(a) .

Il venoit de recevoir une légere insulte : Non,
disoit-il en fureur , il faut que cet homme ou moi
abandonnions la ville; car , aussi bien n’y a-t-il
plus moyen d’y tenir: si je siege à quelque tri-
bunal , j’y suis accablé par la foule des plaideurs,
ou par les cris des avocats. A l’assemblée géné-

rale , un homme de néant, sale et mal vêtu , a
l’insolence de se placer auprès de moi (b). Nos
orateurs sont vendus à ce peuple , qui tous les »

* Voyez le chapitre XX de cet ouvrage. v
(a) Homer. iliad. lib. a, v. n°4. .4. (b) Theophr;

chenet. cap. 26.



                                                                     

246 y a Y A e ajours met à la tête de ses affaires des gens que
je ne vaudrois pas mettre à la tète des mien-
nes (a). Dernièrement il étoit question d’élire
un général; je me leve g je parle des emplois que
j’ai remplis à l’armée ; je montre mes blessures Met

l’on choisit un homme sans expérience et sans ta-
lens (d ). C’est Thésée qui, en établissant l’éga-

lité , est l’auteur de tous ces maux. Homere avoit
bien plus de raison :rien n’est si dangereux que
d’avoir tant de chefs. En disant cela, il repous-
soit fièrement ceux qu’il trouvoit sur ses pas,
refusoit le salut presque à tant le monde; et s’il
permettait à quelqu’un de ses cliens de l’abor-
der , c’était pour lui rappeller hautement les se!-
vices qu’il lui râloit rendus (e).

Dans ce moment , un de ses amis s’approcha. de
lui z Eh bien, s’écria-tél, dira-t- on encore que je
suis un esprit chagrin, que j’ai de l’humeur? Je
viens de gagner mon procès , tout d’une voix à
la vérité 3 mais mon avocat n’avait-il pas oublié

dans son plaidoyer les meilleurs mayens de ma
cause l M a femme accoucha hier d’un fils , etl’ou
m’en félicite , comme si cette augmentation de
famille n’apportait pas une diminution réelle dans

mon bien. Un de mes amis , après les plus tendres
sollicitations , consent à me céder le meilleur de
ses esclaves : je m’en rapporte à. son estimation;

(c) Isocr. de pue. Ion. a , pag. 388. .- (d) Xenoph.
bernerai). lib. 3 , p. 765. ... (e) Theaplir. ibid. cap. ai.
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savez-vous ce qu’ilfait? Il me le donne à un prix
fort au-dessous de la mienne. Sans doute cet es-
clave a quelque vice caché (f). Je ne sais quel
poison secret se mêle toujours à mon bonheur.

Je laissai cet homme. déplorer ses infortunes ,
et je parcourus les diflérens cercles queje voyois
autour de la place. Ils étoient composés de gens
de tout âge et de tout état. Des tentes les ga-
rantissoient des ardeurs du soleil.

Je m’assis auprès d’un riche Athénien, nommé

Philandre. Son parasite Criton cherchoit à Tinte-
resser par des flatteries outrées , et à l’égayer par

Ides traits de méchanceté. Il imposoit silence; il
applaudissoit avec transport quand Philandre par-
loit, et mettoit un pan de sa robe sur sa’houche
pour ne pas éclater, quand il échappoit à Phi-
landre quelque fade plaisanterie.Voyez, lui disoit-
il’, comme tout le monde a les yeux fixés sur
vous : bien, dans le portique , on ne tarissoit point
sur vos louanges; il fut question du plus honnête
homme de la ville , nous étions plus de tren-
te, tous les suffi-ages se réunirent en votre fa-
Veur (g). Cet homme , dit alors Philandre , que
je vois lit-bas, vêtu d’une robe si brillante, et suivi
de trois esclaves , n’est-ce pas Apollodore, fils
wde Pnsion , ce riche banquier? C’est lui -même,

V répondit le parasite. Son faste est révoltant , et il
ne sesouvient plus que son pere avoit été escla-’-

Thcophr. chimez. cap. t17. .- (g) Id. ibid. cap. a.



                                                                     

248 Vo v A a n VVe (.4). Et cet autre , reprit Philandre , qui mat-
ch? après lui la tête levée? Son perse s’appelloir
d’abord Sosie , répondit Criton , et Comme il avoit
été à l’armée , il se fit nommer Sosistrate (i) *.

Il fut ensuite inscrit au nombre des citoyens. Sa
mere est de Thrace , et sans doute d’une illustre
origine; car les femmes qui viennent de ce pays
éloigné ont autant de’prétentions à la naissance

que de facilité dans les mœurs. Le fils est un frip-
pen , moins cependant qu’Herniogene , Corax et
Thersite, qui causent ensemble à quatre pas de
mus. Le premier est si avare , que mêmes"! hiver
sa femme ne peut se baigner qui l’eau froide (Æ) ;
le second si variable , qu’il représente vingt hour-

mes dans un même jour; le troisieme si vain,
qu’il n’a jamais en de complice dans les louanges
qu’il se donne, ni de rival dans l’amour qu’il a

pour lui-même. ’ lPendant que je me tournois pourvoir une partie
(le dés , un homme vint à moi d’un air empressé:

Savez-vous la nouvelle , me dit-il P Non , répon-
dis- je. -- Quoi , vous l’ignorez? Je suis ravi de
vous l’apprendre. Je la tiens de Nicératès . qui
arrive de Macédoine, Le roi Philippe aétébattu

(h) Demosth. pro Phozm. pag. 965. .. (i) Thcopbr»

qcharact. cap. 28. I* Sosie est le nom d’un esclave; Sosistrate celui d’un
homme libre. Stratia signifie une armée.

(k) TheoPhr. chanci. cap. 28.

hl
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par les Illyriens -, il est prisonnier; il est mort.
- Comment! est-il possible? - Rien n’est si cer-

. tain. Je viens de rencontrer deux de nos Archan-
tes; j’ai vu la joie peinte sur leurs visages. Cepeno
dant n’en dites rien , et sur-tout ne me citez point.
Il me quitte aussi-tôt pour communiquer ce secret
à tout le monde (l).

Cet homme passe sa vie à forger des nouvelles ,
me dit alors un gros Athénien qui étoit’assis auprès

de moi. Il ne s’occupe que de choses qui ne le
touchent point. Pour moi , mon intérieur me
suffit. J’ai une femme que j’aime beaucoup; et il
me lit l’éloge de sa femme (m). Hier, je ne pus
pas souper avec elle , j’étois prié clic; un de mes

amis; et il me fit la description du repas. Je me
retirai chezzmoi assez content. Mais j’ai fait cette
nuit un rêve qui m’inquiete; et il me raconta son
rêve. Ensuite il me dit pesamment que la ville
fourmilloit d’étrangers -, que les hommes d’aujour-

d’hui ne valoient pas ceux d’autrefois; que les
denrées étoient à bas prix ; qu’on pourroit espérer

une bonne recolte , s’il venoit à pleuvoir. Après
m’avoir demandé le quantieme du mois (Il) , il
se leva pour aller souper avec sa femme.

Eh quoi! me dit un Athénien qui survint tout-
â-coup ,’ et que je cherchois depuis long-temps ,
vous avez la patience d’écOuter cet ennuyeux

.-(l) Theolihr. chai-net. cap..8. .-.. (in) Id. ibid. ce).
3. ... (a) Id. ibid. .



                                                                     

n50 . Vo Y La zpersonnage l Que ne faisiezwous comme Aristote?
un grand parleur s’empara de lui, et le fatiguoit
par des récits étrangers. Eh bien, lui disoit-il,
n’êtes-vous pas étonné Ê Ce qui m’étonne, répondit

Aristote , c’est qu’on ait des oreilles pour vous
entendre , quand on ades pieds pour vous échap-
per (a). Je lui dis alors quej’avois une affaire à lui
communiquer , et je voulus la lui expliquer. Mais
lui , de m’arrêter à chaque mot. Oui ,je sais de
quoi il s’agit -, je pourrois vous le raconter au long;

Icontinuez , n’omettez aucune circonstance; fort
bien , VQWy êtes; c’est cela même. Voyez com-
bien il étoit nécessaire d’en conférer ensemble. A
la fin, jell’avertis qu’il ne cessoit de m’interrompre :

Je le sais , répondit-il g mais j’ai. un extrême besoin

de parler. Cependant je ne ressemble point à
l’homme qui vient de vous quitter. Il parle sans
réflexion , et je crois être à l’abri de ce reproche;
témoin le discours que je fis dernièrement à l’as;
semblée : vous n’y étiez pas -,je vais vous le réciter.

A ces mots , je voulus profiter du conseil d’Aris-
tote ; mais il.me suivit toujours parlant , toujours
déclamant

J e: me jetai au milieu d’un groupe formé autour
d’un devin qui se plaignoit de l’incrédulité des

Athéniens. Il e’écrioit : Lorsque dans l’assem-
blée générale je parle des choses divines , et que

(a) Plut. de garni. l’Olll. a, p. 503. .-.. (p) TlieOphr.

chanci. cap. 7. . ,,

er-mü .4
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nu Jeux: Anicnnnus. ’ 251
je vous dévoile nous, vous vous moquez d’6
moi comme d’un fou; cependant l’événement

a toujours justifié mes prédictions. Mais vous
portez envie à ceux qui ont des lumieres supé-
rieures aux vôtres (q). ’

Il alloit continuer lorsque nous vîmes paraître
Diogene. Il arrivoit de Lacédémone. a D’ou venez-

u Vous, lui demanda quelqu’un? De l’apparte-
u ment deshommes à celui des femmes , répon-
u dit-il (r). Y avoit- il beaucoup de monde aux
.u jeux’ olympiques , lui diton autre? un Beagl-
u 30qu de spectateurs et peu d’hommes (a) i1.
ce réponses furent applaudies: et à l’instant il
se vit entouré d’une foule d’Athéniens qui cher-

choient à tirer de lui quelque repartie.u Pourquoi,
.4 lui disoit celui-ci, mangez-vous dans le marché?
a oi- C’est que j’ai faim dans le marché (t) a». Un

V a autre lui fit cette question: Comment puis-je
a me venger de mon ennemi Pan-En devenant plus
a. vertueux (a) . Diogene , lui dit un troisieme , ou
.u vous donne bien des ridicules. -- Mais je ne le!
a reçois pas (x) n; Un étranger né à Mynde vou-
lut savoir comment il avoit trouvé cette ville:uJ’ai

j a conseillé auxhabitans,répondit-il , d’en fermer
il les portes,de peur qu’elle ne s’enfuie 0)». C’est

q) P t. in Eutyphr. ton. l p. 3. - (r) Diog. Laon.nb’. 6,! 59. ... (s) Id. uni. s. 6°. .- (s) Id. ibid.
s. 58. .- (u’) Plut. de and. pour. rom. 2, pag. 21.
.... (x) Diog. Laat. lib. -6,- s. 5 in .... (y) Id. ibid. s. 57.



                                                                     

351 Va v A c xqu’en effet cette ville, qui est nés-petite, a de tris-
grandes portes. Le parasite Criton étant monté sur
une chaise , lui demanda pourquoi on l’appelloit
chien -, un n Parce que je caresse ceux quime don-
a nant de quoi vivre , que j’aboie contre ceux
u dont j’essuie des refus, et que je mords les mé-
u chans (z). Et quel est , reprit le parasite , l’ani- t
a mal le plus dangereux? -- Parmi les animaux
u sauvages , le calomniateur; parmi les domes-"
a tiques, le flatteur (a).

A ces mots, les assistans firent des éclats de rire;
le parasite disparut et les attaques continuexent.
avec plus de chaleur. a Diogene, d’où êtes-volis,
u luidit quelqu’un? Je suis citoyen de l’univers,
a répondit-il (5). Eh non , reprit un autre, il est -
a. de Sinope g les habitans l’ont condamné à sortir

a deleur ville... Et moi jeles ai condamnés à y
a rester (c) n. Un jeune homme, d’une jolie
figure , s’étant avancé , se servit d’une expression
dont l’indécence fit rougir un de ses amis de même

âge que lui. Diogene dit au second : a Courage,
Il mon. enfant , voilà les couleurs de la vertu (d) n.
Et s’adressant au premier : a N ’avez-vous pas de

a honte , lui dit-il, de tirer une lame de plomb
a» d’un fourreau d’ivoire (a) n? Le jeune homme

en fureur lui ayant appliqué un soufflet: a Eh bien!

a) Ding. Laert. lib. 6, s. 63. ... (a) Id, inti. ç. 51.
.- (b) Id. ibid. 6. 63....(c)l . ibid. 9. 4 a , d Idibid. s. 54. --(e) Id. ibid. a. 65. . 9 ’( ) ”

I-x



                                                                     

ou "un: Amarante"; :51a: repritzil sans c’émouvoir , vous m’apprenez une

a chose; c’est que j’ai besoin de casque
a Quel fruit, lui demanda-bon tout de suite,
a avez-yak retiré de vélie philosophie? -Vous
a le voyez, d’être préparé à tous le: événer

a mens (g) n.
Dans ce moment, Diogene , sans vouloir quit-

ter sa place , recevoit , sur sa tête , de l’eau qui
.tomboi’t du haut d’une maison: comme Quelques-

uns des assistans paroissoient le plaindre , Platon,
qui passoit par hasard, leur dit au Voulez-vous
a que votre pitié lui soit utile? faites semblant
a de ne le pas voir (Il) w.

Je trouvai un jour, au portique de Jupiter,
quelques Athéniens qui agitoient des questions
de philosoPhie. Non, disoit tristement un vieux
disciple d’Héraclite, je ne puis contempler la
nature sans’unvsecret efl’roi. Les êtres insensibles

ne sont que dans un état de guerre ou de ruine;
ceux qui vivent dans les airs , dans les eaux et sur
laterre , n’ontreçu la force ou la ruse que pour
se poursuivre et se détruire. J’égorge et je dé.-

. tore moi-même l’animal que j’ai nourri de mes
mains , en attendant que de vils insectes me de,
vorent à leur tour.

Je repose ma vue sur des tableaux plus rians ,
dit un jeune partisan de Démocrite. Le flux et

Dia . Laert. lib. 6 s. 41 )Ido ibîd- 9. 63.5, mugirait s. 4:. ’ ’ g ’
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le reflux des générations ne na’uflligerpas plus qui

la successiou périodique des flots de la mer ou
des feuilles des arbres (i). Qu’importe que tels
individus paroissent ou disparoisse’nt? La terre
cét une scene qui change à tous mo’mens de dé-

corations. Ne se couvre-belle pas tous les ans de
nouvelles fleurs , de nouveaux fruits? Les ’atô-
mes dont je suis composé, après s’être séparés,

se réuniront un jour, et je revivrai sous une au-
’tre forme (k).

Hélas ! dit un troisieme; le degré d’amour ou

de haine , de joie ou de’tristesse dont nous som-
mes affectés, n’influe que trop sur nos juge-
mens (l). Malade, je ne vois dans la nature
qu’un système de destruction; en santé, qu’un
système de reproduction.

Elle est l’un et l’autre , répondit un quatrieme.

Quand l’univers sortit du chaos , les êtres intelli-
gens durent se flatter que la sagesse suprême
daigneroit leur dévoiler le motif de leur exis-
tence; mais elle renferma son secret dans son
sein , et adressant la parole aux causes secondes,
elle ne prononça que ces deux mots: Détruisez,
reproduisez (m). Ces’mots ont fixé pour jamais
la destinée du monde.

(i) Mimner. apud Stob. serin. 96, pag. 528. Simonid;
and cumil. jmg. 53e. A (k) Plin. bien nat. lib. 7, cap.
55, tout. l, pag. 41L Bruck. hist. philos. rom. 1, mg.
1’195. -.. (I) Aristot. de rhet. lib. 1, cap. a, tonna,
png. 515. ..... (m) mopï up. ’Stob. «un. 103, p. 564.

.’ o
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le ne suis pas’, reprit le premier , si c’est pour.

se jouer, ou pour un dessein sérieux, que les
dieux nous ont formés Tu) ; mais je sais que le
plus grand des malheurs est de naître; le plus
grand des bonheurs de mourir (a). La vie, di- V
soit Pindare , n’est que le rêve d’une ombre (p) ;

image sublime, et qui d’un seul trait peint tout
le néant de l’homme. La vie,’disoit Socrate, ne

doit être que la méditation de la mort (q) ; pa- .
radoxe étrange , de supposer qu’on nous obligeL
de vivre pour nous apprendre à mourir.

L’homme naît, vit et meurt dans’un même

instant; et dans cet instant si fugitif, quelle
complication de souffrances l Son entrée dans la
vie s’annonce par des cris et par des pleurs;
dans l’enfance et dans l’adolescence , des maîtres

qui le tyrannisent, des devoirs qui l’accablent(r); p
vient ensuite une succession effrayante de tra-
vaux)? pénibles, de soins dévorans , de chagrins p
amers , de combats de toute espace; etÇtout
cela se termine par une vieillesse qui le fait Blé-I
priser, et u tombeau qui le fait oublier.

Il

I (n) Plat. de leg. lib. 1, tout. a, pag. 644. - (a) So-’
phocl. in OEdip. Colon. v. 1289. Bacchyl. et alii apud
Stob. serin. 96, p55. 53° et 531. Cicer. tuscul. lib. 1,
’cap. 48, rom. 2 , pag. 273. .- (p) Pind. ’pythic. 8,
v. 136. -.. (q) Plat. in Phædon. tom. 1 , pag. 64’et 67.
1d. up. Clem. Alex. stromat. lib. 5 , pag. 686. .- (r) So-
phoc]. ibid. v. 1290, 8re. Axioch. ap. Plat. tout. 3, pag.

366. Tele5. up. Stob. pas. 535. .



                                                                     

:56 Varan:Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne sont.-

que l’échange- de ses vices; il ne se soustrait à
l’un que pour obéir à l’autre (s). S’il’ne’glige son

expérience , c’est un enfant qui commence tous
les jours à naître; s’il la consulte , c’est un vieil-

lard qui se plaint d’avoir trop vécu.

Il avoit pardessus les animaux deux insignes
avantages, la prévoyance et l’eSpérance. Qu’a

fait la nature? Elle les a cruellement-empoison-
nés par la crainte.

Quel vide dans tout ce qu’il fait l que de va-
riétés et d’inconséquences dans ses penclians et

dans ses projets! je vous le demande: Qu’est-ce
que l’homme?

Je’vais vous le dire , répo’ndit un jeune étourdi

qui entra dans ce moment. Il tira de dessous sa.
robe une petite ligure de bois ou de carton , dont
les membres obéissoient à des fils qu’il tendoit’,

et relâchoit à son gré (t). Ces fils , dit-il, sont
les passions qui nous entraînent tantôt d’un côté
et tantôt de l’autre (a) : voilà tout ce que j’en
sais , et il sortit.

Notre vie, disoit un diseiple de Platon , est tout
à la fois une comédie et une tragédie ; sous le
premier aspect , elle ne pouvoit avoir’d’autre

ou.
(s) Plat. in Pliærlon. tom. 1 , pag. 69. à (t) Hermlot.

lib. 2, cap. 48, Lib. de muml. apud Aristot. cap. 6,
tom. 1 , pag. 611. Lucian. de Deà Syr. rap. 16, ton). 3,
pag. 463. Apul. de mund. ôte. ..... (Il) Plat. de log. lib.
U , rom. a, pag. 644.

nœud

n

w-ækmkhb-æfi. A-Ju-d’k--.--k;y 4: .- n aux-

A «à...



                                                                     

nu J’IUNI Azuannsrs. :57.
nœud que :nbtre folie -,l sous le :second, d’autre
dénouement que la mort; et comme elle parti-
cipe de la nature de: ces xdeux drames , elle est
mêlée de plaisir et de douleurs (x).

La conversation varioit sans cesse. L’un nioit
l’existence du mouvement; l’autre , celle des oh-

jets qui nous entourent. Tout au dehors de nous,
disoit-on, n’est que prestige et mensonge ; au
dedans qu’erreur et illusion. N os sens , nos pas--
siens, notre raison nous égarent; des sciences, ou
plutôt de vaines opinions , nous arrachent au.
repos de l’ignorance , pour nous livrer au tour-
ment de l’incertitude; et les plaisirs de liesprit
ont des retours mille fois plus amers que ceux
des sens.-

J’osai prendre la parole. Les hommes , dis-je ,
s’éclairent de plus en plus. N’est-il pas à présu-

mer qulaprès avoir épuisé toutes les erreurs , ils
découvriront enfin le secret de ces mysteres qui
les tourmentent? Et savez-vous ce qui arrive ,
me répondit-on P Quand ce secret est sur le point
d’être enlevé , la nature est tout-à-coup attaquée
d’une épouvantable maladie (y). Un déluge , un
incendie détruit les nations avec les monumens
de leur intelligence et de leur vanité. Ces fléaux
terribles ontsouvent bouleversé notre globe; le

(z) Plat. in Phileb. a, pag. 50. .... Plat. in Tint.
tous. 3, me. 22. Aristot. meteor. lib. a, cap. l. g, tout.
3, mg. 543. Pelyl). lib. 6, p. 453. Hemclh. up. Club
Alex. lib. 5 , pag. 711. Nos. Potter. ibid-

Tnue Il)", Ï



                                                                     

t ua58 V o r A a z pflambeau des sciences s’est plus d’une fois éteint

et rallumé. A chaque révolution , quelques indi-
vidus épargnés par hasard , renouent le fil des gé-
nérations; et voilà une nouvelle race de malheu-
reux , laborieusement occupée , pendant une lon-
gue suite de siecles, àfse former en société , à se
donner des loix , à inventer les arts et à perfec-
tionner ses connoissances (z), jusqu’à cezqu’une
autre catastrophe l’engloutisse dans l’abîme de

l’oubli. - .Il n’étoit pas en mon pouvoir de soutenir plus
long-temps une conversation si étrange et si nou-
velle pour moi. Je sortis avec précipitation du
portique -, et sans Savoir-où porter mes pas , je
me rendis sur les bords de l’llissus. Les pensées les
plus tristes , les sentimens les plus douloureuë agi-
"toient mon ame avec violence. C’étoit donc pour
acquérir des lumieres si odieuses que j’avois quitté
mon pays et mes parens! Tous les efforts de l’es-
prit humain ne servent donc qu’à montrer que
nous sommes lesplus misérables des êtres l Maïs
d’où vient qu’ils existent, d’où vient qu’ils péris-

sent , ces êtres? Que signifient ces changemens
périodiques qu’on ame’ne éternellement sur le

théâtre du monde? A qui destine-bon un specta-
cle si terrible P Est-ce aux Dieux qui n’en ont
aucun besoin Est-ce aux hommes qui en sont les
victimes? Et nioiçmème sur ce théâtre , pourquoi

.-
(g) Adam. netaph. lib. 14., cap. 8,.tom. a, p. roua.

b .Wv-n -b- t

x
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m’a-t-on forcé de prendre un rôle? Pourquoi me
tirer du néant sans mon aveu , et me rendre mal-
heureux sans me demander si je consentois à.
l’être? J’interroge les cieux , la terre 1 l’univers

entier. Que pourroient-ils répondre P Ils exécu-
tent en silence des ordres dont ils ignorent les
motifs. J’interroge les sages. Les cruels l ils m’ont
répondu. Ils, m’ont appris à me connoitre -, ils
m’ont dépouillé de tous les droits que j’avais à

mon .estime ; et déja je suis injuste envers les
dieux, et bientôt peut-être je serai barbare en-
vers les hommes.

J usqu’àsquel point d’activité et d’exaltation se

porte une imagination fortement ébranlée l D’un
coup-d’œil j’avais parcouru toutes les conséquen-

ces de ces fatales opinions. Les moindres appa-
rences étoient devenues pour moi des réalités;
les moindres craintes des supplices. Mes idées,
semblables àdes fantômes effrayans, se poussoient A
et se repoussoient dans mon esprit, comme les flots-
d’une mer agitée par une horrible tempête.

Au milieu de cet orage, je m’étois jeté , sans
m’en appercevoir , au pied d’un platane sous le-
quel Socrate venoit quelquefois s’entreteniravec
ses disciples (a). Le souvenir de cet homme si sage
et si heureux ne servît qu’à augmenter mon délire.
Je l’invoquois à haute voix -, j’arrosois de mes
pleurs le lieu ou il s’était assis , lorsque j’apperçns

” (a) Plat. in Phæçl. sont. 3 , yang. 229.

Y a



                                                                     

:60 V o r A a n vau loin Phocus , fils de Phocion , Ctésippe , fils
de Chabrias (à) , accompagnés de quelques jeunes
gens avec qui j’avois des liaisons. Je n’eus que le
temps de reprendre l’usage de mes sens; ils s’ap-

prochaent, et me forcerent de les suivre;
Nous allâmes à la place publique; on nous

montra des épigrammes et des chansons contre
ceux qui étoientà la tête. des affaires (c) , et l’on
décida que le meilleur gouvernement étoit celui
de Lacédémone (J). Nous nous rendîmes au
théâtre; on y jouoit des pinces nouvelles que.
nous sifflâmes (a), , et qui réussirent. Nous mon-
tâmes à cheval: Aux retour, après nous être bai-U
gués , nous soupâmes avec des chanteuses "et des
joueuses de flûte (f). J’oubliai le portique, le
platane et Socrate; je m’abandonnai-sans réserve-
»au plaisir et à la licence. N’ous passâmes une
partie de la nuit à boire, et l’autre moitié à.

kl courir les rues pour insulter les passans (g).
A mon réveil, la paix régnoit dans mon aine),

et je reconnus aisément le principedes terreurs.
qui armoient agité” la veille. N’étant- pas encores.

aguerri contre les incertitudes du savoir , ma peut
avoitété celle d’un enfant qui se- trouve pour la
premiere fois. dans. les ténebres. le résolus de ce;

(b) Plut. in Phoc. Ion. r, pag. 744 et 750.....(c) rag
in Partiel. tout. 1 , pag. 170. -p. (d) bien". de repnlibg
4! cap. I ,v tom. a, pu . 363. .- (e) Demosth. de fait.
legat. pag.346. .... (5’) Plut. in Protag. mm, la Reg
34W -- (E) DCAONhtiR Conan. pas. rusa.

-4-4-- N-fi’mgd’b-W- ’An».

. -M... -À..*..



                                                                     

5K .ne Jeux: Axaannsrs. :61
moment , de fixer nies idées à l’égard des opi-
nions qu’on avoit traitées dans le punique, de
fréquenter la bibliotheque d’un Atliénien de me.

amis , et de profiter de cette occasion pour con-
naître en détail les différentes branches de la lit-
térature grecque.

En du Chapitre vingt-initient;
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.57 est.CHAPITREvXXIX.
.Bibliothegue d’un Atliénien. Charade pliiloso.

phis.

PISISTRATE s’étoit fait , il y a deux siecles , une

bibliotheqne qu’il avoit rendue publique , et qui
fut ensuite enlevée par;Xerxès , et transportée

l en Perse (a). De niori temps plusieurs Athéniens
avoient des collections de livres. La plus considé-
rable appartenoit à Euclide. Il l’avait reçue de,
ses peres (b) ;il méritoit de la posséder , puisqu’il

en connaissoit le prix. 5
En y entrant je frissonnai d’étonnement et de

plaisir. Je me trouvois au milieu des plus beaux
génies de la Grece. Ils vivoient , ils respiroient
dans leurs ouvrages , rangés autour de moi. Leur
silence même augmentoit mon respect. L’assem-
blée de tous les souverains de la terre m’eût paru
moins imposante. Quelques molnens après je m’Ë
criai : Hélas, que de connaissances refusées aux
Scythes! Dans la suite , j’ai dit plus d’une-fois:
Que de connoissances inutiles aux hommes!

Je neiparlerai point ici de toutes les matières
sur lesquelles on a tracé l’écriture. Les peaux de

a.) Au]. Gel]. lib. 6, cap. 17. ... (b) Alban. lib. a ,-
up. 2, pag. 3. Cumul). ibid. pag. 6. *
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’chevre et de momon (c) , les différentes especes.
de toile furent successivement employées (d) 3011
a fait depuis usage du papier tissu des couches
intérieures de la tige d’une plante qui-croît dans
les marais de l’Egypte , ou au milieu des eaux
dormantes que le Nil laisse après son inonda-

’ fions (e). On en fait des rouleaux , à l’extrémité

desquels est suspendue une étiquette contenant le
titre du livre. ’e’criture n’est tracée que sur une

des faces de chaque rouleau; et pour en faciliter
la lecture, elle s’y trouve divisée en plusieurs

compartimens ou pages *. ’
Des copistes de profession (f) passent leur vie

. à transcrire les ouvragés qui tombent entre leurs
mains ; et ’autres particuliers , par le desir de
s’instruire, se chargent du même soin. Déniosthene

me disoit un jour que , pour se former le style ,
il avoit huit fois transcrit de sa main l’histoire de
Thucydide (g). Paula , les exemplaires se mul-
tiplient; mais à cause des frais de copie ** , ils ne

(c) fier-Odon lib. 5, cap. 58. - (d) Plin. lib. 13, cap.
si, tout. Il, pag. 689. Caylus , rec’. d’antiq. tout. 5 , png.
’76. me (e) Tbeophr. histor. plant. lib. 4, Cap. 9 , pu .
423. Plin. ibid. Mém. de l’acad. des bell. lettr.tom. a ,
p85. 276. j.

- * Voyez les manuscriis d’Herculanum.
(f) Poil. lib. 7, cap. 33 , s. au. .- (g) Lucian. «in

indou. 6. 4, tom. 3 , pag. ion.
’"f Après la mon de Speusippe, disciple de Pluton,

Aristote acheta ses livres , qui étoient en petit nombre ,
et en donna 3 talents, c’est-Ldire 16200 liv. (Diog. mers.
lib. 4, s. 5. and. G611. 11h. 3,Vcap. 17.)
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sontjemais fort communs , et c’est ce qui fait que

I les lumieres se répandent. avec tantlde lenteur.
Un livre devient encore plus rare , lorsqu’il paroit
dans un pays éloigné , et lorsqu’il traite de ma-
tieres qui ne sont pas à la portée de tout le monde.
J’ ai vu Platon , malgré les correspondances qu’il

entretenoit en Italie, obtenir avec beaucoup de -
peine certains ouvrages de philosophie (Il) , et
donner zoo mines * de trois petits traités de

Philolaiis (i lLes libraires d’Athenes ne peuvent ni se donner
les mêmes soins , ni faire de pareilles avances. Ils
s’assortissent pour l’ordinaire en livres de pur agré-

mens, dont ils envoient une partie dans les contrées
voisines, et quelquefois même dans les colonies
Grecques établies sur les côtes du Pont-Euxin (k) .
La fureur décrire fournit sans cesse de nouveaux
alimens à ce commerce. Les Grecs se sont exercée
dans tous les genres de littérature. 0nenpourra.
jugerpar les diverses notices que je donnerai de
la bibliotheque dlEuclide.

Je commencerai par la classe de philosophie.
Elle ne remontoit quiau siecle de. Selon , qui
florissoit il y a 25° ans environ. Auparavant, les
Grecs avoient des théologiens et n’avaient poils!

(A) D’iog. Lent. lib. 8, Ç. 80.

. gaies livres. ’- p (a m. in pumas. 3, ç. 9p; lib. a, ç. 55. lm. Cc":
m3, cap. 17.... (k) lentifh. exped. Ceril). 7, p. 4m-

de
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de philosophes. Peu soigneux d’étudier la nature ,
les poètes recueilloient et accréditoient par leurs
ouvrages les mensonges et les superstitions qui
régnoient parmi le peuple. Mais au temps de ce
législateur , et vers la 5eme. olympiade *, il se
fit tout-à-coup une révolution surprenante dans
les esprits. Thalès et Pythagore jeterent les fou-.-
demens de leur philosophie; Cadmus de Milet
écrivit l’histoire en prose; Thespis donna une
premiere forme à la tragédie; et Susarion à la

. comédie.

Thalès de Milet en Ionie , l’un des sept sages
de la Grece , naquit dansla 1616. année de la 351116.
olympiade (l) **. Il remplit d’abord avec distinc-
tion les emplois auxquels sa naissance et sa’sa-
gesse l’avaient appelle. Le besoin de s’instruire le
força bientôt de voyager parmi les nations étran-
geres. A son retour , s’étant dévoué sans partage
à l’étude de la nature, il étonna la Grece en.
prédisant une éclipse de soleil (m) -, il l’instruisitI

en lui communiquant les lumieres thil avoit ac-
(luises en Egypte sur la géométrie et surl’astrono-

mie (n). Il vécut libre; il jouit en paix de sa réa

’* Vers l’an 530 avant J. C.

fait. Allic. rom. 3, pag. 56.
fi" Vers l’un 6p avant J. C. V
(m) Horodot. lib. l , cap. 74. Cicer. de divin. lib. x ,

cap. 4), mm. 3, png. 4L. Plin. lib. 2, cap. 12, rom. 1,
pâg.-73, ;... (la) Ding. Laon. lib. i. à. 11’. et 27, 13311115
hlm. du l’nsîmn. une. pas. 196 et 4’59.

Tome Il]. l Z

(l) Apollod. npud Diog. Laert. lib. 1, à. 38. Corsiu. i



                                                                     

.66 Ve r A a aputation, et mourut sans regret *. Dans sa jeu.
nesse , sa mere le pressa de se marier; elle.l’en
pressa de nouveau plusieurs années après. La
premiers fois il dit z il n’est pas temps encore.
La seconde , il n’est plus temps (a).

On cite de lui plusieurs réponses que je-vais.
rapporter, parce qu’elles pehventdonnerune idée
de sa philosophie, et montrer avec quelle préci-
sion les sages de ce siecle tâchoient de satisfaire
aux questions qu’on leu-prou); ) A

Qu’y a-t-il de plus beau? --g L’univers ; car il
est l’ouvrage de Dieu. - De plus vaste P-L’e s-
pace , parce qu’il contient tout. -;De plus fort?
- La nécessité , parce qu’elle triomphe detout.

-- De plus difficile? - De se connaître. -13.
plus facile? a- De donner des avis. un. De plus
rare P --Un tyran qui parvient à la vieillesse. .-
Quelle différence y a-t-il entre vivre et mourir?
--Tout cela est égal. - Pourquoidonc ne mou--
rez-vous pas P - C’est que tout cela est égal..-
Qu’est-ce qui peut nous consoler dans le malheur?
-La vue d’un ennemi plus malheureux que nouas
i.- Que faut-il pour mener une vie irréprochable P
qu pas faire ce qu’on blâme dans les autres. -o
Que Faut-il pour être heureux? - Un corps sain ,
une fortune aisée , un esprit éclairé (p) , &c. &c,

’l’ Vers l’an 548 avant J. C.

ç (a) Ding. Laon, ibid, la). t , 9.16. a... (f) [W2
i. 35,36, 8&4 4
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mon de si célebre que le nom de Pythagore,

’rien de si peu connu que les détails de sa vie (g).
Il paroit que dans sajeu’nesse il prit des leçons de
ïhalès et de Rhérécyde de Syros ; qu’il fit ensuite

un long séjour en Égypte -, et que s’il ne parcourut

pas les royaumes de la haute Asie , il eut du moins
quelques notions des sciences qu’on y cultivoit;
La profondeur des mysteres des Égyptiens, les
longues méditations des sages de l’Orient- eurent
autant d’attraits pour son imagination ardente,
qu’en avoit pour son caractere ferme le régime
sévere que la plupart ,d’entr’eux avoient embrassé.

A son retour, ayant trouvé sa patrie opprimée
Lpar un tyran (r) il alla, loin de la servitude,

J’établir à Crotone en Italie. Cette ville étoit alors
dans un état déplorable. Les habitans, vaincus par
les Locriens , avoient perdu les séntimens de leur:
forces , et ne trouvoient d’autre ressource à leurs
malheurs que l’excès des plaisirs. Pythagore entre-
,pritde relever leur courage en leur donnant leurs
anciennes vertus. Ses instructions et ses exemples"
.hàterent tellement les progrès de la réformation ,
qu’on vit un jour les femmes de-Crotone , entrai--
bnées par son éloquence , consacrer dans un tem-

. pie les riches .ornemens dont elles avoient soin
je se parer (s).

(q) Ding. Laon. lib. 8, s. l. Fabric. bibliosh. 3mm
J. s ,.pa . 455. Bruck. billot. philos. rom. s , mg. 9944
...... (r) trab. lib. i4, pag. 638. smog. Lectt. lib. 8.,"
a. ..- (a) mugis. 111Mo, cap. 4. .

le
a



                                                                     

.68 V0 1 A en:Peu content de ce triomphe, il veulut le per-
Jpétuer, en élevant la jeunesse dans les principes
qui le lui avoient procuré. Comme il savoit que
dans un états-rien ne donne plus de Force que la
sagesse ’des mœurs, et dans un particulier que
Tubsolu renoncement à soi-même, il conçut un
"système d’éducation qui, pour rendre les aure:
capables de la vérité ,Idevoit les rendre indépen-
dantes des sens. Ce fut alors qu’il Forma ce fameux

institut qui jusqu’en ces derniers temps s’est distin-

gué parmi les autres sectes philosophiques (t),
l Sur la fin de ses jours, et dans une extrême
vieillesse, il eut la douleur de voir son ouvrage
presque anéanti par la jalousie des principaux

,citoyens de Crotone. Obligé de prendre la fuite ,
il erra de ville en ville (u) jusqu’au moment ou
11a mort, en terminant ses infortunes , fit taire
l’envie , et restituer à sa mémoire des honneurs
igue le souvenir de la persécution rendit excessifs.
i L’école d’Ionie doit son origine à Thalès , celle

diItalie à Pythagore : ces deux écoles en ont
formé d’autres , qui toutes ont produit de grands

hommes. Euclide , en rassemblant leurs écrits,
:avoilt eu soin de les distribuer relativement au:
différens systèmes de philosophie,

A la suite de quelques traités , peut-être faus-
sement attribués à Thalès (3:) , on voyoit les

l? . . ,A. .(12) Plat. de rap. lib. 1°, t. a , pag. 609. -(u).Porph.
duit, Pyth. p. 51. .- (x) Plus. de que. toux. a, p. 403.

’ Ding? Laon. lib. 1 , s. 33.
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ouvrages de ceux qui se sont transmis sa doctri-
ne , et qui ont été successivement placés à la tète,
de son école. Ce sont Anaximandre (y) , Anaxié,

mene(n) , Anaxagore , qui le premier enseigna la.
philosophieà Atheues (a) -, Archélaüs , qui Fut le. I
maître de Socrate (b). Leurs ouvrages traitent
’de la formation de l’univers, dela nature des
choses , de la géométrie et de l’astronomie.

Les traités suivans avoient beaucoup de rapport,
à la morale 3 car Socrate ainsi que ses disciples se
sont moins Occupés de la nature en général que
de l’homme en particulier. Socrate n’a laissé par,
écrit qu’un hymne en l’honneur d’Apollon, et.
quelques fables d’Esope, qu’il mit en vers pendant

qu’il étoit en prison (a). Je trouvai chez Euclide,
ces deux petites pieces et les ouvrages qui sont
sortis ,de l’école de ce philosophe. Ils sont pres-
que tous en forme de dialogues , et Socrate en
est le principal interlocuteur, parce qu’on s’est,
proposé d’y rappeller ses conversations. Je vis ’
les dialogues de Platon , ceux d’Alexamene , an-l
térieurs à ceux de Platon (d) 3 ceux de Xéno-

(j) Diog. Lnert. lib. a, ç. A, Suid. in ’Avgfiy.
(1) Fabric. bibliot. græc. rom. I, p. 814. -.. (a) Arion!"

(le anim. lib. I, cap. a, rom. 1 , png. 620. Clam. Alex.
Sacrum. lib. 1 , p. 352. ... (b) Diog. Laert. ibid. ç. 16.
.... (c) Plut. de fort. Alex. ton. a, pag. 328. Cicer. «le
omp’lib. 3 , cap. 16, tout. l , p. 294. Plut. in Phædon.
tout. 1 , p. 6°. Diog. Lue". lib. a, s. 42. .- (d)Afiflol.
quad Lilith lib. thon). 15, pq. 505..



                                                                     

171 Votre onphon , «ses: d’Esch’ine (e) , ceux de Grille! (f), t

de Simon (g) , de Glaucon (Il) , de Simmias (i),
de Gébès (1:) , de Phædont (I) et d’Euclide (au).r "
qui a fondé l’école de Mégare, dirigée aujer

d’hui par Eubulide , son disciple.
Il est sorti de l’école d’Italie un beaucoup plu!

grand-nombra d’écrivains que de celle d’Ionie (a)?
outre ’qu elques traités qu’on attribue à- Pythagore,-

et qui ne permissent point authentiques (a), la
Bibliotheque d’Enclidc renfermoit promenons
les écrits des philosophes qui ont suivi ou media

sa doctrine. . v .Tel Fut Empédocle-d’Agrigente, à qui les habit

tans de cette grande ville offrirent la couronne,-
et qui aima mieuk établir l’égalitéparmi eur(p).«
Avec des talents qui le rapprochoient d’Hornere’»,

il prêta les charmes de la poésie aux matieres le!
plus abstraites (g) , et s’acquit’ tant de célébrité

qu’il fixa surlui les regards des Grecs assemblé!
aux jeux olympiques (r). Il disoit aux Agrigen’o
fins: a Vous courez après les plaisirs, comme si

(a) Ding. Laeft’. ibid. s. 6!) Albert. lib. r3, pag. 611":
..... (f)l)io . Lac". ibid. à. tu. ..(g) Id. ibid. s. 12:.
.... (Il) Id. i id. s. m4. -(i) Id. ibid. - (10111. ibid.
Ç. 125. .- (l) Id. ibid. s 105. .. (m) Id. ibid. 9. 108.
... (Il) Jambl. vira Pylhag. pag. :15. .- (a) Herml. up.
Ding. Laert. lib. 8,. 9’. 6. Plut. de fort. filez. tout. 2,:
pag. 328. Lucinn. pro lapsu in salut. rom. 1, pag. 729..-
I’nlxric. bibliot. græc. rom. r, p. 460. ....(p)’Diog. Laert’.
l" . 3 , à. 72. Aristot. a ud eumd..s. 63. ... (q) Atrium
ibid. lib. 8, s. 57. .- r) Ding. Laerl’. ibid. 9": 66: -

.-....- n.

-...;-
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w vous deviens mourir demain; vous bâtissez vos
a maisons , comme si vous-ne deviez jamais mou-

a rir (s) n. iTels lurent encore Epicbarme , homme d’esprit,
comme sont la plupart des Siciliens (t) , qui s’at»
tira la disgrace du roi Hiéron, pour s’être servi

a d’une expression indécente en présence de l’é-

pouse de ce prince (If ) , et l’inimitié des autres
philosophes , pour avoir révélé le secret de leurs
dogmes dans ses comédies (æ) -, Ocellus de Leu-
canie, Timée de Locres , auteurs moins brillans,
mais plus profonds et plus précis que les précé-
dons 3 Archytas de Tarente , célebre par des dé-
couvertes importantes dans les mécaniques (y) ;
Philolaüs de Crotone, l’un des premiers parmi
les Grecs qui firent mouvoir la terre autourîiu
corme de l’univers (z); Eudoxe , quej’ai vu sou-
vent chez Platon , et qui fut à. la fois géometre ,
astronome , médecin et législateur (a) -, sans par.-
ler d’un Ecphtmtus , d’un Almæon , d’un Hippasus

et d’une foule d’autres , tant anciens que moder-
nes , qui ont vécu dans l’obscurité, et sontdevo-

nus célebres après leur mort. V .
Une des tablettes fixalmo’n attention. Elle ren-

(r) Ding. Laert. lib. 8, 9. 63. .... (t) Ciccr. trucul.
lib. x , cnp.’8, mm. 2, pag. 238. Id: de clar. ont. cap.
I1 , mm. l , gag. 345. .... (a) Plut. apophth. t. a, png;
x75. :-. (x) Jambl. vira Pythag. cap. 36», pag. 216. t

(y) Ding. Laert. lib. 8’, 9. 83......(41) Id. ibid. 9. 85.

... (a) 1d. ibid. 9. 86. - I 9
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fermoit une suite de livres de philosophie, tous
composés par des femmes , dont la plupart furent
attachées à la doctrine de Pythagore (la). J’y
trouvai le traité de la sagesse par l’érictione ça),

ouvrage où brille une métaphysique lumineuse.
Euclide me dit qu’Aristote en faisoit grand cas ,
et qu’il comptoit en emprunter des notions sur la
nature de l’être et de ses aœidens (d).

Il ajouta que l’école d’ltalie avoit répandu sur

la terre plus de lumieres que celle d’lonie; mais
qu’elle avoit fait des écarts dont sa rivale devoit
naturellement se garantirÆn effet,les deux grands
hommes qui les fonderent mirent dans leurs ou-,
nages l’empreinte de leur génie. Thalès , distin-
gué par un sens profond , eut pour disciples des
sagesqui étudièrent la nature par des voies sial--
ples. Son école finit par produire Anaxagore, et -
la plus saine théologie; Socrate , et la morale’fla.
juins pure. Pythagore, dominé par une imagina-
lion forte, établit une secte de pieux enthousiastes
qui ne virent d’abord dans la nature que des pro-
portions et des harmonies , et qui , passant ensuite.
d’un genre de fictions à un autre , donnemnt nais-
sance à l’école d’Elée et à la métaphysique la

plus abstraite. ,
(à) Jumbl. vite Pythag. png. 218. Fabric. bibi. græc.

tout. l, p. 524. Menus. liistor. mul, philos. .. (c) Sial).
de vin. serin. l , pag. 6, Photh. liibliotli. lîag. 37L
.- (d) Franc. Patrie. discnsa. peripalh. rom. 2, "il-2,
pal. 197. Ann. Gond, must. dol. Parisien. pas. 20.

næ-

lbs

H’b-.;A 4-... -x.
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Les philosophes de cette derniere école peuvent

se diviser en deux classes; les uns , tels que Xéno-
phanès , Parménide , Melissus et Zénon , s’atta-,

cherent à la métaphysique; les, autres , tels que
Leucippe, Démocrite, Protagoras , &c. se sont,

occupés de la physique (a). p
L’école d’Elée doit son origine à Xénophanès

de Colophon en Ionie *. Exilé de sa patrie qu”il:
avoit célébrée par ses vers, il vint s’établir en
Sicile , ou , pour soutenir sa famille , il n’eût d’au-

tre ressource que. de chanter ses poésies en pu7
blic , comme faisoient les premiers philoso-g
plies. Il condamnoit les jeux de hasard; et quel-
qu’un l’ayant en conséquence traité d’e5prit foi-l

qble et plein de préjugés , il répondit: a Je suis
a le plus faible des hommes pour les actions dont
u. j’aurais à rougir (g) a. ü l h

Parménide , sourdisciple , étoit d’une des plus

anciennes et des plus riches familles d’Elée (Il).
’ Il donna des loix si excellentes à sa patrie , que les

magistrats obligent tous les ans chaque citoyen
d’en jurer l’observation (i). Dans la s ’te, dégoû-

té du crédit et de l’autorité , il se livra tout EDF

(e) Brnck. histor. philos. rom. 1 , png. n43.
* Né vers l’an 556 avant J. C. (Bruck. hist. philos.

png. n44. ) .(f) Diog. Laerr. lib. 9, s. i3. - (g) Plut. de vitîoa.
pin]. toux. 2, p35. 530. ... (h) Bruck. hist. philos. mm.
1,pag. 1157. .- (i) Plut. mlv. Colot. tom. a, pag. 1126.
Speusip. up. D105. Laon. lib. 9, s. 23,.



                                                                     

174. ’ Ve t A a”: Ifier à la philosophie , et passa le reste de ses jours
dans le silence et dans la méditation. La plupart
de ses écrits sont en vers (1c). .

Zénon d’Elée , qui fut son di -ciple et qu’il adop-

sa (I) , vit un tyran s’élever dans une ville «libre;

conspira contre lui ,- et mourut sans avoir voulu
déclarer ses complices (m). Ce philosophe esti-
m’oit le public autant qu’il s’estimoit lui-même.

Son ante, si ferme dans le danger , ne pouvoit sou-
tenir la balomnie. Il disoit: u Pour être insensible
a au mal qu’on dit de moi, il faudroit queje le
a fusse] au bien qu’on en dit’(-n) n.

On Voit parmi les philosophes , et sur-tout par--
mi ceux de l’école d’Elée, des hommes qui se sont

mêlés de l’administration de l’Etat , tels que Par;-
m’énide et Zénon (o). On en voit d’autres qui ont

commandé des armées; Archytas remporta plu--
sieurs avantages à la tête des troupes des Taren-
tins (p) -, Melissus , disciple de Parménide , vain--
quit les Athéniens dans un combat naval (q).Ce9
exemples, et d’autres qu’on pourroit citer, ne
prouvent pas que la philosophie suffise pour for-
merdes hommes d’Etdt ou de grands généraux;

n...

(k) Di . Laer’t. lib. 9, 9. 22. ...... 1:1. ibid. s. 25.
;.- (m) I . ibid. s. 26.*Cicer. tuscul. lib. a, cap. 22,
rom. a, p. a94. Val. Max. lib. 3 , cap. 3. .- (n) Dîog.
Lien. ibid. s. 29. .n. (a) Diog. in Parm. et Zen. ,

(p) AElin. var. bien lib. 7, cap. 14. Aristox. ap. Diog’. ’
Lflefl. lib. 8, r. 82. .-. (aAElian. ibid. Plut. in l’en.
tom..r, pag. 166, et du loi tout: a) pag. 1126.

x
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en mon. Anneninsrs. 975
ils montrentseulement (prudhomme d’Emt et nm
grand général peuvent cultiver la philosophie.

Leucippe s’écarter des principes de Zénon ,. son
maître (r) , et communiquales siens àrDémocritd

di-Abdere eniThrace. V
Ce dernier étoit. né. dans l’opulence (s) ; mais

ilrne’ se réservé qu’une partie de ses biens peur

voyager , à l’exemple de Pythagore , chez les peu-r.

plus que les Grecs- traitent des barbares , et qui
avoient le dépôt’des-rsciencer. Av son-retour, un
doses freres , qu’il avoitenrichi de ses dépouilles,
pourvut à sesibesoins réduits au pur nécessaire -,.
et, pour prévenir l’effet d’une loi qui privoit de la;

sépulture le" citoyen convaincu d’avoir dissipé
lïhéritage de ses peres , Démocrite lut, en pré-r
sauce deshabitans d’Abdere, un ouvrage qui lui:
concilia leur estime et leur admiration (tu. Il passa»
la” ste de sa vie dans-unairetraite profonde 3 heu-r
aux , parce qu’il avoit une grande passion qu’ils
pouvoit toujours satisfaire, celle de s’instruirepar-
ses réflexions, et d’instruire les autres par se?
écrits.

Protagoras (un) , né de parens pauvres et occuo
pés d’ouvrages serviles, fut découvert et élevé
par Démocrite, qui démêla et étendit son génie.
C’est ce même Protagoras qui devint un des plus

î ù...
(r) Bruck. hist. philos. ton). i, pag. 1171. ...... (r) Id.

ibid. pag. n77. Ding. Laert. lib. 9, à. 36...- (t) Diogf
Laon. lib. 9, à. 39. a... Branle. bien filons won. a»:

png. 1206. ’
s



                                                                     

n76 V a 1 A a Iillustres sophistes d’Athenes , ou il s’était établi Ç

il donna des loix aux Thuriens d’Itnlie (2:3 , écria
vit sur la philosophie , fut accusé ’d’athéisme , et

banni de l’Attique. Ses ouvrages) dont on fit une
perquisition sévere dans les niaisons des particu-
liers , furent brûlés dans la place publique (y).

Je ne sais si c’est aux circonstances des temsz
Iou à la nature de l’esprit humain qu’on doit attri-

buer une singularité qui m’a toujours frappé. C’est

que dès qu’il paroit dans une ville un homme de
génie ou de talent, aussi-tôt on y voit des génies
et des talens , qui, sans lui , ne se serôient peut-
être jamais développés. Cadmus et Thalès dans
Milet, Pythagore en Italie , Parménide dans la-
ville d’Elée, Eschyle eVSocrate dans Athenes ,’
Ont créé , pour ainsi dire , dans ces différentes
entrées , des générations d’esprit jaloux d’attein-

dre ou de surpasser leurs modeles. Abdere même,
cette petitevville si renommée jusqu’ici pour la.
stupidité de ses habitus (z) , eut à peine produit
Démocrite , qu’elle vit paraître Protagoras -, et ce

dernier sera remplacé par un citoyen de la même
ville , par Anaxarque , qui annonce déja les plus

grandesdispositions (a). ’
Parmi les auteurs qui ont écrit sur lawphilosoç

(x) Hamel. up. Div . Laon. lib. 9 , à. 50.....0) Ding.
Luigi. lib. 9, s. 52. inox. de nm. dror. lib. 1 , cep. n .
tonna, pag. 416. Suiii. in Ilnvzuç. .- (r) Cicr-r. ibid...
up. 43 , rom. a, pag. 4’13. Juven. sur. se, v. 5o.

(a) Diog. Laert’. lib. 9, s. 58.

A AN-
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pbie , je ne dois pas omettre le ténébreux Héra-
clite d’Ephese 3 car c’est le nom qu’il a mérité par

l’obscurité de son style (à). Cet homme d’un

caractere sombre et d’un orgueil insupportable
commença par avouer qu’il ne savoit rien, et
finit par dire qu’il savoit tout (a). Les Ephésiens
voulurent le placer à la tète de leur république;

q il s’y refusa , outré de ce qu’ils avoient exilé
I’Hermodore , son ami (d). Ils lui demanderent des
loix: il répondit qu’ils étoient trop corrompus (6j.
’Devenu odieux à tout le monde , il sortit d’E-

phese , et se retira sur les montagnes voisines , ne
tee munissant que d’herbes sauvages,et ne retirant
d’autre plaisir de ses, méditations, que de haïr
plus vigoureusement les hommes.

Socrate , ayant achevé la lecture d’un ouvrage
.d’Héraclite, dit à Euripide, qui le lui avoit prêté:

a Ce que j’en ai compris est excellent; je crois
a que le reste l’est aussi; mais on risque de s’y
a noyer , si l’on n’est aussi habile qu’un plongeur

a de Délos (f) a. ’
Les ouvrages de ces écrivains célebfes étoient

accompagn’e’s de quantité d’autres , dont les . u-’-

teürs sont moins connus. Pendant que je félici-
tois Euclide d’une si riche collection, je vis en-

(la) Cicer. de finib. lib. a, cap. 5. Senec. epist. la,
Clan. Alex. mon). lib. 5 , pas. 676. -- (c) Ding. Laert.
lib. 9, s. 5. .... (d) Id. ibid. s. a et 6. - (e) 1d. ibid.
s. a. ... (f) Diog. Lien. lib. a, 9. sa. Id. il fierai.
ëb. 9, s. u. Sam. in min



                                                                     

:78 Va en l I t *trer dans la bibliotheque un homme .vénémblb
’ par «la figure , l’âge et levmaintieu. Ses cheveux

tomboient sur ses épaules; son front étoit ceint
d’un diadème et d’une couronne de myrte. ’e’toit

Cailles l’hiérophante, ou le grand-prêtre de Cérès,

l’intime ami .d’Euclide , qui eut l’attention demi!

i présenter à lui , et de le prévenir en ma faveur.
Après quelques momens d’entretien ,je retournai i
à mes livres. Je les parcourois avec un saisisse-
ment dont Cnllias s’upperçut. Il me demanda si
je serois bien aise d’avoir quelques notions de la
doctrine qu’ils renferment. Je vous répondrai , lui
dis-je avec chaleur , comme autrefois un de mes
ancêtres à Solou (g) a Je n’ai quitté la Scythicl,
si je n’ai traversé des régions immenses , et af-
« fronté les tempêtes du Pont-Euxin , que pour
u venir m’instrnire parmi vous n. C’en est fait,
je ne sors plus d’ici; je vaisdévorer les écrits
de vos sages; car, sans doute, il doit résulter
de leurs travaux de grandes vérités pour le hon-
heur des hommes. Cullias sourit de ma résolu,-
tion , et peut; être en eut-il pitié. On peut en.
juger par le discours suivant. I

r(g) Lucien de gymnases. 4,10121. a, pas. 892.

Fin du mugit" ningenun’ome.

. .â’h-a-Jw-n-n-P-d- «un.
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HCHAPITRE’XXX.’

SUIT-B nu CHAPITRE rué-cénznr.’

Discours du grisard-Prêtre de Cérès sur le: causa

’ premieres.
Je songeois une fois , me dit Callias , que j’avais
été tout-à-coup jeté dans ungrand chemin annui-
lieu d’une foule immense de personnes de tout
âge , de tout sexe et de tout état. Nous marchions
à pas précipités , un bandeau sur les yeux , quel-
ques-uns poussant des cris de joie, la plupart aca-

qcable’s’de chagrins et d’ennui. Je ne savois d’où je

Venoisretoù j’allais. J’interrogeois ceux’dont jÏéto’B

entouré. Les uns me disoient : nous l’ignorer!
A comme vous; mais nous suivons ceux qui nom
précedent , et nous précédons ceux qui nous sui--
vent. D’autres répondoient : Que nous importent
vos questions P Voilà des gens qui nous pressent,
.il faut que nous les repoussions à notre tour. Enfin,
d’autres plus éclairés me disoient : Les dieux nous

ont condamnés à fournir cette carriere -, nous exé-
cutons nleurs ordres sans prendre trop de part ni.

’ aux vaines joies , ni aux vains chagrins de cette
multitudeJ e me laissois entraîner tin-torrent, lors-
que j’entendis une voix qui s’écrioit : C’est icilo

chemin de la lumiere et dola vérité. Je .hrsuivis
avec émotion. Mahonia: maniait par lamait),
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-m’ôta mon bandeau , et me conduisit dans une Fo-
rêt couverte de ténebres aussi épaissesque les
premieres. Nous perdîmes bientôt la trace du
sentier que nous avions suivi jusqu’alors ,’et nous
trouvâmes quantité de gens qui s’étoient égarés

comme nous. Leurs conducteurs ne se rencon-
troient point sans en venir aux mains; car il
étoit de leur intérêt de s’enlever-les uns aux
autres ceux qui marchoient à leur suite. Ils te-
noient des flambeaux , et en faisoient jaillir des
étincelles qui nous éblouissoient. Je changeai
louvent de guides; je tombai souvent dans des
précipices -, souvent je nie trouvois arrêté par
un mur impénétrable -, mes guides disparoissoient
alors, et me laissoient dans l’horreur du déses-
poir. Excéde’ de digue, je regrettois d’avoir
hbandonné la route que tenoit la multitude, et
je m’éveillai au milieu de ces regrets.

0 mon fils l les hommes ont vécu , pendant plu-
sieurs siecles , dans une ignorance qui ne tour-
mentoit point leur raison! Contens des traditions
confuses qu’on leur avoit transmises sur l’origine

des choses , ils jouissoient sans chercher à con-
noitre. Mais depuis deux cents ans environ , agités
d’une inquiétude secrete, ils cherchent à péné-

trer les mystères de la nature qu’ils ne soup-
çonnoient pas auparavant , et cette nouvelle
maladie de l’esprit humain a substitué de grau--
des erreurs à de grands préjugés. ’

Dieu j l’homme , l’univers , quand on eut

*’ ’ découvert

J».

. 4.61 »--.- -’-.--J’mà.

--.-..-.« a.

.- -. 1*

A.Jhr
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découvert que c’étaient là de grands objets de
méditation , les urnes parurent s’élever; car rien
ne donne de plus hautes idéeset de plus vastes
prétentions que l’étude de la nature; et comme
l’ambition de l’esprit est ïaussi active et aussi
dévorante que celle du cœur, on veulut me-
surer l’espace, sonder l’infini, et suivre les con-’
tours de cette chaîne qui, dans l’immensité de ses
replis, embrasse l’universz’xlite’ des êtres.

Les ouvrages des premiers philosophes sont
didactiquer et sans ornemens. Ils ne procedent
que par principes et par conséquences , comme

r ceux des géometres (a); mais la grandeur du
sujet y répand une majesté qui souvent, dès le

atitre, inspire de l’intérêt et du re: Net. On au-
nonce qu’on va s’occuper de la nature du ciel;
du monde, de l’aine du monde. Démocrite com-
mence un de ses traités par ces. mots imposons :

’ Je parle de l’univers ’ ’
En parcourant cet énorme recueil où brillent r

les plus vives lumieres au milieu de la plus grande
obscurité , ou l’excès du délire est joint à la pro-

fondeur de la sagesse, où l’homme a déployé la

force et la faiblesse de sa raison , souvenez-vous;
ô mon fils l que la nature est couverte d’un voile
d’airain, que les efforts réunis de tous les hom-
mes et de tous les’siecles. ne pourroient soulever

in) Voyez mon. Lucanns, et Timée Je Loches.
1b) Cie. and. a, cep. 23, rom. a, pag. 3s. v

Tous: Il]. . . , ,Aa l



                                                                     

282 V o 1 4 a a .l’extrémité de cette enveloppe , et que la science

du philosophe consiste à discerner le point où
commencent les mysteres; et sa sagesse à le res-
pécter.

i Nous mons vu de nos jours Éejeter ouTévoqn’et
en doute l’existence de la divinité, cette existence
si long-temps attestée par le consentement de tous
les peuples (c). Quelques philosophes la nient
fomiellement (d);d’autres la détruisent’ par leur:

principes. Ils s’égareni , tous ceux quivenllenf son-
der l’essence de cet être infini , ou rendre dompte
de ses opérations. .

Demandez-leur: Qulest-ce’ que Dieu? Ils ré-
pondront: (l’est ce qui n’a ni Commencement ni
in (e). - C’est un esprit pur (f) 3 cit c’est un?

- matiere très-déliée, c’est liait (g) ; - c’est un (du

doué d’intelligence (l) g - c’est le monde
a- Non , c’est l’aine du monde auquel il est uni ,
comme l’ame l’est au corps (Æ). - Il est prin-
cipe unique (I). - Il l’est du bien, la mafiere h

.g ’

(c) lrîsfùf. de cœl. lib. ! , cap. 3,. tout. l ,A pag. 4’34.
»&(J)Plul. de plate. philos. filin] ,-cap. 7,. mm. 2 ,p . ’
188°. a... (e) Thales apud Diog. Lnert. lib. i, à. 3 .
.- (f Anaxag. alpud Aristo’t. de mini. lib. pl , cap". f,

. tb’m. l , png. 62:; «putt Cicer’. de 1m. dent. lib; 1-, cap.
si; , mm. a, p33. 405. .....’ (g) Ding. Apoll. apud Cieux
ibid. cap. 12, Anaxim. up. Cie. ibid. cap. le. ... (h) Py-
ilng. ap. BrucÏc. «un; l , plg’. 1077. Damien up. Plut.

1h: plate. philoe. lib-.1, cep. 7, toua. a, p15. 881.
(i) Aristot. ap. Cicer; ibid. ce . 13 ,. Heracl. Pont. ap.

Cicer. ibid. - (k)’Thalicï.a . glui. ibid. Pipi-ta . «pus!
- Cher. ibid. cap. u. .-; l) Ieno’phm. qui Cher.

judo fl, cap. 3;, tout. a, pas. 49.

J-.-.-J-.N,
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Jest’du. ruai. (tu). -- Tout se fait par ses ordres
bissons ses yeux (n) -, tout se fait par des agens
subalternes. . . .. 0 mon fils l adorez-Dieu, et ne
cherchez pas à le connaître; l

Demandez-leur: Qu’est-ce que l’univers? Il:
répondront : T ont ce qui est atoujours été -, ainsi
le mondeIest éternel (a). - Non , il ne l’est. pas»,
mais c’est la matiere qui est éternelle (p). .-
Cette matiere, susceptible de toutes les formes ,
n’en avoit aucune en particulier (9), - Elle en

t avoit une , elle en avoit plusieurs , elle en-avoit
un nombre illimité; car elle n’est autre que
l’eau (r) , que l’air (s), que le-feu (t) , que les
élémens (B) , qu’un assemblage d’atômes (a) ,

’ qu’un nombre infini d’élémens incorrupti es , de

parcelles similaires dont la réunion forme toutes
les especes. Cette matiere subsistoit sans mou--
veulent dans le chaos; l’intelligence lui commit-
niqua: son» action , et le monde parut (y). n-

(in) Tian Locr. upnd- Plat. «un! 3’, pxg. 93. Plat. in
Tim. pag. 47. Id. de rep. rom. a , p25. 273. - (n) Plat.
ibid. ... (a) Oceïl. Lucan. in init. Diod. Sic. lib. 1 ,
pas. 6, Hic; des-cames pieu. mm. x, pas. 387.

(p) Adam. de cœlo, lib. r , cap. toi, mm. t , p. 447.
.-. (q) Ti-m. Locr. apud Plat. tous: 3s, pag. 94. Plat. in
Tian. ibid. mg. 51 , ko. -. (r) Thaler: op. minot. mé-
nph. lib; l, cap. 3,4 ton. a, psy. 8’42. Plut. de pina.
philos. lib. r, cap. 3 , mon. a, pag. 875. n... (s) Anaxim.
et Diog. ap. Minot. ibid. Plus. ibid. .- (t) Hipp. a!
HeraclJp. Ariel. ibid. ....(u) Empcd. up: Arismt. ibid. I
...... (z) Dcm. up. Diog. Laon. lib. 9, s. 44. Plut. ibid.
H. 877......(y)Amu3. op. Anima. siccatif), lib. 3 et

I A a a l
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Non , elle avoit un mouvement irrégulier; Dieu
l’ordonna en la pénétrant d’une partie de son es-

sences, et le monde fut fait (z). -- Non , les
atomes se mouvoient dans le vide, et’l’univers

fut le résultat de leur union fortuite (a). ---
Non , il n’y a dans la nature que deux élémens

qui ont tout produit et tout conservé ; la terre et
lefeu qui l’anime (à). - Non , il Faut joindre
aux quatre élémens l’amour qui unit ses parties ,

et la haine qui les sépare (c) ..... 0 mon fils l
n’usez pas vos jours à connaître l’origine de l’u-

nivers , mais à remplir (sommeil faut la petite

place que vous y occupez. L
À Denmndezrlenr enfin : Qu’est-ce quel’bomme P

Ils vous répondent :L’homme présente les mémé i

phénomenes’et les mêmes contradictions que l’œ-

nivers dont il estl’abrégé (d). Ce principe, auquel.
on a donné de tout temps le nom d’amie et d’inq-

telligence , est une nature toujours en mouve-
ment (e). -- C’est un nombre qui se meut par lui--
même .- C’est un par esprit , diton , qui n’a

4, rom. i, p. 477, &c. up. Plut. de pise. philos. lib. a;
p gap. 3 , p. 876; up. Ding. Laon. in Anaxag. lib. 2,1. 6.

fi (z) Tim. Locr. npud Plat. mm. 3 , yang. 95. Plat. in
Tîm. mg. 34. - (a) Plut. de plac. philos. lib. 1 , cap.
4, mm. 2, p. 878. .. Pmnen. up. Aristot. mntaph;

.Jilr. 1 , cap. 5, rom. a , pag. 847.. ....s(o) Emped. qui
Aristot. ibid. cap. 4, pag. 81.4.. ù (a) Vite Pythag. ap.
Thorium, (mg. 1317. -. (e) Thales up. Plut. de plus.
philos. lib. .4 , cap. 2 , tout. a , pag. 898. Pythag,

q 1p. Plut. ibid. .Xenocr. up. ennui. de pneu. mini. nia,
z

dix-5..) -.-.’.q

zint
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rien de commun avec les corps. -- Mais si cela
est , comment peut-il les connoitre (g) P - C’est
plutôt un r air très-subtil (k) , - un feu tréli-
actif (i) , une flamme émanée (la soleil (le) , --
une portion de l’éther (l) , -- une eau très-lége-
re (m), --un mélange (le plusieurs élémens (Il).
- C’est un assemblage d’antennes ignés et sphério-

ques ,seniblubles à ces parties subtiles de manier.
qu’on voit s’agiter dans les rayons du soleil (a);
c’est un être simple. nu;- Non , il est composé; fi

l’est de plusieurs principes, il l’est de plusieuu
qualités contraires (p). --,C’est le sans qui cir-
cule dans nos veines (q) ;’cette ante est répandu.
dans tout le corps -,elle ne réside que dans le ces-
Veau, que dans le cœur (ri) , que dans le diap-
pbragme (s) -, elle péritavec nous. --Non ,elle
ne périt pas, mais elle anime d’autres corps;--
mais elle se réunit à l’aine de l’univers (t). . . . a.

a” p. ton. Aristor. lopin. lib. 6, cap. 3, mm. r, p. :43.
-.(g) Aristot. de unira. lib. t, cap. 2, tous. r, p. 62x.
L. (h) Plut. de ploc. philos. lib. 4 , cap. 3. - Aristof.
ibid. .... (k) Epiclwrui. apud Vars. de ling. lat. lib.4,
p95. i7. ... (l) Pyihng. op. Dipg. Lnert. lib. a, s. 28.
.- Hippou. up. Aristot. ibid. mg. 620 -. (n) Em-
petlocl. op. Aristot. ibid. png. 619. -. (o) Dernier. et
.Loucip. apud Ariswt. ibid. pag. 619; npud Stob. eclog.

lxys. lib. l , pag. 93. Plut. de plat. philos. lib. 4, cap.
g, mm. a , p.13. 8;;8. .... (p) Minot. ibid; Plut. ibid.
cap. 3 et 4. -... (4) Cl"nitra. 1p. Ariotot. ibid. p35. 6m.
Muet. de smnn. Scip. lib. r , cap. 14. -. (r) Emped. op.
Cicor. tuacul. cap. 9, lib. 1, tom. 2 , plg. 239.

(s) Plut. de plac. philos. lib. 4, cap. 5, pag. 89g;
(z) tu. ibid. cap. 2,Çicet. SWulJb’ul. s .



                                                                     

:86 .- « Va r A a n - r0 mon fils I réglez les mouvemens de votre-amas
et ne cherchez pas à connaître son essence.

Tel est le tableau général des opinions de la phi
bsophie. Cetteabondæmce- d’idées n’est quïunedia-

setteréelle , etcet muas Éclairages; que: vous am
sous les yeux, prétendu trésor deconnoissances
sublimes , n?est en eŒet qu’un dépôt humilianbde

enntr-adictions et d’erreurs.Niy cherchez pointda
systèmes unifomies etliés dans toutes leurs paf-
!ies; des expositions claires, des: solutîons appli-
(Sa-bles àichnque phénoimene de lainature; PÏeSque

feus ces, auteurs sont inintelligiblu, parce qu’ils
Imntfropprécisl; fis le sont , parce que craignant

l debiesser les opinions de la multitude, ils en»
bppent’leur doctrine sous, des expressions méta!-
phoriqueesi ou. contraires. à! leurs; principes g ils le
sontenfin, perce qu’iis affectent de l’être, pour
échapper à desdiflicultéyqxfiîlsr n’ont pas prévint,

ou qu’ils n’ont pu résoudre.

Sil néanmoins, peu satisfait. des résultats que

vous venez dientendre, vous min-lei prendre un,
notion légere de leurs principaux systèmes , vous
Serez effrayé delà nature des questions qu’ils agi-
tent en entrant dans? la» camera. N’y æt-il quina
principe dansrl’univers? fautai] en admettre-pr
sieurs P S’il-n’y en a gu’im , eût-il mobile ou immo-

bile? Silyen’aplmiems, sont-ils finis ouinfinib,

&cI. (H) P .
(a) Aristote hm meula la». a, tu)». a, I. 3, p.316.

L

4-14
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Il s’agissait sur-tout dïexpliquer la Formation

del’univers , et diindiquer la Cause de cette étom
pante quantité d’espaces et d’individus» que la

nature présente à nos yeux. Les formes et le!
qualités des corps s’alter’ent, se détruisent et si

reproduisent sans cesse; mais la matiere dont il:
font composés subsiste toujours; ou peutlarsuim
vre par la pensée dans ses divisions et subdivisé
sinus sans nombre, et parvenir" enfin à un être
simple qui sera letpreniierl principe de l’u’niven
et de tous les corps’ en particulier (æ): Les fonts I
dateurs deil’école d’Ionie, etquelques philosob
piles des autres écolesl, s’appliquerent à décan--

vrir cet être" simple et" indivisible. Les uns le res-
COnnurent dans. l’élément de l’eau (y) ; les dans

tres, dans celui de l’air; d’autres joignirent la.
ferre et’le feu à ces d’eux élémens ; d’autres mon

supposerent que de toute éternité il avoir existé
dans la masse primitive une quantité immense et
immobile de parties déterminées dans leur forme
et leur espace; qu’il avoit suffi de rassembler.
toutes les particules d’aii’ pour en composer est
élément; toutes les parcelles d’or; pour en» l’ori-

merce métal, et ainsi pour les autres especes (z).
Ces différeras sy’Stêmes n’avaient pour objet- que

Te principe matériel et passif des choses; on ne
e

(x) Anna. menpli. lib. i , cap; 3, tout; a, plg. sa.
... (y) Id. metaph. lib. i, cap. 3, tous. 231335. 844.
.Ëlut. de pine; pinta. lili. l ,càp. 3’, tout. à, pag. 8î5.

.- A;th ibid. pag. 843. ,
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tarda pas à connoitre qulil on falloit un second
pour donner de llactivité au premier. Le Feu
parut à la plupart un agent propre à composer
et à décomposer les corps; d’autres admirent I
dans les particules de la matiere premiere , une
espece d’amour et de haine capable de les sépa4
ter et de les réunir tour-à-tour (a). Ces expli-
cations et celles qu’on leur a substituées de-
puis , ne pouvant s’appliquer à toutes les variétéfl

ouaille la nature , les auteurs furent souvent
obligés de recourir à d’autres principes, ou de
rester accablés sous le poids des difficultés, sem-
blables à ces athletes qui, se présentant au com-
bat sans y être exercés , ne doivent qu’au hasard
les Faibles succès dont ils s’énorgueillissent (à).

L’ordre et la beauté qui règnent dans l’univers

fumeront enfin les esprits de recourir à une cause
intelligente. Les premiers philosophes de l’écolo
dllonie l’avaient reconnue (c) -, mais Anaxagore,
peut-être (l’après Hermotime, fut le premier

. qui la distingua.de la matiere , et qui annonça
nettement que toutes choses étoient de tout
temps dans la masse primitive , que l’intelligence
porta son action sur cette. masse , et y introduisît

l’ordre. .
(a) Emped. up. Pioupde ploc. philos. lib. r, cap. si

un. a, pag.’878. .... (b) Atrium. metaph. lib. 1, cap,
4, tom. 2, p95. 844. - (c) Id. ibid. cap. 3, son. a)
p.3. 843. Cicer. de fit. deo» lib. i ,cc’p. 1°, tout. 2s,
13:5. 405.

Man!

X

M, 4-.l-v AN.-

, m’y;

neume.-.
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Avant que l’école d’Ionie se fût élevéeè cette

Vérité , qui n’étoit après tout que l’ancienne tm-

dition des peuples , Pythagore , ou plutôt ses dis-
ciples (car, malgré la proximité des temps , il

st presque impossible de connoître les opinions
de cet homme extraordinaire) , des Pythagori-
ciens , dis-je , conçurent l’univers sous l’idée d’une

matiere animée pur une intelligence qui la met
en mouvement , et se répand tellement dans tou-
tes ses parties, qu’elle ne peut en être séparée.(d)..

On peut la regarder comme l’auteur de toutes
choses , comme un feu trèssubtil et une flamme
très-pure , comme la force quiîasoumis la matiere ,
et qui la tient encore enchaînée (a). Son essence
étant inaccessible aux sens, empruntons pourla
caractériser,non le langage des sens, mais celui de
l’esprit. Donnons à l’intelligence ou au principe
actif de l’univers le nom de monade ou d’unité,
parce qu’il est toujours le même 3 à la matiere ou
au principe passif celui de dyade ou de multipli-
cité , parce qu’il est’sujet à toutes sortes de chan-

gemens -, au monde enfin celui de triade , parce
qu’il est le résultat de l’intelligence et de la mu-

tiere. . 1Plusieurs disciples de Pythagore antan besoin
attaché d’autres idées à ces expressions; mais

A Presque tous ont cherche dans les nombres, des
z

7(1) Cicer. (le nat. deor; lib. 1, cap. u , rom. a, pag.
405. ... (a) Justin. man. ont. ad gent. pag. 20.

Tome 111, - B b ’
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290 Vo Y A a 1:propriétés dont la connoissance les pût élever il
celle de la nature ; propriétés qui leur sembloient
indiquées dans les phénomenes des corps sono-

res (f). ’Tendez une corde’; divisez-la successivement
en deux , trois et quatre parties 3 vous aurez , dans
chaque moitié, l’octave de la corde totale; dans
les trois quarts , sa quarte; dans les deux tiers ,
sa quinte. L’octi ve sera donc comme 1 à 2 , la
quarte comme 3 à 4 , la quinte comme 2 à 3. L’im-

portance de cette observation fit donner aux nom-
bres 1 , a , 3 , 4 le nom de sacré quaternaire.

Voilà les proportions de Pythagore (g) 3 vous
les principes sur lesquels étoit fondé le système
de musique de tous les peuples , et en particulier
celui que ce philosophe trouva parmiles Grecs , ’
et qu’il perfectionna par ses lumieres.

D’après ces découvertes qu’on devoit sans doute

aux Égyptiens , il futlaisé de conclure que les loix
de l’harmonie sont invariables, et que la nature
elle-même a fixé d’une maniere irrévocable la va-

leur et les intervalles des tous. Mais pourquoi,
toujours uniforme dans sa marche , fautoit-elle
pas suivi les mêmes loix dans le système général
de l’univers P Cette idée fut un coup de lumiere
pour des esprits ardens , et préparés à. l’enthou-
siasme par la retraite , l’abstinence et la médita-

(f) Assister. meraplx. lib. l , cap. 5 , rom. a, pag. 845.
... (g) Roussier, méat. tu; la. sans. du anciens, p. 3,.
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fion ; pour des hommes qui se font une religion de
consacrer tous les jours quelques heures àlamu-
sique , et sur-tout à se former une intonation .
juste (à).

Bientôt dans les nombres 1 , 2, 3 et 4 (i) , on
découvrit non’seulement tin-des principes du sys-a

tême musical, mais encore ceux de la physique.
et de la morale. Tout devintrproportion et har-
monie 3 le temps , la justice , l’amitié, l’intelli-a

gence ne furent que des rapports de nombres (k) .
Empédocle admit quatre élémens , l’eau , l’air,

la terre et le feu. D’autres Pythagoriciens décou-
vrirent quatre facultés dans notre ame (l) ;toutes
nos vertus découlerent de quatre vertus ’prin-n
cipales. Comme les nombres. qui composent le v
sacré quaternaire produisent, en se réunissant,
le nombre lO , devenu le plus parfait de tous par
cette réunion même (m) , il fallut admettre dans
le ciel dix spheres , quoiqu’il n’en contienne que

neuf (a). ’
Enfin ceux des Pythagoriciens qui supposèrent

une aine dans l’univers, ne purent mieux expli-

(h) Plut. de virent. mon mm. 2, pag. 441. Aristid.
Quimfl, de mus. lib. 3, rom. 2 . p. 116. Boeth. de mus;
lib, 1, cap. r, p. 1373....- Sext. Empir. adv. arirlxm;
lib. 4, s. 2, png. 331. .... (k) Aristot. nietaph. lib. 1,
cap.’5 , tout. 2, pag. 845. Ding. Laon-Lin Pyth. lib. 8,
î. 33. - (l) Plus. de plac. philos. lib. 1 , cap. 3, tomu
a, pas. 877. .... (m) Aristot. probl. son. 15, tom. a , p.
752. Plut. de plac. philos. lib. 1 , cap. 3 , 10:11.2, p. 876.
... (n) luisant. meuph. lib. 1, cap. 5, tout. a , p. 355.:

3b:



                                                                     

292 V o y A e aquels le mouvement des cieux et la distance des
corps célestes à la terre , qu’en évaluant les degrés

d’activité qu’avoit cette ante depuis le centre (le
l’univers jusqu’à sa circonférence (a). En effet,

partagez cet espace immense en 36 couches, ou
plutôt concevez une corde qui, du milieu de la
terre, se prolongejusqu’aux extrémités du momie,

et qui soit divisée en 36 parties , à un ton ou un
demi-ton l’une de l’autre, vous aurez l’échelle mu-

sicale de l’aine universelle (p). Les corps cé-
lestes sont placés sur dilférens degrés de cette
(challe , à des distances qui sont entre elles dans
les rapports de la quinte et des autres conson-
nances. Leurs mouvemens, dirigés suivantles me
mes proportions , produisent une harmonie douce
et divine. Les Muses , comme autant de Sireres,
ont placé leurs trônes sur les astres ; elle regleùla
marche cadencée des spheres célestes , et. prési-
dentà ces concerts éternels et ravissans qu’on ne
peut entendre que dans le silence des passions (5.),
et qui , dit-on, remplissoient d’une joie pur e l’an»

de Pythagore (r). ’ t
Les rapports que les uns vouloient établir dans

la distance et dans les mouvemens des 25.113195 c6,

(a) Tint. Locr. 8p. Plat. rom. 3, p. .96. Plat..in Tian
mg. 36. .... (p) Ban. remurq. sur Tunée, dans "un.

des causes prem. rom. a, pag. 97. ...’ (q) Plat. de topo
lib. 10, mm. n, pag. 617, Aristot. de cœlo, lib. a, cap.
9 , rom. l , mg. 463. Plut. de animwprocr. «un. 2 , pag.
1629. ... (r) Empcd. up. Porphyr. de viul rythag. pag.
35. Imam. cap. 15, pag. 52.

- -x..-. à.-.
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lestes , d’autres prétendirent les découvrir dans
les grandeurs des astres, ou dans les diametres

i de leurs orbites (s). ,
Les loix de la nature détruisent cette théorie.

Mais on les connaissoit à peine , quand elle fut
produite ; et quand on les connut mieux , on n’eut
pas la force de renoncer à l’attrait d’un système
enfanté et embelli par l’imagination.

Non moins chimérique, mais plus inintelligi- -
ble, est un autre principe admis par plusieirs
Pythagoriciens Suivant l’observation d’Héraclide

d’Éphese (t) , les corps sont dans un état conti-
nuel d’évaporation et de fluidité: les parties de
matiere dont ils sont composés s’échappent sans
cesse , pour être remplacées par d’autres parties
qui s’écouleront à leur tour , jusqu’au moment de

la dissolution du tout qu’elles forment par leur
union. (u). Ce mouvement imperceptible , mais
réel et commun à tous les êtres matériels , altere

l à tous momens leurs qualités , et les transforme en
d’autres êtres qui n’ont avec les premiers qu’une

conformité apparente. Vous n’êtes pas aujour-
d’hui ce que vous étiez hier, demain vous ne
serez pas ce que mais êtes aujourd’hui (æ). Il en
est de nous comme du vaisseau de Thésée que

, (s) Plat. ibid. pag. 1028. .... (t) Aristot. (le 0min, lib.
3, rap. l, rom. 1 , pas. 473. Id. metxph. lib. l, cap. 5,
mm. 2, pag. 847; lib. Il, cap. 4’, p. 957. ... (u) Plat.
in rom. mm. ’i, png. :237. .- (r) Epicharm. ap. Dico.
Lnen. in Plat. lib. 3, 5. u.



                                                                     

294 VOYAGEV nous conservons encore , mais dont on alplusieurs
fois renouvellé toutes les punies.

Or, quelle notion certaine et permanente peut
résulter de cette mobilité de toutes choses , de ce
courant impétueux , de ce flux et reflux des par-
ties fugitives des êtres P Quel instant saisiriez-
Vous pour mesurer une grandeur qui croîtroit et
décroîtroit sans cesse (y) P Nos connoissances ,
Variables connue leur objet , n’auroient donc riens
de fixe et de constant; il n’y auroit donc pour
nous ni Vérité, ni sagesse, si la nature ne nous
découvroit elle-même les fondemens de la science

et de la vertu. sC’est-elle qui, en nous privant de la faculté de
nous représenter tous les individus , et nous per-
mettant de les ranger sous certaines classes , nous
e’leve à la contemplation des idées primitives des
choses (z). Les objets sensibles sont à la vérité

sujets à des changemens 3 mais ridée générale de
l’homme , celle de l’arbre , celle des genres et des
especes n’en éprouvent aucun. Ces idées sont donc.

immuables; et loin de les regarder comme de
simples abstractions de l’esprit, il faut les con-. fi
sidérer comme des êtres réels, comme les véri- «
tables essences des choses (a). Ainsi, l’arbre et

(y) Epicharm. up. Diog. Laert. in 171m. lib. 3 , ç. Le. .

Plat. in theæt. tout. 1 , pag. 152. Inmbl. cap. 29, pag. ’
136. --- (K) Plut. de plaie. philos. lib. 1 , cap. 3, tom., ,
2, pag. 877. ... (a) Plat. in Perm. tom. 3, pag. 132,
135. Cieer. oral. cap. 3, tout. 1 , pag. 422. A .

[
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le cube que Vous avez devant les yeux ne sont
que la copie et l’image du cube et de l’arbre,
qui de toute éternité existent dans le monde in-
telligible, dans ce séjour pur et brillant , ou ré-
sident essentiellement la justice , la beauté, la
vertu, de même que les exemplaires de toutes
les substances et de toutes les formes.

Mais quelle influence peuvent avoir dans l’u-
nivers et les idées et les rapports des nombres?
L’intelligence qui pénétra les parties de la ma-
tjere , suivant Pythagore , agit sans interruption ,
ordonnant et modelant ces parties , tantôt d’une
façon , tantôt d’une autre , présidant au renou-
vellement successif et rapide des générations,
détruisant les individus , conservant les especes,
mais toujours obligée , suivant les uns , de régler
ses opérations profondes sur les proportions éter-
nelles des nombres; suivant les autres, de con-
sulter les idées éternelles des choses, qui sont
pour elfe ce qu’un modela est pour un artiste. A
son exemple , le sage doit avoir les yeux fixés sur
l’un de ces deux principes , soit pour établir dans
son ame l’harmonie qu’il admire dans l’univers ,

soit pour retracer en lui-même les vertus dont il
a contemplé l’essence divine.

Enrapprochant quelques traits épars dans les
ouvrages que vous avez sous les yeux , j’ai tâché
de vous exposer les systèmes particuliers de quel-’
ques Pythagorioiens. Mais la doctrine des nom--
bres est si obscure, si profonde et si attrayante



                                                                     

296 V o Y A e apour des esprits oisifs, qu’elle a fait éclore une
foule d’opinions.

Les uns ont distingué les nombres des idées ou
des espaces (b) -, les autres les ont confondus avec
les esperts , parce qu’en effet elles contiennent
une certaine quantité d’individus (c). On a dit
que les nombres existent séparément des corps;
en a dit qu’ils existent dans les corps mêmes (d).
Tantôt le nombre paroit désigner l’élément de

l’étendue; il est la substance ou le principe et le
dernier tenue des corps, comme les points le
sont des lignes , des surfaces et de toutes les gran-
deurs (e) -, tantôt il n’exprime que la forme des
élémens primitifs (j). Ainsi, l’élément terres-
tre a la forme d’un carré; le feu, l’air et l’eau
ont celles de’ditl’érentes especes de triangles , et

ces diverses configurations suffisent pour expli-
quer les effets de la nature (a). En un mot, ce
terme mystérieux n’est ordinairement qu’un si-

gne arbitraire pour exprimer soit la nature et
l’essence des premiers élémens , soit leurs for-
mes, soit leurs proportions, soit enfin les idées
ou les exemplaires éternels de toutes choses.
” Observons ici que Pythagore ne disoit point

que tout avoit été fait par la vertu des nombres,

(la) Aristot. memph. lib. n, cap. 1 , tout. 2, pag. 953.
.... (c) Plat. in Phileb. tom. 2, pag. 18. .- (d) Arisrnr.
ibid. cap. a, pag. 953. .... a) Id. ibid. lib. 5 , cap. 1 (I
8; lib. 12, cap. 3. - ( ) Id. ibid. lib. 12, cap.
... (g) Tim. Locr. up. Plat. t. 3, p. 98.



                                                                     

. ou un: ANACHARSIS. :197mais suivant les proportions des nombres (Il). Si
au mépris de cette déclaration formelle , quel-
ques-uns (le ses disciples (i) , donnant aux nom-
bres une existence réelle et une vertu secrette ,
les ont regardés comme les principes constitutifs
de l’univers , ils ont tellement négligé de déve-
lopper et d’éclaircir leur système, qu’il faut les
abandonner à leur impénétrable profondeur.

L’obscurité et les inconséquences que trouve
un lecteur en parcourant ces écrits , proviennent,

1°. des ténebres dent seront toujours envelop-
pées les questions qu’ils traitent; 2°. de la divero

airé des acceptions dans lesquelles on prend les
mots être , principe, cause, «flânent, substance,
et tous. ceux qui composent la langue philoso-
phique (7c); 3°. des couleurs dont les premiers
interpretes de la nature revêtirent leurs dogmes :
comme ils écrivoient en vers , ils parloient plus
souvent à l’imaginationvqu’à la raison (l) ;4°. de

la diversité des méthodes introduites en certai-
nes écolos. Plusieurs disciples de Pythagore , en
cherchant les principes des êtres, fixerent leur
attention sur la nature de n05 idées , et passe,
rent presque sans s’en appercevoir du monde sensi;

qv

.... (i) Aristor. de coula, lib. 3 , cap. t , tout. 1 , pep, 474..
Id. metnph. lib. 1 , cap. 5 rat-6, mm. 2, pag. 845 et 848.
.,. (1:) Aristot. metaph. lib. 5 , cap. 1 , a, arc. , mm. a,
pag. 883 , ne. Id. de anion. lib.’x, cap. 7, tout. r, pag,
627. ... (l) Id. mateur. lib. a, cap.3,.tom. n, p. 555.

p

(h) Tbean. apud Stob. eclog. phye. lib. I, pag. 27..
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hie au monde intellectuel. Alors l’étude naissante!
de la métaphysique fut préférée à celle de la
physique. Comme on n’avait pas encore rédigé

les loix de cette dialectique sévere qui arrête
l’esprit dans ses écarts (m) , la raison Substitut!
impérieusement sonte’moignage à celui des sans.

La nature, qui tend toujours à singulariser (a),
n’offre par-tout que multitude et changemens:
la raison , qui veut toujours généraliser, ne vit
par-tout qu’unité et immobilité; et prenant l’es-

sor et l’enthousiasme de l’imagination (0) , elle
s’éleva d’abstractions en abstractions , et parvint
à une hauteur de théorie, dans laquelle l’esprit
le plus attentif a de la peine à se maintenir.

Ce fut sur-tout dans l’école d’Elée que l’art on

la licence du raisonnement employa toutes ses
ressources. Là s’établirent deux ordres d’idées ,

l’un qui avoit pour objet les corps et leurs qua-
lités sensibles , l’autre qui ne considere que l’être

en lui-même et sans relation avec l’existence. De
là de ux méthodes z la premiere fondée , à ce qu’on

prétend , sur le témoignage (le la raison et de la
vérité; la seconde , sur celui des sens et de l’o-
pinion (p). L’une et l’autre suivirent à-peu-près

la même marche. Auparavant les philosophes qui

(m) Aristoz. nleiaph. lib. x , cap. 6, pag. 848. Id. ibid., .
lib. 1.1, cap. 4, pas. 957. .- r1) Id. ibid. lib. 7, cap.
16, pag. 924. ..- (a) Parmeni . ap. SextnEmpir. adv.
logic. lib. 7 , pag. 392. .... (p) Aristot. un. auscult. lib.
i, cap. 6, tout. l, pag. 322.

a *..-...--i A A

,A...-.a....-s A

.m .z...
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e’étoient servis de l’autorité des sens, avoient cru

s’appercevoir que pour produire un effet , la na-
ture employoit deux principes contraires , comme
la terre et le feu, &c. De même, les philoso-
plies qui ne consulterent que la raison, s’occu-
perent dans leurs méditations de l’être et du non-J
être , du fini et de l’infini , de l’un et de plusieurs,

du nombre pair et du nombre impair (9) , &c.
Il restoit une immense difficulté , celle d’appli-

quer ces abstractions, et de combiner le méta-
physique avec le physique. Mais ils ont tenté
cette conciliation , c’est avec si peu de clarté,
qu’on ignore pour l’ordinaire s’ils parlent en phy-

siciens ou en métaphysiciens. Vous verrez Par-
ménide, tantôt ne supposer ni productions ni
destructions dans la nature (r); tantôt préten-
dre que la terre et le feu sont les principes de
toute génération (s). Vous-en verrez d’autres
n’admettre aucune espece d’accord entre les sens

et la raison , et , seulement attentifs à la lumiere
intérieure , n’envisager les objets extérieurs que
comme des apparences trompeuses et des sour-
ces intarissables de prestiges et d’erreurs. Rien
n’existe, s’écrioit l’un d’entre eux; s’il existoit

quelque chose , on ne pourroit la connoitre; si
on pouvoit la connoitre, on ne pourroit la ren-

(q) Aristot. metaph. lib. 1, cap. 5, pag. 846; lib. la ,’
cap. 1, pag. 97v. ...,. (r) Id, de cœlo, lib. 3, cap. 1,,
tom. 1’, pag. 473. ... (s) Id. metaph. lib. i , cap. 5 , p."
847; un. auscult. lib. x, cap. 6, tour. r, pag. 331.. ’



                                                                     

Boa V o Y A e n .dre sensible (t). Un autre, intimement persuadé
qu’on ne,doit rien nier ni rien affirmerfl. se mé-
fioit de ses paroles, et ne s’expliquoit que par

signes (u). -Je vous dois un exemple .de la manieré dont
procédaient ces philosophes; Xénophanès, chez
de l’école d’Ele’e, me le fournira. ’

Rien ne se faitde rien (z). De ce principe
adopté par tous ses disciples , il suit que ce qui
existe doit être éternel; ce qui est éternel est,
infini , puisqu’il n’a ni commencement ni fin; ce
qui est infini est unique , car s’il ne l’étoit pas ,
il seroit plusieurs ; l’un serviroit de borne à l’au-

tre, et il ne seroit pas infini; ce qui est unique.
est toujours semblable à lui-même. Or ,,un être
unique , éternel et toujours semblable , doit
être immobile , puisqu’il ne peut se glisser ni dans
le vide qui n’est rien, ni dans le plein qu’il rem-
plit déja lui-nième. Il .doit être immuable; car
s’il éprouvoit le moindre changement , il arrive-

iroit quelque chose en lui qui n’y étoit pas aupa-
ravaut , et alors se trouveroit détruit ce principe
fondamental: Rien ne se fait de rien l

Dans cet être infini qui comprend tout, et

(t) Gorgias, aplati Aristot. tom.’ 1 , pag. 1248. Isocr.
Helen. encom. tout. 2, p. r15. Aristot. metaph.
lib. 4, cap. 5, tom. a, png. 873. .,.. (x) Id. de Xeno-
phnn. tout. i, pag. 1241. Cîccr. de nm. (leur. lib. 1,
cep. n, tom. 2, pag. 406. En". hist. des cana. prcm.
soin. i, pag. 231. -.. (1) Bruck. hist. philos. tout. i ,
pag. 11.58.

5
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dont l’idée est inséparable de l’intelligence et de

l’éternité (z) , il n’y a donc nimêlange de parties ,

ni diversité de formes , ni, générations , ni des-
tructions (a). Mais comment accorder cette in»;
mutabilité avec les révolutions successives que
nous voyons dans la nature? Elles ne sont qu’une
illusion , répondoit Xénophanès z l’univers ne
nous offre qu’une scene mobile; la scene existe;
mais la mobilité est l’ouvrage de nos s’ens. N011,

disoit Zénon , le mouvement est impossible. Il le
disoit et le démontroit au point d’étonner ses ad-

versaires , et de les réduire au silence (b).
O mon fils l quelle étrange lumiere ont appor-

tée sur la terre ces hommes célebres qui préten-
dent s’ètre asservi la nature (c) l et que l’étude
de le, philosophie seroit humiliante , si, après avoir
commencé par le doute (d) , elle devoit se ter-
miner par de semblables paradoxes 1 Rendons
plus dejustice à ceux qui les ont avancés. La plu-
part aimerent la vérité; ils crurent la découvrir
parla voie des notions abstraites, et s’égarer-eut sur
la foi d’une raisou’dout ils ne connoissoient pas les
bornes. Quand , après avoir épuisé les erreurs , ils

(z) Arion». mmpb. lib. l , cap. 5, pag. 857. DioFi’
Lien. lib. 9. 6. 19. Sext. Empir. pyrrhon. bypot. li i.
a , cap. 33, pag. 59. .... (a) Aristot. de cœln, lib. 3,
cap. l , tom. i, 111g. 473. .... (la) Id. un. nusmlt. lib.
6 . cep.- 14,-tom. l , pug. 395. Id. topie. lib. 84, cap. 8.
tout. 1 , p. 274. .... (1:) Id. metaph. lib..i , cap. 2, (nm.
g, pag. 841.-...(1) Id. metapb. lib. 3, cap. i, pas. 868.



                                                                     

am . V o Y A a ndevinrent plus éclairés, ils se livrerent avec la
même ardeur aux mêmes discussions , parce qui ls
les crurent propres à fixer l’esprit , et à mettre
plus de précision dans les idées. Enfin , il ne F1! ut

pas dissimuler que plusieurs de ces philosophes ,
peu dignes d’un nom si respectable , n’entrereut
dans la lice que pour éprouver leurs forces, et
se signaler par (les triomphes aussi honteux pour
le vainqueur que pour le vaincu. Comme la rai-
son , ou plutôt l’art déraisonner , n eu son enfance
ainsi que les autres arts , des définitions peu exac-
tes et le fréquent abus des mots fournissoient à des

Aathletes adroits ou vigoureux des armes toujours
nouvelles. Nous avens presque Vu le temps ou)
pour prouver que ces mots un et plusieurs peuvent
désigner le même objet, on vous auroit soutenu
que vous n’êtes qu’un en quaxiitéd’homme , mais

que vous êtes deux en qualité dilwmme et de mu-
sicien (e). Ces pué: ilités absurdes Itinspirent au.
jourd’hui que du mépris , et sont absolument
abandonnées aux sophistes.

Il me reste à vous parler d’un système aussi
remarquable par sa singularité que par la répu-
tation de ses auteurs.

Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il habite,

qulune voûte étincelante de lumierependant le
jour, semée d’étoiles peurlnutla nuit. Ce sont là
iles bornes de son u u irois. Col ni de quelques philo-

ù(c) Plat. in Phileli. tolu. 2, p.13. 14.

x.--æ---...-.-.. kil

d-



                                                                     

nu JEU!!! Anacnansrs. 805
sophes n’en a plus , et s’est accru presque de nos
jours au point d’effrayer notre imagination.»

On supposa d’abord que la lune étoit habitée;

ensuite que les astres étoient autant de mondes;
enfin que le nombre de ces mondes devoit être
infini, puisqu’aucun d’eux ne pouvoit servir de
terme et d’enceinte aux autres (f) . Delà , quelle
prodigieuse carriere s’est tout-z’L-coup. offerte à
l’esprit humain! Employez l’éternité même pour

la parcourir , prenez les ailes de l’Aurore, volez
à la planete de Saturne , dans les cieux qui s’éten-

dent au-dessus de cette planete , vous trouverez
sans cesse de nouvelles spheres, de nouveaux
globes , des mondes qui s’accumulent les uns sur
les autres; vous trouverez l’infini par-tout , dans la
matiere , dans l’espace , dans le mouvement , dans
le nombre des mondes et des astres qui les embel-
lissent; et après des millions d’années , vous con-
naîtrez à peine quelques points du vaste empire
de la nature. 0h l combien cettgthéorie l’a-belle
agrandie à nos yeux l’et s’il est vrai que notre unie
s’étende avec nos idées, et s’assimile en quelque

façon aux objets dont elle se pénotre , combien
- l’homme doit-il s’enorgueillir, d’avoir percé ces

profondeurs inconcevables! -

Xeuopll. 3p. Ding. Laert. lib. 9, 9. 19. Plut. de
ploc. philos. lib. 1, cap. 3, mm. 2, pag. 875-, cap. 5,

’ pag. 879; lib. a, cap. 13, gag. 838. Cicor. de finib. lib.
2, cap. 31,,tom. a, png. 1
leur. tout. 9, pag. no.

6. mm. de l’acnd. despbcll.’



                                                                     

304 Vo 1 A a eI Nous enorgueillir , nfécriai-je avec surprise !
Et de quoi donc , respectable Callias l Mon esprit
reste accablé à l’aspect de cette grandeur sans
bornes , devant laziu elle toutes les autres s’unéan-
tissent. Vous , moi , tous les hommes ne sont plus
à mes yeux que des insectes plongés dans un
océan immense , ou les rois et les conquéreur Le

I sont distingués, que parce qu’ils agitent un peu
plus que les autres les panicules dleau qui les
environnent. A ces mots Cilllltls me regard: , et
après s’être un moment recueilli en lui-même , il

me dit , en me serrant la main : Mon fils , un ln-
secte qui entrevoit liinfini , participe de la gran-
deur qui vous étonne. Ensuite il ajouta:

Parmi les artistes qui ont passé leurvie àcom-
Aposer et décomposer des mondes, Leucippe et
Démocrite rejetant les nombres, les idées , les
proportions harmoniques, et tous ces échafiu-
dages que la mêtgpliysique avoit élevés jusqu’a-

lors , niadmirent , à llexemple de quelques philo-
sophes , que le vide et les Ëltômes pour principes
de toutes choses; mais ils dépouillerent ces arô-

l mes des qualités qu’on lem avoit attribuées 3 et

ne leur laisserent que la figure et-ie mouve-
ment (’g). Écoutez Leucippe et Démocrite.

L’univers est infini. Il est peuplé d’une infinité

"de mondes et de tourbillons qui naissent, périssent

(g) Maliens. in Curlw. orth. cap. l , à. 18 , tous. I,
p35. 30. Bruck. hist. philos. com. r, pas. n75.

et

-..A

.---r...--..,x.- ...A,.-

Æ- u&.&.-.n
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use reproduisent sans interruption (la). Mais une
intelligence suprême ne préside point à ces gran-
des révolutions : tout dans la nature s’opere par des
loix mécaniques et simples. Voulez-vous savoir
comment un de ces mondes peut se former P Con-
cevez une infinité d’atomes éternels , indivisibles,

inaltérables, de toute forme, de toute grandeur,
entraînés dans un vide immense par un mouve-
ment aveugle et rapide (i). Après des chocs mul-
tipliés et violens , les plus grossiers sont pousséset
comprimés dans un point de l’espace qui devient
le centre d’un tourbillon; les plus subtiles s’échap-
pent de tous côtés, et s’élancent à différentes dis-

tances. Dans la suite des temps les premiers for-
ment la terre et l’eau , les seconds l’air et le feu. Ce
dernier élément, composé de globules actifs et lé-

gers, s’étend comme une enceinte lumineuse au-
tour de la terre ; l’air,agité par ce flux perpétuel
de corpuscules qui s’élevent des régions inférieu-

res , devient un courant impétueux , et ce courant
entraîne les astres qui s’étoient successivement

formés dans son sein (k). - ’ ’
Tout, dans le physique ainsi que dans le moral,

peut s’expliquer par un semblable mécanisme, et

(h) Diog. Laert. lib. g, 9. 3°, &c. Ibid. à. 44. Bruck.
ibid. pag. n75 et 1187. Hier. (les cous. prem.’png. 363.
..... Aristot. de genet. lib. 1 , cap. 1 , tour. 1 , p; 493.
Id. de cœlo, lib. 3, cap. 4, pag. 478. Plut. de ploc.
philos. lib. r , cap. 3, mm. 2, pog. 877. Cicei’. de un.
qleor. lib. 1 , cap. 24, tom. 2 , pag. 416. ... (k) Plut. h
ploc. philos. lib. 1 ,’ cap.’4, mil. appas. 878. Il

Tome Il]. s Cc



                                                                     

306 V o r A o z .sans l’intervention d’une cause intelligente. C’est

de l’union des atômes que se forme la substance
des corps -, c’est de leur figure et de leur arrange- ’
ment que résultent le froid , le chaud , les couleurs
et toutes les variétés de la nature (l); c’est leur
mouvement qui sans cesse produit, altere et dé-
truit les êtres; et comme ce moqument est néces-
saire, nous lui avons donné le nom de destin et de
fatalité (m). Nos sensations, nos idées sont pro-
duites, par des images légeres, qui se détachent des

objets pour frapper nos organes (n). Notre ame
finit avec le corps (a) , parce qu’elle’n’est, comme

le feu, qu’un composé de globules subtils, dont la
mort brise les liens (p) 3 et puisqu’il n’y a rien de

réel dans la nature , excepté les atomes et le
ride (g), on est , par une suite de conséquences,
forcé de convenir que les vices ne diffament des
vertus que par l’opinion (r). . V

0 mon fils l prosternez-vous devant la divinité;
déplorez en sa présence les égaremens de l’esprit

’ humain, et promettez-lui d’être au moins aussi

(l) Aristot. lneta’ph. lib. 1 , cap. 4, tom. 2, pag. 845.
Ding. Laon. lib. 9, s. 72..- (m) Stob. eclog. phys. lib.
«a, cap. 8, png. no. .- (n) Ding. Laon. lib. 9, s. 44.
Plut. de pine. philos. lib. 4 , cap. 8, png. 899. Cicer. de
mat. tleor..lib. 1 , cap. 38, tout. a, p. 429. ... (a) Plut.
i»l)id..cap. 7. .-. (p) Aristot. (le anim. lib. l, Cap. a,
10m. 1), pag. 619. .... (q) Sen. Empir. Pyrrhon. hypot.
lib. J f cap. 30, pag. 54, Id. adv. log. lib. 7, pag. 399.
r. (r)Cudwo,rll1. de just. et linnéen. notir. ad cale. syst.
iutcl. à. a, tour. a, pas. 629. Bruck hist. philos. tout.
n. pas. "99.

k .

"flpfia

, "l’-
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vertueux que la plupart de ces philosophes dont
les principes tendoientà détruire la vertu 3 car ce
n’est point dans des écrits ignorés delu multitude,
dans des systèmes produits par la chaleurde l’ima-
gination , par l’inquiétude de l’esprit , ou par le
desir’de la célébrité, qu’il faut étudier les idées ,

que leurs auteurs avoient sur la morale -, c’est dans
leur conduite, c’est dans ces ouvrages ou, n’ayant
d’autre intérêt que celui de la vérité , et d’autre

but que l’utilité publique , ils rendent aux mœurs
et à la vertu l’hommage qu’elles ont obtenu dans
tous les temps et chez tous les peuples.

a

Fin du Chapitre mutisme. si

En
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CHAPITRE. XXXJ.
Suite de la Bibliotlleque. L’Astronoml’e.

CALLIAS sortit après avoir acheté son discours,
et Euclide m’adressantln parole: Je Fais chercher
depuis long-temps en Sicile , me dit-il , l’ouvrage
de Pétron d’Himere. Non seulement il admettoit
la pluralité des mondes , mais il osoit en fixer le
nombre (a). Savez-vous combien il en comptoit?
:83. Il comparoit, à l’exemple des Egyptiens, l’a.-

nivers a un triangle (b) : soixante mondes sont
rangés sur chacun de ses côtés ; les cent vingt.-
trois autres sur les trois angles. Soumis au mouvo-
ment paisible qui parmi nous regle certaines dan-ç
ses, ils s’atteignent et se remplacent avec lenteur.
Le milieu du triangle est le champ de la vérité;
là ,. dans une immobilité profonde résident les
rapports et les exemplaire; des choses qui ont
été , et de celles qui seront. Autour de ces en»
seuces pures est l’éternité , du sein de laquelle
émane le temps qui , pomme un ruisseau imitai-Es-
sable , coulopet se distribue dans cette foule de

mondes (c) . l
Ces idées tenoient au systeme des nombres de

a) Plut. fie orne; clefect. (ont. a , pag. in. -0916.
Je sid. et Osir. tout. a, p35. 373. n (a) Plut. w
Men. gifla, yag. 4:2- ’ *

Erg-:25; n *i
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Pythagore, et je conjecture ..... . J’interrompie
Euclide. Avant que vos philosophes eussent pro-
duit au loin une si grande quantité de mondes ,
ils avoient sans doute connu, dans le plus grand
détail, celui que nous habitons. Je pense qu’il
n’ya pas dans notre ciel un corps dontils n’aient
déterminé la nature, la grandeur, la figure et le

mourement.
Vous al lez enjuger, répondit Euclide. Imagine!

un cercle , une espace de roue , dont la circonfé-
rence ,’28 fois plus grande que celle de la terre,
renferme un immense volume de feu dans sa
concavité. Du moyeu , dont le diamene est égal
à celui de la terre , s’échappent les torrens de lu-

miere qui éclairent notre monde (d Telle est
l’idée que l’on peut se faire du soleil. Vous aurez

celle de la lune , en suppœant sa circonférence
:9 fois aussi grande que celle de notre globe (e).
Voulez-vous une explication plus simple? Les

parties de feu qui s’élevent de la terre vont pen-
dant le jour se réunir dans un seul point du ciel ,
pour y: former le soleil; pendant la nuit dans
plusieurs points où elles se convertissent en étoiles,
Mais comme,ces exhalaisons se consument prompe
tentent, ellesse renouvellent sans cesse pour nous
procurer chaque jour un nouveau soleil , chaque

(d) Plut. de ploc. philos. lib. a, cap. 20, tout. a, mg. ,
889(Stob. eclog.’phya. lib. l , pag. 55.. Achill. Tat. isag.
up. Petay. tout. 3, pu; 8l. w (e) Plus. de plu. 13115104.

lib. a, cep. 25 , p35. 891.. .
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nuit de nouvelles étoiles Il est même arrivé
que faute d’alimens , le soleil ne s’est pas rallumé

pendant un mois entier (g) . C’est cette raison qui
l’oblige à tourner autour de la terre. S’il étoit
immobile , il épuiseroit bientôt les vapeurs dont
il se nourrit (fi).
I J’écoutois Euclide; je le regardois avec éton-

nement. Je lui dis enfin : On m’a parléld’un peupl.
- de Thrace, tellement grossier, qu’il ne peut 001’1va q

ter au-delà du nombre quatre (1’). Seroit-ce d’a-
près lui que vous rapportez ces étrangesinotions ?
Non, me répondit-il , c’est d’après plusieurs de nos

plus célebres philosophes , entr’antres Anaximan-
dre et-He’raclite, dont le plus ancien vivoit deux ..
siècles avant nous. On a vu depuis éclore des opi-
nions moins absurdes, mais également incertaines,

- et dont quelques-unes même ont soulevé la multi-
tude. Anaxagore, du temps de nos peres , ayant
avancé que la lune étoit une terre à-péu-près;sem-

blabla à la nôtre , et le soleil une pierre enflam-
mée, fut soupçonné d’impiété, et forcé de quitter

Athenes (le) .Le peuple vouloit qu’on mit ces deux

astres aurang des dieux; et nos derniers philosoo
V

Plat. de rep. lib. 6, tout. a, pa . 498. mon ibid.
cap. 24, pag. 89°. chophnn. up. tob. eclog. pbys.
lib. l , pas. 54, Bruck. hier. philos. tout. a , pag. 1i54.
.- (g) Plut. ibid. cap. 24. Srob. ibid. p. 55. .- (Il) Arts-
!ot. meteor. lib. a, cap. a, p. 551. ... (i)Aristot. probl.
sect. 15, tout. 2, p. 752..- (k) Xenoph. memor. lib. 4,
pag. 815. Plat. npol. rom. l , pag. 26. Plut. de sapent.
tonna, pag. 169. Ding. Laon. lib. a, à. 8.

’w4---- I. v I

5.-.- 4 amhâ..- x. A
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plies, en se conformant quelquefoisà son lauga-ë
ge (l), ont désarmé la superstition qui pardonne
tout , dès que Pou a des ménagemens pour elle. I

Comment a-t-on prouvé , lui dis-je , que la luné
ressemble à la terre? ou ne l’a pas prouvé, me
répondit-il, on l’aicru. Quelqu’un avoit dit : S’il

y avoittdes montagnes dans la lune ltient ombre
projetée sur sa surface y produiroit peut-être les
taches qui s’offrent à nos yeux. Aussi-tôt on g
conclu qu’il y avoit dans la lune des montagnes,
des vallées , des rivieres , des plaines et quantité
de villes (tu). Il a fallu ensuite connaître cent
qui l’habitent. Suivant Xénophanès, ils y mel-
nent la même vie que nous sur la terre (n). Sui-
vant quelques disciples de Pythagore; les plan-ï
tes y sont plus belles , les animaux quinze fois

lût grands , les’îours quinze fois plus longs que

fes nôtres (a). Et sans doute , lui dis-je ,lles hom-
mes quinze fois plus intelligens que sur notre

lobe. Cette idée rit à mon imagination. Comme
fig nature est encore plus riche par les variétés
igue parle nombre des espaces , je distribue à

(I) Plat. (le le. lib. 7, rom. 2, pag. 82! ,’ &C.
’ (m) Plut. de p ac. philos. lib. 9. , cap. 13 et 25 , tout.
g, pagn888 et 891. Srob. eclog. pbya. lib. l , pag. 6°.
Achill. Tan isag. np. Petav. tem. 3 , p. 83. Ciccr. acad.
2 , Cap. 39; mm. 2, pag. 51. Procl.in Tim. lib. 4 , png.
283. 5.4. (n) Xenophm. up. Lamant. instit. lib. 3, cap.
03 , 30m. 1 , pag. 253. .- (o) Plut. de plac. philos. lib.

a, cap. 3°, 10m. 2, pas. 892. Sial). ibid. pas. 6o. Euh
Ieb. præp. evnng. lib. 15, pag. 84g.



                                                                     

3m v .70 1 A a n V wmon gré , dans les dilïérentes planetes , des p ,
pies qui ont un, deux, trois, quatre sens plus
que nous. Je compare ensuite leurs génies avec
ceux que la Grece a produits , et je vous avouo
qu’i’lomere et Pythagore me font pitié. Démo-

crite , répondit Euclide, a sauvé leur gloire de
ce parallele humiliant. Persuadé peut-être de
l’e (cellenë de notre espece, il a. décidé que

les hommes sont individuellement par-tout les
mêmes. Suivant lui, nous existons à la fois, et
de la même maniere, sur notre globe , sur celui
de la lune, et dans tous les mondes de l’uni-

vers (p). ’ lNous représentons souvent sur des chars les
divinités qui président aux planetes , parce que
cette. voiture est la plus honorable parmi nous.
Les Égyptiens les placent sur des bateaux , parce ’

qulils font presque tous leurs voyages sur l.
Nil (9). De là Héraclite donnoit au soleil et à
la lune la forme d’un bateau (r). Je vous épar-
gne le détail des antres conjectures non moine
frivoles, hasardées sur la figure des astres. On
convient assez généralement aujourd’hui qu’il:

sont de forme sphérique (a). Quant à leur. grenu
pas

(p) Cicer. and. a, cep. 17, tout. a, m. 25.
(q) Cuper. Harpocr. pas. I4. Caylus, recueil d’antiç.

tout. Il pl. 9. Maritime. catiq. expliq. suppl. tout. 1pl. .7. .- (r) Plut. de ploc. philos. lib. a, cap. a à
17. Achill. Tu. bas. cap. 19, pp. Peu". mm. 3, p. 89.
..... (æ) Lrismt. de cœlo, lib. a, cap. 8, tout. r, pli.
461 ; cep. u pag. 463v.

l dent,

J’y--

mfla..-

-. mW.-
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dent , il n’y a pas long-temps encore qu’Anaxa-

gore disoit que le soleil est beaucoupplus grand
que le Péloponese; et’HéracIite , qu’il n’a réel--

lement qu’un pied dediametre (t).
Vous me dispensez, lui dis-je , de Bus inter-

roger sur les dimensions des autres planetes;
mais vous leur avez du moins assigné la place
qu’elles occupent dans le ciel?

Cet arrangement, répondit Euclide , a coûté
beaucoup d’efi’orts , et a partagé nos philosophes.

Les uns placent au-dessus de la terre la lune,
’ mercure , vénus , le soleil , mars , j upiter et sa-
’ turne. Tel est l’ancien système des Égyptiens (u)

et des Chalde’ens (2:) ; tel fut celui que Pytha-
gore introduisit dans la Grece (y).

L’opinion qui domine, aujourd’hui parmi nous,

range les planetes dans cet ordre: la lune , le so-
leil, mercure, vénus , mars, jupiter et saturne (z) .
Les noms de Platon, d’Eudoxe et d’Aristote (a)
ont accrédité ce système , qui ne differe du pré-
cédent qu’en apparence.

(1) Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. 21, 30m. a, pas;
890. .-. (a) Dion. hist. rom. lib. 37 , p. 124. .- (x) Ma-
crob. 80mn. Scip. cap. 19. liicciol. almag. lib. 9g pag.
230. r... (y) Plin) lib. 2, cap. 22, ton. 1 , pug. 86;
Censor. de (lie. net. cap. 13. Plut. de crear. anim. rom.
a, pag. 1028. Ricciol. almag. lib. 9, cap. 2, pas. :177.
.....(() Plat. in Tim. tom. 3, pag. 3S. Id. (le rap. hl). 10,
tous. 2, pag. 616. Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. 15.
De mlmd. ap. Aristot. tout. 1, p. 602.-.(a) Proc. in
Tim. lib. 4, pag. 257.

Tome 1H. D da



                                                                     

314 V0 Y A o 1:,En effet, la différence ne vientque d’une dé-

couverte faite en Egypte , et que les Grecs veu-
lent en quelque façon s’approprier. Les astro- I
nomes E5 aptiens s’apperçurent que les planetes
de mercur et de vénus , compagnes inséparables
du soleil (à), sont entraînées par le même mouve-

ment que cet astre , et tournent sans cesse autour
de lui (c) . Suivant les Grecs, Pythagore reconnut
le premier que l’étoile de junon ou de vénus ,
cette étoile brillante qui se montre quelquefois
après le coucher du soleil, est la même qui en
d’autres temps précede son lever (d). Comme les
Pythagoriciens attribuent le même phénomene a
d’autres étoiles et à d’autres planetes , il ne pa-

roit pas que de l’observation dont on fait honneur
à Pythagore , ils aient conclu que vénus fasse sa
révolution autour du soleil. Mais il suit de la.
découverte des prêtres de l’Egypte , que vénus
et mercure doivent paroître, tantôt stu-dessus ,
et tantôt au-ciessous de cet astre , et qu’on peut ,
sans inconvénient, leur assigner ces différentes

.positions (a). Aussi les Égyptiens n’ont-ils point
changé l’ancien ordre des planetes dans leurs
planispheres célestes ( f).

(b) Tint. Lac. op. Plat. tom. 3, pag. 96. Cicer. somn.
Scip. mm. 3, pag. 412. .- (c) Macrnb. somn. Scip. cap.
19. .... (d) Diog. Luert. lib. 3, s. 14. Phavor. apud
cumd. lib. 9, s. 23. Stob. eclog.kphys. lib. 1’, pag. 55.
Plin. lib. 2, cap. 8, pug. 75. Mém. (le l’outil. des bel].
leur. rom. 14, pag. 379 (R478. .- (e) Macrob. 80mn.
Scip. cap. 19. Bailly,’ natron. une. p. 170. ... Mém.
de l’acad. des sciences, aunée 1708, bien. pag. ne.

Mlh-z- -a ML-..... »-«..
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Des opinions étranges se sont élevées dans l’é-

cole de Pythagore. Vous verrez dans cet ouvrage
d’Hice’tas de Syracuse , que tout est en repos dans

le ciel, les étoiles , le soleil, la lune elle-même.
La terre seule , par un mouvement rapide autour
de son axé, produit les apparences que les as-
tres offrent à nos regards (g). Mais d’abord l’im-

mobilité de la lune ne peut se concilier avec ses
phénornenes; de plus, si la terre tournoit sur
elle-même, un corps lancé à une très-grande
hauteur ne retomberoit pas au même point d’où.
il est parti. Cependant le contraire est prouvé
par l’expérience (Il). Enfin, comment osa-t-on ,
d’une main sacrilege (i) , troubler le repos de la.
terre , regardée de tout temps comme le centre
du monde, le sanctuaire des dieux, l’autel, le
nœud et l’unité de la nature (k)? Aussi, dans
cet autre traité, Philolaüs commence-t-il par
transporter au feu les priviieges sacrés dont il
dépouille la terre. Ce feu céleste, devenu le foyer
de l’univers, en occupe le centre. Tout autour
roulent sans interruption dix spheres, celle des
étoiles fixes, celle du soleil, de la lune et des
cinq planetes*, celle de notre globe et d’une

(g) Theophr. ap. Cicer. acad. 2, cap. 39. rom. 2, p 5.
Ding. Laert. lib. 8, à. 85. -(h) Aristot. de cœlo, lib.
a, cap. 14, rom. 1, mg. 470. -- (i) Plut. de fac. in
orl). hm. tom. 2, pag. 923. -... (k) Tim. Locr. ap. Plat.
tout. 3, pag. 97. Stol). eclog. pllys. lib. 1 , pag. 51.

if Avant Platon, et «le son ton temps, par le nom dg
Ddz
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autre terre invisible à nos yeux, quoique voi-
sine de nous (l). Le soleil nia plus qu’un éclat
emprunté; ce n’est qu’une espece de miroir ou

de globe de cristal qui nous renvoie la lamier.
du feu céleste (m).

Ce système, que Platon regrette quelquefois
de n’avoir pas adopté dans ses ouvrages (n) ,
n’est point fondé sur des observations , mais uni-
quement. sur des raisons de convenance. La subs-
tance du feu, disent ses partisans, étant plus
pure que celle de la terre, doit reposer dans le
milieu de l’univers , comme dans la place la plus

honorable (a). AC’étoit peu d’avoir fixé les rangs entre les pla- *

actes; il falloit marquer à quelle distance les
unes des autres elles fournissent leur carriere.
C’est ici que Pythagore et ses disciplines ont
épuisé leur imagination. v A

Les planetes , en y comprenant le soleil et la
lune , sont au nombre de Sept. Ils se sont rappellé
aussi-tôt l’heptacorde ou la lyre à sept cordes.
Vous savez que cette lyre renferme deux tétra-
cordes unis par un son commun, et qui , dans le

Planchas on entendoit Mercure, Vénus; Mars, la.
pite! et Saturne.

(l) Stob. ibid. Plut. de plac. philos. lib. 3, cap. u
et 13, pag. 895. .-.. (m) Plut. ibid. lib. 2, cap. 2°,
pag. 89e. Stob. ibid. pug. 56. Achill Tan iaag. cap.
t9, a1). Pctav. mm. 3, mg. 81. Plut. in Num.
mm. l , pas. 67. Id. in Plat. quœst. rom. 2, pag. 1006.
-. (a) mazot. de cœlo, lib. a, cap. 13, tout. 1,9. 466Q
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genre diatonique , donne cette suite de ’sons :sSi,
ut, ra, mi,fa, sa], la. Supposez que la lune soit
représentée par si, mercure le sera par ut, vénus

par ne, le soleil par mi, mars parfa, jupiter par
sa], saturne par la; ainsi la distance de la lune si
à mercure ut, sera d’un demi-ton; celle de nier-
cure ut à vénus re, sera d’un ton; c’est-à-ëdire

que la distance de vénusyà mercure sera le dou-
ble de celle de mercure à la lune. Telle fut la
premiere lyre céleste.

On y ajouta ensuite deux cordes , pour dési-
gner l’intervalle de la terre il la lune , et celui de
saturne aux étoiles fixes. Cri-disjoignit les deux
tétracordes renfermés dans cette nouvelle lyre,
et on les monta quelquefois sur Je genre chroma--
tique, qui donne des proportions entre la suite
(le; sons, différentes de celles du genre diatonique.
Voici un exemple de cette nouvelle lyre (p).

Premier tétracorde.

De la terre à la lune . . . . . un ton.
De la lune à mercure . . . r. . à ton.
De mercure à vénus . . . . . Il ton.
De vénus au soleil . . . . . . ton

Dcuæicme tétracorde:

Du soleil àmars . . . . . . un ton.-
De mars à jupiter . . . . . . 3’ ton.
De jupiter à saturne . . . . . à ton.
De saturneaux étoiles fixes . . . ton

(.17) Plin. lib. a, cap.,22.

-.-r a.

A 1.. z



                                                                     

318 V0 z A a aComme cette échelle donne sept tous au-lieu
de six, qui completent l’octave , on a quelque-
fois, pour obtenir la plus parfaite des connois-
sauces , diminué d’un ton l’intervalle de saturne

aux étoiles (q) , et celui de vénus au soleil. Il
s’est introduit d’autres changeniens à l’échelle,

lorsqu’au-lieu de placer le soleil au-dessus de vé-
nus et de mercure , on l’a mis au-dessous (r).

Pour appliquer ces rapports aux distances des
corps célestes, .on donne au ton la valeur de
126,000 stades (s) *-, et à la faveur de cet élé- l
nient , il fut aisé de mesurer l’espace qui s’étend

depuis la terre jusqu’au ciel des étoiles. Cet es-
pace se raccourcit ou se prolonge , selon que l’on
est plus ou moins attaché à certaines proportions
harmoniques. Dans l’échelle précédente , la dis-

rance. des étoiles au soleil , et celle de cet astre à
la terre, se trouvent dans le rapport d’une quinte
ou de trois-tons et demi; mais suivant un autre
calcul, ces deuiintervalles ne seront l’un et l’autre

«me de trois tous, c’est-à-dire, de trois fois 126,000

stades (t). iEuclide s’apperçut que jel’écoutois avec impa-

tience. Vous n’êtes point content , me dit-il en
riant? Non , lui répondis-je. Eh quoi , la ngture

(q) Censor. de die net. cap. i3. .. (r) Achill. Tan.
isag. cap. 17 , ap. Petav. tom. 3 , pag. 80. ..... (s) Plin.
lib. 2, cep. in, tom. l, pag. 86.

1* 4762 lieues 2eme toiles. La lieue de 250° toises.
(t) Id. ibid.

4.A.- u lgs’k... se.

-..A’& ....’.*
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est-elle obligée de changer ses loix au gré de vos.
caprices P Quelques-uns de vos philosophes pré-
tendent que le feu est plus pur que la terre ; aussi-
tôt notre globe doit lui céder sa place , et s’éloi-
gner du centre du monde. Si d’autres préferent
en musique le genre chromatique ou diatonique,
il faut à l’instant que les corps célestes s’éloignent

ou se rapprochent les uns des autres. De que] œil
les gens instruits regardent-ils de pareils égare-
mens 9 Quelquefois , reprit Euclide , comme des
icux de l’esprit (u) ; d’autres fois , comme l’unique

ressource de ceux qui, au lien d’étudier la natua
te, cherchent à la deviner. Pour moi, j’ai voulu
vous montrer , par cet échantillon , que notre as-
tronomie étoit encore dans l’enfance du temps de
nos peres -, elle n’est gueres plus avancée au-r
jourd’hui. Mais , lui dis-je , vous avez des mathé-

maticiens qui veillent sans Cesse sur les révolu-a
tions des planetes , et qui cherchent à connoître
leurs distances a la terre (y); vous. en avez en
sans doute dans les temps les plusanciens ; qu’est
devenu le Fruit de leurs veilles P

Nous avons fait de très-longs raisonrrentens,
me dit-il , très-peu d’observations , encore moins
de découvertes. Si "nous avons quelques notions

(u) Aristot. de cœlo, lib. a, caps. 9, mm. l , p. 4624
... (x) Ricciol. almag. lib. 7 , p. 493. ... (y) Xenôplu
memor. lib. 4, pag. 814., Aristot. de cœlo, lib. 2,. 68R?
14, tout. r, pag. 470.
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exactes sur le cours des astres , nous les devons
aux Égyptiens et aux Chaldéens (a) : ils nous ont
appris à dresser des tables qui fixent le temps de
nos solemnités publiques , et celui des travaux de
la campagne. C’est la qu’on a soin de marquer les
levers et les couchers des principales étoiles , les
points des solstices ainsi que des équinoxes , et

les pronostics des variations qu’éprouve la tem-
pérature de l’air (a). J’ai rassemblé plusieurs de

ces calendriers : quelques-uns remontent à une
haute antiquité ; d’autres renferment des observa-
tions qui ne’conviennent point à notre climat. On
remarque dans tous une singularité , c’est qu’ils
n’attachent pas également les points des solstices
et des équinoxes au même degré des signes du
zodiaque ; erreur qui vient peut-être de quelques
mouvemens dans les étoiles , inconnus jusqu’à
présent (b) , peut-être de l’ignorance des obser-

vateurs. * .* C’est de la composition de ces tables que nos
astronomes se sont occupés depuis deux siecles.
Tels furent Cléostrate de Tene’dos , qui observoit
surle mont Ida , Mutricétas de Méthymne sur le
mont Lépétymne , Phaïnus d’Athenes sur la col-

(i) Herodot. lib. a, cap. r09. Epin. ap. Plat. rom. 2,
ag. 987. Aristot. de cœlo, lib. a, cap. la, mm. 1 , pag.

464. Strab. lib. 17, pag. 8065.. (a) Theon. Smyrn. in
Arat. pag. 93. Diod. Sic. lib. 12, pag. 94. Petav. urauol.
tom. 3. .- (b) Frérot, défense de la chron. pag. 483.,
Bâilly, natron. ancien. pag. r91 et 421.

n n-m -x .7
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line Ly’cabette (c) -, Dosytheus , Euctémon (d),
Démocrite (a) et d’autres qu’il seroit inutile de
nommer. La grande difficulté , ou plutôt l’uniqpe-
problème qu’ils avoient à résoudre , c’étoit de

ramener nos fêtes à la même saison et au terme
prescrit par les oracles et par les loix (f). Il fal-
loit donc fixer, autant qu’il étoit possible , la du-
rée précise de l’année , tant solaire que lunaire ,

et les accorder entre elles , de maniere que les
nouvelles lunes , qui reglent nos solemnités , tour-g
bassent vers les points cardinaux ou commencent
les saisons.
Plusieurs essais infructueux préparerent les voies

à Mérou d’Athenes. La premiere année de la 872e.

olympiade * ,. dix mois environ avant le commen-
coulent de la guerre du Péloponese (g) , Méton
de concert avec cet Euctémon que je. viens de
nommer (Il) , ayant observé le solstice d’été , pro-

duisit une période de 19 années solaires , qui ren-
fermoit 235 lunaisons , et ramenoit le soleil et la.
lune à-peu-près au même point du ciel.

Malgré les plaisanteries des auteurs comi-

(c) Theophr. fifi in... up. Scalîg. de emend. lib. 2 ,
pag. 72. - (d) Ptolcm. de nppnr. in uranol. pag. 53.
.- (e) Diog. Laon. in Democr. lib. 9, à. 48. Censor.
de die ont. cap. 18. Scalig. ibid. p. l67. ... Gemin.
elem. astron. cap. 6, ap. Petar. tom. 3, pag. 18.

’l’ L’an 432 avant J. C. Voyez la note à la fin du volume.

. (g) Thucydid. un. 2, cap. a. .. (la) Ptolem. magu.
commuer. lib. 3 , pag. 63.
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ques (i) , le succès le plus éclatant couronna
ses efforts (k) ou ses larcins; car on présume
qu’il avoit trouvé cette période chez des nations
plus versées dans l’astronomie que nous ne l’étions

alors. Quoi qu’il en soit, les Athéniens firent gra-
Ver les points des équinoxes et des solstices sur
les murs du Pnyx (I) . Le commencement de leur
année concouroit auparavant avec la nouvelle
lune qui arrive après la solstice d’hiver; il fut fixé
pour toujours à celle qui suit le solstice d’été (m),

et ce ne fut qu’à cette derniere époque que leurs

Archontes ou premiers magistrats entrerent en
charge (Il). La plupart des autres peuples de la.
Grece ne furent pas moins empressés à profiter des

r calculs de Méton (la) -, ils servent aujourd’huiâ
dresser les tables qu’on suspend à des colonnes
dans plusieurs villes, et qui pendant l’espace de l 9
ans représentent en quelque façon l’état du ciel
et l’histoire de l’année. On y voit en effet , pour

chaque année , les points ou commencent les sni-
sons 3 et pour chaquejour les prédictions des chine
’gemens que l’air doit éprouver tour-à-tour (p).

J usqu’ici les observations des astronomes Grecs

(î) Aristoph. in av. v. 998. - (k) Ann. in Anna. po .
93. Schol. ibid. - (l) Philoch. apud Schol. Aristopâ.
ibid. Ælian. vu. hist. lib. 1°, cap. 7. Suid. in Milan.
.-. (m) Plat. de leg. lib. 6, tom. 2, pag. 767. Ariel.
Ann prognost. p. 114. .- (n) Dodw. de cycl; dissert. 3,.
9. 35. .,... (o) Diod. Sic. lib. la , p. 94. .- (p) Theon.
Smyrn. in Aral. phænom. png. 93. Salins. exerc. P1515
pag. 74a. .

-N
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s’étaient bornées aux points cardinaux , ainsi
qu’aux levers et aux couchers des étoiles; mais
ce n’est pas là ce qui constitue le véritable astro-

nome. Il faut que par un long exercice il par-
vienne à connoitre les révolutions des corps cé-

lestes (g). .Eudoxe, mort il y a quelques années, ouvrit
une nouvelle carriere. Un long séjour en Égypte
l’avoit mis à portée de dérober aux prêtres Égyp-

tiens une partie de leurs secrets : il nous rapporta
la connoissance du mouvement des planetes (r),
et la consigna dans plusieurs ouvrages qu’il a pu-
bliés. Vous trouverez sur cette tablette son traité,
intitulé Miroir , celui de la célérité des corps cé-

lestes (s), sa Circonférence de la terre , ses Phé-
nomenes (t). J’avois d’assez étrdites liaisons avec
lui: il ne me parloit de l’astronomie qu’avec le
langage de la passion. Je voudrois, disoit-il un
jour , m’approcher assez du soleil pour connaître
sa figure et sa grandeur , au risque d’éprouver le

sort de Phaéton (u). -Je témoignai à Euclide ma surprise de ce qu’a-
vec tant d’esprit les Grecs étoient obligés d’aller

au loin mendier les lumieres des autres nations.
Peut-être , me dit-il , n’avons-nous pas le talent des
découvertes , et que notre partage est d’embellir

(q) Epin. up. Plat. a , p. 990. - (r) 8eme. quæst. net.
lib. 7, cap. 3. ... (s) Simpl. lib. a, pag. me. fol. verso.
n- (t) flippai-ch. ad phænom. in uranol. pag. 98.

(a) Plut. tolu. a, pas. 1.094.



                                                                     

324 V0 Y A c n 4et de perfectionner celles des autres. Que savo us-
nous si l’imagination n’est pas le plus fort obstacle
au progrès des sciences? D’ailleurs , ce n’est que

depuis peu de temps que nous avons tourné nos
regards vers le ciel , tandis que depuis un nombre
incroyable de sieples , les Égyptiens et les Chal-
déens s’osbtinent à calculer ses mouvemens. Or,
les décisions de l’as s nomie doivent être fondées

sur des observations. Dans cette science , ainsi que
dans plusieurs autres , chaque vérité se leve sur
nous à la suite d’une foule d’erreurs -, et peut-être
est-il bon qu’elle en soit précédée , afin que hon-
teuses de leur défaite , elles n’OSent plus reparoî-

tre. Enfin, dois-je en votre faveur trahir le secret
de notre vanité P Dès que les découvertes des au-
tres nations sont transportées dans la Grece , nous
les traitons Comme ces enfans adoptifs que nous
confondons avec les enfans légitimes , et que nous
leur préférons même quelquefois.

Je ne croyois pas , lui dis-je , qu’on pût étendre
si loin léprivilege de l’adoption ;niais de quelque
source que soient émanées vos connoissunces ,
pourriez-vous me donner une idée générale d
l’état actuel de votre astronomie? *

Euclide prit alors une spliere , et me rappella
l’usage des différera cercles dont elle est compo-
sée: il me morfla un planisphere céleste ,et nous
reconnûmes les principales étoiles distribuées
dans les différentes constellations. Tousles astres,
ajoutant-il, tournent dans l’espace d’un jour, d’o-

ab
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rient en occident, autour des pôles du monde.
Outre ce mouvement , le soleil la lune et les cinq
planetes , en ont un qui les porte d’occident en
orient dans certains intervalles de temps.

Le soleil parcourt les 360 degrés de l’écliptique

. dans une année , qui contient , suivant les calculs
de Méton (æ),fi365 jours et 7’? parties d’un jour*.

. Chaque lunaison dure 29jours i 2 heures 45 mi-
nutes , &c. Les douze lunaisons donnent en con-
séquence 354 jours , et un peu plus du tiers d’un
jour (y). Dans notre année civile , la même que
la lunaire, nous négligeons cette fraction; nous
supposons seulement minois , les uns de 30 jours ,
les autres de 29 , en tout 554. Nous concilions en-
suite cette année civile avec la solaire , par 7 mois
intercalaires , que , dans l’espace de 19 ans , nous p
ajoutons aux années 3e. 58. 86. ne. 136, 16e.

.et 196. (z). ÇVous ne parlez pas , dis-je alors , d’une espece
d’année, qui, n’étant pour l’ordinaire composée

que de 360 jours, est plus courte que belle du
soleil,.plus longue que celle de la lune. On la
trouve chez les plus anciens peuples et dans vos

(x) Gemin. elem. asti-on. up. Petav. tom. 3 , pag. 23.
Censor. de die net. cap. 19, Dodvvel. de cycl. dissert.
x , png. 5.

* Voyez la note à la lin du volume.

(y) Petav. de doct. temp. lib. a, cap. 1° et 13’, p.66
et 62. ... (t) Dodw. de cycl. dissert. 1, s. 35.



                                                                     

326 V o r A a ilmeilleurs écrivains (a): comment fut-elle établie?
pourquoi subsiste-belle encore parmi vous (b) P
Elle fut réglée chez les Égyptiens , répondit Eu-
clide , sur la révolution annuelle du soleil, qu’ils
firent d’abord trop courte (c) -, parmi nous , sur la
durée de a a lunaisons que nous composâmes toutes

également de 30 jours (d ). Dans la suite , les
Égyptiens ajouterent à leur année solaire 5 jours
et 6 heures -, de notre côté , en retranchantô jours
de notre année lunaire , nous la réduisîmes à 354,

et quelquefois à 550 jours. Je répliquai: Il falloit
abandonner cette forme d’année dès que vous en
eûtes reconnu le vice; Nous ne l’employons ja-
mais , dit-il , dans les amures qui concernent l’ad-
ministration de l’état, ou les intérêts des parti-
culiers. En des occasions moinsimportantès , une
ancienne habitude nous force quelquefois à pré-
férer la briévete à l’exactitude du calcul, et per- ’

sonne n’y est trompé.’ s
Je supprime les questions que je fis à Euclide

sur le calendrier des Athéniens; je vais seule--
ment rappel-tance qu’il me dit sur les divisions
du jour. Ce fut des Babyloniens, reprit-il, que
nous apprîmes à le partager en 12 parties (e).
plus ou moins grandes, suivant la différence des

(a) Herodot. lib. 1 , cap. 32. - (b) Aristot. hist. amie
mal. lih. 6, cap. 2°. rom. 1, p. 877. Plin. lib. 34, cap.
6, rom. 2, pag. 644. à- (c) Herodm. lib. 2, cap. 4.
.... (d) Petav. de doct. temp. lib. I, cap. 6 et 7. Dodw.

K ibid. s. i4. - (c) Herodot. lib. a, cap. 109.

7K
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taisons. Ces parties ou ces heures, car c’est le’
nom que l’on commence à leur donner (f) ,’sont

marquées pour chaque mois , sur les cadrans,
avec les longueurs de l’ombre correspondantes à
chacune d’elles Vous savez en effet que out
tel mois , l’ombre du style , prolongée jusqu’à tel.

nombre de pieds , donne avant ou après midi,
tel moment de la journée *-, que lorsqu’il s’agit
d’assigner un rendez-vous pour le matin ou pour
le soir , nous nous Contentons de renvoyer, par
exemple, au me. me. pied de l’ombre (à) , et
que c’est enfin delà qu’est venue cette expres-
sion: Quelle ombre est-il (i) P Vous savez aussi
que nos esclaves vont de temps en temps consul-
ter le cadran exposé aux yeux du public, et
nous rapportent l’heure qu’il est (k). Quelque fa-

cile que soit cette voie, on cherche à nous en
procurer une, plus commode, et déja l’on com-
mence à fabriquer des cadrans portatifs (I).

(f) Xenopb. memor. lib. 4, pag. 80°. .- (g) Scalîg.
de enend. œmp. lib. l , pag. 5. Petu. var. disaen. lib.
7, cap. 9, mm. 3, pag. x45.

’Vovez la note à la En du volume.

’(h) Agist0pb. in eccles. v. 648..Mennnd. up. Athen.
lib. 6 , cap. Io , p. 243. Cumul). ibid. Eubul. up. Athen.
lib. x , cap. 7, pagnô. Hesycli. in Acta. Id. et Suid. il
munir Poil. lib. 6, cap. 8, s. 44. ..- (i) Aristoph. 3p.
Poli. lib. 9 , cap. 5 , p. 46. .-’ (k) Adieu. lib. 9, «p.47.
p. 406. Cuuub.àbi(l. Eusrath. in lliad. lib. 24, p. 1349.
Hesych. in Hum. .-(1)Athen. lib. 4, cap. 17, p. 163.
Cuaub. ibid. Paciaud. immun. Pelop. tout. 1 , p.60.

h



                                                                     

328 V0 v A a aQuoique le cycle de Méton soit plus exact que
ceux qui l’avoient précédé, on s’est apperçu de

nos jours qu’il a besoin de correction. Déja Eu-
doxe nous aprouvé , d’après les astronomes Egyp-

tiens , que l’année solaire est de 365 jours à, et
par conséquent plus courte que celle de Méton ,

d’une 76e. partie du jour (tu). I
On a remarqué que dans les jours des solstices ,

le soleil ne se leve pas précisément au même
point de l’horizon (Il); on en a conclu qu’il avoit
une latitude , ainsi que la lune et les planetes (a);
et que dans sa révolution annuelle, il s’écartoit
en deçà et au-delà du plan de l’écliptique , in-
cliné à l’équateur d’environ 24 degrés (p).

Les planetes ont des vitesses qui-leur sont pro-
pres , et des années inégales (g). Eudoxe , à son
retour d’Egypte , nous donna de nouvelles lumie-
res sur le temps de leurs révolutions (r). Celles
de mercure et de vénus s’achevent en même--
temps que celle du soleil; celle de mars en 2
ans , celle de Jupiter en u, celle de saturne en

30 (s) . -
(m) Gemin. clam. nstron. ap. Petav. tom. 3, p’. :3.

Serai). lib. 17, pag. 806. Bailly, bist. de l’astron. ancien.
pag. 237. .. (a) Simpl. de cœlo, lib. 2, pag. me.

(a) Aristoph. motaph. lib. i4, png. mon. .- (p) Eu-
dem.’ Rhod. a1). Fubr. biblioili. græc. rom. 2, pag. 277.
Bailly, hist. de l’union- une. p. 342 et 4.66. ..... (q) Tim.
Locr. ap. Plat. p. 97. Plat. in Tim. p. .- (r) Senec. ’
quæst. un. lib. 7, cap. 3. .... (a) Aristot. op. Simpl. pi.
me. fol. verso. De muni. ap.Atiatot. tain. x, pas. 612i.

. on»

.. .--...-u fla.
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- Les astres qui errent dans le zodiaque, ne se
meuvent pas par eux-mêmes 3 ils sont entraînés
par. les spheres supérieures , ou par celles aux-
quelles ils sont attachés (t). On n’admettoit au-
trefois que huit de ces spheres; celle des étoiles
fixes , celles du soleil, de la lune et des cinq pla-
netes (u). On les a multipliées, depuis qu’on a
découvert dans les coips célestes des mouvemens
dont on ne s’étoit pas apperçu.

Je ne vous dirai point qu’on se croit obligé de
faire rouler les astres errans dans autant de cer-
cles (x) , par la seule raison que cette figure est
la plus parfaite de toutes: ce seroit vous instruire
des opinions des hommes et non des loix de la
nature.

La lune emprunte son éclat du soleil (y);
elle nous cache la lumiere de cet astre, quand
elle est entre lui et nous 3 elle perd la sienne,
quand nous sommes entre elle et lui (z). Les éclip-
ses de lune et de soleil n’épouvantent plus que le
peuple, et nos astronomes les annoncent d’avance.

On démontre en astronomie que certainsastres
sont plus grands que la terre (a) -, mais je ne sais

(t) Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. 8, rom. 1, pag. 461. l
... (u) Tim. Locrude anim. ap. Plat. tom. 3, pags 96.
.- (x) Simpl. de cœlo, pag. 130- .. (y) Pitbag. apud.
Diog. Laert. lib. 8, à. 27. Parmi-n. apud Plut. in Culot.
tom. 2, p. 1n6. Anaxag. up. Plat. in Crat. toux. i , p.
409. Plat. (le rep. lib. 10 , tout. a, p. 616. -. (ç) Aristote
«le cœlo, lib. a,» cap. i3 , tom. I , pag. 466. ... (a) Id.
ibid. lib. 1. Id.mcteor. cap. 3, toux, 1 , pag. 5:9.

Tome Il]; E e



                                                                     

330 V0 Y A o n .pas si le diamétre du soleil est neuffois plus grand
que celui de la lune , comme Eudoxe lapréten-
du (à). Je demandai à Euclide pourquoi il ne
rangeoit pas les cometes au nombre des astres er-
rans. Telle est. en effet, me dit-il, l’opinion de
plusieurs philosophes , entre autres d’Anaxagore,
de Démocrite et de quelques disciples de Pytha-
gore (c) -, mais elle fait plus d’honneur à leur esprit I
qu’à leur savoir. Les erreurs grossistes dont elle
est accompagnée preuvent assez qu’elle n’est pas

le fruit de l’observation. Anaxagore et Démocrite
supposent que les cometes ne sont autre chose que
deux planetes ,p qui , en se rapprochant l paraissent
ne fairevqu’un corps -, et le dernier ajoute pour
preuve qu’en se séparant,elles continuent àbriller
dans le ciel, et présentent à nos yeux des astres-
inconnus jusqu’alors. A l’égard des Pythagori-
ciens , ils semblent n’admettre qu’une comete qui
paroit par intervalle,après avoir été pendant quel.
quevtemps absorbée dans les rayons du soleil (d).

Mais que répondrez-vous , lui dis-je , aux Chal-
déens (a) et aux Égyptiens , qui sans con-
tredit sont de très-grands observateurs P N "admet-
tent-ils pas , de concert , le retour périodique des

(b) Archim. in aran. pag. 451..Bnilly, liist’. de lustrons.
murin]. pag. 23-8. -. Aristot. influer. lib. l , cap. 6,
ton). r, pug. 534. Plut. «le plaie. philos. lib. 3. cap. 2,.
10m. a, pas. 895. .... (d) Aristut. ibid. .... (e) Sr-ncc..
quæst. nul. lib. 7, cap 3. Stob. eclng. pllys. lib. 1,,
pas. 63. .... (fj’Diod. SiC.,lil). l , pua. 25..
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cometes? Parmi les astronomes de ChaldéeJ me
dit-il , les uns se vantent de connaître leur cours,
les autres le regardent comme des tourbillons
qui s’enflamment par la rapidité de leur mouve-
ment (g). L’opinion des premiers ne peut être
qu’une hypothese , puisqu’elle laisse subsister
celle des seconds.

Si les astronomes d’Egypte ont en la même idée,

ils en ont fait un mystere à ceux de nos pliiloso-r
phes qui les ont consultés. Eudoxe’ n’en a jamais

rien dit, ni dans ses conversations , ni dans ses
ouvrages (la ). Estil à présumer que les prêtres
Égyptiens se soient réservé la connoissance exelwr

sive du cours des cometes P
Je fis plusieursautres questions à Euclide; je

trouvai presque toujours partage dans les opi-r .
nions , et par conséquent incertitude dans les
faits (1). Je l’interrogeai sur la voie lactée ,.il mer
dit que suivant Anaxagore , c’était un amas d’é-’

toiles dont la lumiere étoit "à demi-obscurcie
par l’ombre de la terre, comme si cette ombre’
pouvoit p arvenir jusqu’aux étoiles -, que suivant;
Démocrite , il existe dans cet endroit du ciel une
multitude d’astres très-petits , très-voisins , qui y

en confondant leurs foibles rayons, Forment- une!
lueur blanchâtre

(g)Senec. ibid. n (h) la. ibid. .. (L) sinuent)?
phys. lib. l , pàg. 62. .-,. (k) Arist. meteor. lib. 1’, cap:-
8, rom. l , pag. 538. Plin.-de plaie. philos. lib.v3 fCÛBu’

nylons. a, pag.-893.- vË e 3’



                                                                     

332 V o 7 A a nAprès de longues courses dans le ciel, nous
revînmes sur la terre. Je dis à Euclide: Nous n’a--
vons pas rapporté de grandes vérités d’un-si long

Voyage; nous serons sans doute plus heureux sans
sortir de chez nous; car le séjour qu’habitent les

I hommes doit leur être parfaitement connu.
Euclide me demanda comment une aussi lourde

l masse que la terre pouvoit se tenir en équilibre
au milieu des airs P Cette difficulté ne m’a ja-
mais frappé , lui dis-je. Il en est peut-être de la
terre comme des étoiles et des planetes. on a pris
(les précautions , reprit-il , pour les empêcher de
tomber;onles afortement attachées à des sphe-

.res plus solides , aussi transparentes que le cris--
ta] 3 les spheres tournent, et les corps célestes avec
elles; mais nous ne voyons autour de nous aucun
point d’appui pour y suspendre la terre. Pourquoi
donc ne s’enfonce-belle pas dans le sein du fluide
qui l’environne? C’est, disent les uns, que Pair
ne l’entoure pas de tous côtés , la terre est comme

une montagne dont les fondemens ou les racines
s’étendent à liinfini dans le sein de l’espace (l) ;

nous en occupons le sommet , et nous pouvons y
dormir en sûreté. D’autres applatissent sa partiç
inférieure , afin qu’elle puisse reposer sur un plus
grand nombre de colonnes d’air, ou surnager au-

dessus de l’eau. . ’ ’
Mais diabordl il est presque démontré qu’elle

(l) Marot. de cœlo, lib. 2,- cap. 13, tom. i, p. 461.a-
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est de forme sphérique (m). D’ailleurs; si l’on

choisit l’air pour la porter, il est trop faible; si
c’estl’eau , on demande sur quoi elle s’appuie (n).

Nos physiciens ont trouvé , dans ces derniers
temps , une voie plus simple pour dissiper nos
craintes. En vertu , disent-ils , d’une loi générale,’

tous les corps pesans tendent vers un point uni--
que ; cepoiht est le centre de l’univers , le centre
de laterre (o) 111 faut donc que les parties de la
terre, alu-lieu de s’éloigner de ce milieu, sepressent
les unes contre les autres pour s’en rapprocher ( p).

De là il est aisé de concevoir que les h’omme’s

qui habitent autour de ce globe, et ceux en par-
ticulier qui sont nommés antipodes (q) , peuvent
s’y soutenir sans peine, quelque position qu’on
leur donne. Et croyez-vous, lui dis-je, qu’il en
existe en effet dont les pieds soient opposés aux
nôtres P Je l’ignore, répondit-il. Quoique plusieurs

auteurs nous aient laiësé des descriptions de la
terre (r) , il est certain que personne ne l’a par-
courue , et que l’on ne connoît encore qu’une lé-

gere portion de sa surface. On doit rire de leur
présomption , quand on les voit avancer sans la
moindre preuve que la terre est de toutes parts

(m) Aristot. meteor. lib. a , cap. 7, tout. z, pag. 566.
Id. de cœlo, lib. a, cap. i4, rom. r, p. 471.... (n) Id.
de cœlo, ibid. pag. 467. ... (a) Id. (le cœlo, ibid. pag.
47°. ..... (p) Plat. in Phœtlon. 10m. 1 , pag. log.

(q) Diog. Laert. lib. 3, S. 24 ; lib. 8, S. 26.
Q).Axiatot. mener. lib. 1, cap. 13, mm. 1, pag. 545.

l
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entourée de l’Océan, et que l’Europe est aussi:

grande que l’Asie (s).
Je demandai à Euclide quels étoient les pays

connus des Grecs. Il vouloit me renvoyer aux
historiens que j’avois lus g mais je le pressai telle-

nuent, qu’il continua de cette maniere : Pytha-
gore et Thalès diviserent d’abord le ciel en cinq
zones; deux glaciales, deux tempérées pet une
qui se prolonge le long de l’équateur (t). Daps’
le siecle dernier , Parménide transporta la même
divisionà la terre (a) -, on l’a tracée sur la spherev
que vous avez sous les yeux:

. Les hommes ne peuvent subsister que sur unefi
petite partie de la surface du globe;l’excès du,
froid et de la chaleur ne leur a pas permis de
s’établir dans les régions qui avoisinentles pôles

etila ligne équinoxiale (z) ;ils«ne se sont multi-
pliés que dans les climats tempérés ’, mais c’est à;

tort que dans plusieurs cartes géographiques on-
donne à la portion de terroin qu’ils occupent ,.
une forme circulaire. La terre habitée s’étendit
beaucoup moins du midi au nord, que de l’est

à l’ouest (y). -
Nous avons au nord du Pont-Euxin des nations

Scythiquesn: les unes cultivent la terre, les autres»

(s) Hcmdot. lib. 4’, cap. 8’ cg 36-. .c. (t) Stob. coing.-
phys. lib. i, pag. 53. .- (u) Shah" lib. a, pag. 94v
- (x) Aristot. matent. lib. 2, cap. 5, sont. l , p. 562.-
Diogen. et Anaxag. ap. Stob. eclog. phys. lib. s, p. 34,
a... ( y), Aristot- ibid.«

a!

»!
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errent dans leurs vastes domaines. Plus loin ha-
bitent différens peuples , et entre autres des an-
thropophages ..... qui ne sont pas Scythes , re-
pris.je aussi-tôt. Je le sais, me répondit-il , et
nos historiens les ont distingués (z). Au-dessus
de ce peuple barbare, nous supposons des dé-
serts immenses (a).

A l’est, les conquêtes de Darius nous ont fait
cannoitre les nations qui s’étendent jusqu’à l’In-

dus. On prétend qu’au-delà de ce fleuve est une
région aussi grande que le resto de l’Asie (à).
C’est l’Inde , dont une très-petite partie est sou--

mise aux rois de Perse, qui en retirent tous les
ans un tribut considérable en paillettes d’or (c).
Le reste est inconnu.

Vers le nord- est, air-dessus de fa mer Cas-n
pienne , existent plusieurs peuples dont on nous-
a transmis les noms, en ajoutant que les uns
dorment six mois de suite (d) , que les autres
n’ont qu’un œil (e) , que d’autres enfin ont des

pieds de chevre (f) 3 vous jugerez, par ces ré.-
cits , de nos connoissances en géographie.

Du côté de l’ouest, nous avons pénétré jus-

qu’aux Colonnes d’Hercule, et nous avons une
idée confüse des nations qui habitent les côtes
de l’Ibérie; l’intérieur du pays nous est absolu-

(t) Hemdot. ljb. 4., cap. 18: .... (a)’Id. ibid..cap. 17.
.... (b) Ctesins ,. ap. Strab. lib. i5. p. 689. - (a) Herc-
dot. lib. 3, cap. 94. .... Id. lib. 4, cap. 25.

La), 1d. lib. 3,..cap. 1.16. .- (f) Id. lib. 4, cap. 25.

s



                                                                     

336 Vo v a a zmeut inconnu (g). Ali-delà des gelonnes, s’ouvre
une mer qu’on nomme. Atlantique, et qui , sui-
vant les apparences, s’étend jusqu’aux parties
orientales de l’Inde (Il); elle n’est fréquentée

que par les vaisseaux de Tyr et de Carthage,
qui n’osent pas même s’éloigner de la terre’; car

après avoir franchi le détroit, les uns descen-
dent vers le sud , et longent les côtes de l’Afri-

que; les autres tournent vers le nord, et vont
échangers’leurs marchandises contre l’étain des

îles Gassitérides , dont les Grecs ignorent la po-

sition (i). ’Plusieurs tentatives ont été faites pour étendre .
la géographie. du.côté du midi. On prétend que
par les ordres de Nécos , qui régnoit en Égypte
il y a environ 250 ans, des vaisseaux, montés
d’équipages Phéniciens , partirent du golphe .
d’Arabie, firent le tour de l’Afrique , et revin-
rent deux ans après en Égypte, par le détroit de
Gadir * (la). Un ajoute que d’autres navigateurs
ont tourné c,ette partie du monde (l); mais ces
entreprises , en les supposant réelles, n’ont pas eu
de suite. Le commerce ne p0uvoit multiplier des
voyages «si longs et si dangereux, que sur des

(g) Strab. lib. 1, pag. 93. ..- (Il) Aristot. de cœlo,
lib. a, cap. 14 , pag. 472. .- (i) Herodot. lib. 3 , cap.
51.5. Mém. de l’acad. des bell. lett. ton). 19, pag. 158.
Aujourd’hui Cadix.
’ (k) Herodm. lib. 4, cap. 42. Mém. de l’acad. des be".

l leur. rom. 28, pas. 309. ..... (l) Strab. lib. 2, pag. 98.
espérances,

’. .’ I.æ .54- » A.

h...- .. 4:5..5- - a P-s. .
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espérances difficiles à réaliser. On se contenu
depuis de Eréquenter les côtes , tant orientale;
qu’occidentales de l’Afrique: c’est sur ces der-

nieres que les Carthaginois établirent un assez
grand nombre de colonies (tu). Quant à l’inté-

rieur de ce vaste pays, nous avons ouï parler
’ d’une route qui le traverse en entier depuis 1:1

ville de Thebes en Égypte jusqu’aux Colonnes
d’Hercule (a). On assure aussi qu’il existe plu-

sieurs grandes nations dans cette partie de la
terre, mais on’n’en rapporte que les noms; et
vous pensez bien, d’après ce que je vous ai dit,
qu’elles n’habitent pas la zone torride.

Nos mathématiciens prétendent que la cir-
conférence de la terre est de quatre cent mille
stades (a) ;j’ignore si le calcul est juste; mais je
sais bien que nous connoissons à peine le quart
de.cette circonférence.

(m) Hann. pcfipl. pag. 2. Scyl. Caryand. pag. 53. "P,
Geogr. min. (cm. 1. 81ml). lib. 1, pag. 48. -01) En-
redut. lib. 4, cap. 181. Mém. de l’iiczid. ibid. pag. 303.
I...- (0)Aristot. de cœlo, lib. a, cap. 14. tour. 1 , p. 477.

Fin du Chapitre trenlc-um’emc.

Tome 1H. DE



                                                                     

H NOTES.
4-:CHAP’ITREdXXII,page39.

I Sur le poids et sur la valeur de quelques oflî’andec
en or, envoyées au temple de Delphes par les.
rois de Lydie , et décrites dans Hermione ( lib.

f a ,.cap. I4, 50, &c.) ; et dans Diodore de Si-
cile ( lib. 16 ,pag. ) l

P DUR réduire les talens d’or en talens d’argent ,

prendrai la pro ortion de x à 13 , comme elle
étoit du temps d’ érodote (a) -, et our évaluer
les talens d’argent , je suivrai les ta les que jlaî
données dans cet ouvrage. Elles ont été dressées
pour le talent Attique , et elles supïosent que la
drachme d’argent pesoit 79 grains. l est possible
Ëue , du temps de cet historien , elle fût lus forte

ez ou 3 graines. Il suffit d’en avertir. oici les
offrandes dlor , dont Hérodote nous a conservé le
poids:
6 grands crateres pesant 30’talens,

qui valoient 390 talens dlargent, I
et de notre monnoie ...... . 2,106,000 liv.

1:7 demi-plinthes pesant 232 talens,
ui valoient 3016 talens d’argent
e notre monnoie. . . . . . . 16,286,400 liv.

Un lion pesant l0 talens , valant 130 t
talens d’argent de notre monnoie. 702,000 liv.

(a) Honda. lib. 3, cap. 95.



                                                                     

Horne. 33,Une statue pesant 8 talens , valant
1 04 talens d’argent de notre mon«

noie. . . . ........ . . . 561,600 liv.
Un cratere pesant 8 talens et 42 mi- t

nes, valant l râtellens 6 mines d’ar-

gent de notre monnoie ..... . 610,740 liv.
A ces offrandes , Diodore de Sici-

le (b) ajoute 360 phioles d’or,
pesant chacune 2 mines; ce qui

fait 12 talens pesant d’or, qui va-
loient 156 talens en argent , et de
notre monnoie. . . . . . . . . . 842,4ooliv.

TOTAL. . . . 21,109,140 liv.

[Au reste on trouve quelques difierences dans
les calculs d’Hérodote et de Diodore de Sicile:
mais cette discussion me meneroit trop loin.

MÊME CHAPITRE,pag.65.
Sur la vapeur de l’antre de Deénhcs.

CETTE vapeur étoit du genre des moufettes : elle
ne s’élevait qu’à une certaine hauteur. Il paroit
qu’on avoit exhaussé le sol autour du soupirail:
voilà pourquoi il est dit qu’on descendoit à ce
soupirail. Le trépied étant ainsi enfoncé , on com"
çoit comment la vapeur pouvoit parvenir à la prê-
tresse , sans nuire aux assistans.

I, (la) Diod. Sic. lib. 16, pag. 452.

Ff:
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CHAPITRE XXV,pag.107.
Sur le plan d’une maison grugea.

M. Pnuuuu a dressé le plan d’une maison
grecque , d’après la description que Vitruve en a
aite (a). M. Galiani en a donné un second , qui

est sans doute préférable à celui de Pan ault (à).
J’en ublie un troisieme, que feu M. Mariette
avoit ien voulu. dresser à ma riere , et justifier
par un mémoire que j’ai entre les mains.

Je ne dprétends pas qu’à l’époque ou i6 fixe le
voyage u jeune Anacharsis , plusieurs Athéniens
eussent des maisons si vastes et si magnifiques;
mais comme Démosthene assure qu’on en élevoit
de son temps qui surpassoient en beauté (c) ces
pu erbes édifices dont: Périclès avoit embelli
At eues, je suis en droit de su poser ue ces
maisons ne différoient pas essentiefiement e celle
que Vitruve a décrite.

(a) Vin-"v. de archit. lib. 6, cap. la. Perrault, ibid,
.... (b) Gnliani archit. (li Vitruv. ibid. .... (c) Dunant].
olym. 3, pag. 38 et 39. 1.4. de rap. ord. pag. 127. la.
in Aristocr. pag. 758,
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j- CHAPITRE x’xv1,pag..4o.

.Sur les jeux auxquels on exerçoit le: enfant.

Cas jeux servoient à graver dans leur mémoire
le calcul de certaines pemiutations: ils appre-
noient , par exemple , que 3 nombres , 3 lettres ,.
pouvoient se com iner de 6 façons dilïérentes ;»
4, de 24 façons; 5, de no; 6, de 720, &c. et
ainsi de suite , en multi liant la somme des com-i
hinalsons données par nombre suivant.

a J . 11’ 4!à m-À eMÊME CHAPITREÆagJ-agt
Sur la lettre l’homme d Démonicus.

Quntqons savons critiques ont prétendu que
cette lettre n’étoit pas d’Isocrate 3 mais leur api--
nion n’est fondée que sur de légeres conjectures.- ’
Voyez Pabricius (a) et les Mémoires de l’acadé-
mie des belles lettres (b).

(a) Bill]. Grave. tout. 1, pag. 902. -.. (la) T. I2, bisai:

pag. 583c ’
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Sur le mot ma; , entendement, intelligence.

IL paroit que, dans l’origine, ce mot désignoit
la vue. Dans Homere, le mot Nov? signifie quel-
quefois je vois (c). La même signification s’est
conservée dans le mot 706mo , que les Latins ont ’
rendu par provisio , providentz’a. C’est ce qui fait
dire à Aristote, que l’intelligence , 14017:, est dans
l’aine ce que la vue est dans l’œil (d).

. ’ Ë ,MÊME CHAPITRE,pag. .75.
Sur les-mots, sagesse et prudence.

Xénonnou, d’après Socrate (a), donne le nom
de sagesse à la vertu qu’Aristote appelle ici pru-
dence. Platon lui donne aussi quelquefois la mê-
me acception (f). Archytas avant eux avoit dit
que la prudence est la science des biens qui con.
viennent à l’homme (g). .

(c) Iliad. lib. 3 , v. 21, 30, &c. ... (d) Topic. lib 1,
cap. ’17, rom. 1 ,’png. 1922 .-. (e) Memor. lib. 3, pag.
78. .- (f) In Euthyd. tout. 1, pag. 281;... (g) Stob.
"b. 1, pag. 15. -
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Sur la conformité de plusieurs oints de doctrine
entre l’école d’Atllenes et ce le de Pythagore.

Amiante (Il) dit que Platon airoit emprunte
des Pythagoriciens une partie de sa doctrine sur ’
les PrincipeshC’est d’après eux aussi qu’Aristote
avoxt composé cette échelle ingénieuse qui E113.-
çoit chaque vertu entre deux vices, dont
peche par défaut , et llautre par excès. Voyez ce
que dit Théagès (i).

u t L àMÊME CHAPITRE,pag.185.
sa? une empressz’orz des Pythagoricz’ens.

C153 philosophes , ayant observé que tout Ce qui
tombe sous les sens suppose énération , accrois-
sement et destruction, ont it que toutes choses
ont un commencement , un milieu et une [in (7c);
en conséquence Archytas avoit dit , avant Platon ,
gueile sage marchant par la voie droite , zu’vient
a Dieu , qui est le principe , le niilieu et a fin,de
tout ce qui se fait avec justice (l).

i (h) Memphys. lib. 1 , cap. 6, tom. 2-, pag. 847.
(i) Ap. Stob. sel-m. 1 , pag. 9. .. (k) Aristot. de cœ-

lo, lib; x , cap 1 , png. 431. Scrv. in Virg. nolog. 8, v.
75. .... (l) Lib. (le Snpicur. in opuac. mythe]. pag. 734.

D

i .un’
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jCHA P I T R B XXVII, pag. 20?.

Sur la corde nommée Proslambanomenm

J1: choisi pour premier degré de cette échelle
le si, et non la proslambanomene la, connue ont
fait les écrivains postérieurs à l’époque de ces en-

tretiens. Le silence de Platon, d Aristote etdiA-
litoxene me persuade que, de leur temps, la
proslambanomene n’étoit pas encore introduite
dans le système musical.

JMÊME CHAPI-ITREÆagJos.
Sur le nombre de: tétracordes introduits dans la

lyre;

ARISTOXEN! parle des cin tétracordes qui for-
moient de son temps le grau système des Grecs.
Il m’a paru que, du temps de Platon etd’Aristote,
ce système étoit moins étendu -, mais , comme-
Aristoxene étoit disciple d’Aristote , j’ai cru pou«
voir avancer que cette multiplicité de tétracordes
commençoit à s’introduire du temps de ce data

mer.
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- EMÊME CHAPITRE,pag.m4.
Sur le nombre des notés de l’ancienne musique.

M. BURETTE (a) prétend que les anciens avoient
1620 notes, tant onr la tablature des voix ,
que pour celle des mstrumens. 11 ajoute qu’après
quelques années, on pouvoit à peine chanter ou
solfier sur tous les tous et dans tous les genres, en
s’accom agnant de la lyre. M. Rousseau (b) et
M. Duc os (c) ont dit la même chose, d’après
M. Burette. -

Ce dernier n’a pas donné son calcul; mais on
voit comme il a opéré. Il art du temps où. la
musique avoit r5 modes. ans chaque mode,
chacune des :8 cordes de la lyre étoit affectée
de deux notes, l’une pour la voix,.mtre our
l’instrument , ce qui faisoit pour chaque me e 36
notes: or il y avoit 15 modes; il faut donc multit
plier 36 ar i5 , et l’on a 540. Chaque mode , sui-
vant qu’i étoit exécuté dans l’un des trois genres ,

avoit des notes diiférentes. Il faut donc multiplier
encore 540 par 3 , ce qui donne en effet, 1620.

M. Burette ne s’est pas rappelle que dans une
lyre de i8 cordes , 8 de ces cordes étoient stables ,,
et par conséquent affectées des mêmes signes, sur
quelque genre qu’on voulût monter la lyre.

Il m’a paru que toutes les notes employées
dans les trois genres de chaque mode , montoient
au nombre de 33 pour les voix , et autant pour

(a) Mém. de l’acad. tout. 5, yang. r82. -(b) Dîct. de
mais. à l’un. Notes. ... (c) Min. de l’un-L son. sur,
pas. me.

r



                                                                     

3.46 ne r n s.les instrumens, en tout 66. Multiplions à présent
le nombre des notes ar celui des modes, c’est-
à-dire 7 66 par 15-, au- ieu de 1620 notes que sup-
pœoit M. Burette, nous n’en aurons que 990 ,
dont 495 pour les voixa et autant pour les ins-

truments. .Malgré cette réduction, on sera d’abord effrayé
de cette quantité de signes autrefois employés
dans la musique, et l’on ne se souviendra pas que
nous en avons un très-grand nombre nous-mêmes ,
puis ne nos clefs , nos diezes et nos bémols chaix.
gent a valeur d’une note posée sur chaque ligne
et dans chaque intervalle. Les Grecs en avoient
plus que nous : leur tablature exigeoit donc lus
d’étendue que la nôtre. Mais je suis bien élorgue’
de croire , avec M. Burette , qu’il fallût des an-
nées entieres pour s’y familiariser.

mugi; CHAPITRE,pag.,225.
Sur les harmonies Dorienne et Phrygiennè.

Ou ne s’accorde pas tout-à-fait sur le caractere
de l’harmonie Phrggienne. Suivant Pluton , plus
tranquille que la mienne , elle inspiroit la mo-
dératiôn , et convenoit à un homme qui invoque
les Dieux (d). Suivant Aristote , elle étoit turbu-
lente et propre à l’enthousiasme (a). Il cite (f)
les airs d’Olvm e , qui rem lissoient l’arme d’une
fureur divine. ependant 0 ympe avoit composé

(d) De rep. lib. 3, mm. 2, pan. 399. - (e) De rap.-
lib. 8 , mm. a, pag. 459. -. (Ë Ibid. png. 455.



                                                                     

r o r n a. 347sur ce mode un nome pour la sage Minerve (g).
Hyagnis , plus ancien qu’Olympe , auteur de plu-
sieurs hymnes sacrés , y avoit employé l’harmonie

Phrygienne (Il). , r
’MÉME CHAP’ITBE,pag.227.

Sur le caractere de la musique dans son origine.

PLUTARQUE dit que les musiciens de son temps
feroient de vains efforts pour imiter la maniera
d’Olympe. Le célebre Tartini s’exprime dans les
mêmes termes, lorsqu’il parle des anciens chants
d’église : Bisogna , dit-il , confiseur certamente es-
:ervene gualcfieduno( Cantilena) [aimante pierra
dz’ gravité , maesta’ , e dolcezza’ congiunta a somma

’ sz’mplicita musicale, clic ne! modemi duraremmo
fatica malta par produrne dt eguali (i).

MÊME CHAPITuE,pag.235.
Sur une expression singulz’ere de Platon.

Poun justifier cette expression, il faut se rape
peller l’extrême licence qui , du temps de Platon ,
régnoit dans la plu art des républiques de la Gre-
ce. Après avoir aliéné les institutions dont elle
ignoroit l’objet , elle détruisit, par des entreprises

(p) Plut. de mue. mm. a, png. 1143. ... (Il) Mém.
de l’ait-ad. (les bull. lctt. tom. xo, pag. 257. .-. (i) Tur-
tin. Trattat. di mus. png. 144.



                                                                     

348 - Il o r a r.successives les liens les plus sacrés du corpspoïî-o
tique. On commen a par varier les chants coma-I
crés au culte des ieux g on finit par se iouer des
sermens faits en leur présence (k). A l’aspect de
la corruption générale , quelques philoso hes ne
craignirent pas d’avancer ue dans un tat ui’
se conduit encore plus par es mœurs que par es
oix , les moindres innovations sont dan creuses,
arec qu’elles en entraînent bientôt de p tus graal-
es : aussi n’est-ce pas à la musique seule qu’i s

ordonnerent de ne pas toucher 31a défense devoit
s’étendre anxieux , aux spectacles , aux exercices
du gymnase , &c. (I). Aureste , ces idées avoient
été empruntées des Egyptiens. Ce peuple , ou plu-
tôt ceux qui le gouvernoient , jaloux de maintenir
leur autorité , ne conçurent pas d’autre m0 en ,
pour réprimer l’inquiétude des esprits , que e les
arrêter dans lieurs premiers écarts; de laces loix
gui défendoient aux artistes de prendre le moin-

re essor, et les obligeoient à copier servilement
ceux qui les avoient précédés (m).

-L - 1.24MÊME CHAPITRE,png.239L
Sur les efi’èts de la filmique. i

U orc r une remarque de Tartini (n) : a LE
n musique n’est plus que l’art de combiner des
a sons; il ne lui reste que sa partie matérielle,

A.-. .4(k) Plat. de leg. lib. 3*, rom. 2, pag. 701...... (I)Plat.»
de rep. lib. 4, mm. 2, pag. 424; de log. mm. a,’lih. 7,
pag. 797. .- (in) Plat. (le legÏlib. a, rom. a, png. 656.-
.. (a) Tania. Tram. di mua. gang. 1.4; et x45;



                                                                     

r o T n a; 349si absolument dépouillée de l’esprit dont elle étoit

a autrefois animee : en secouant les regles qui
c dirigeoient son action sur un seul point , elle ne
t l’a portée que sur des généralités. Si elle me

donne des impressions de joie ou de douleur,
’elles sont vagues et incertaines. Or l’effet de
l’art n’est entier que lorsqu’il est particulier et

individuel u.

fifi

khi:

m-CHAPITRE XXXI,pag.325.
Sur le commencement du cycle de Méton. -

Le jour on Méton obærva le solstice d’été ,
concourut avec le 27 juin de notre année julienne;
et celui ou il commença son nouveau cycle , avec

le 16 juillet (a). ’Les 19années solaires deIMéton renfermoient
6940 jours (b). Les 19 années lunaires, accom-
pagnées de leurs 7 mois intercalaires, forment
235 lunaisons , qui, à raison de 30 jours chacune,
donnent 7050 jours: elle seroient donc plus lon-
fues que les premieres de l l0 jours. Pourles éga-
iser, Méton réduisit à 29 jours chacune,i no lunai-

sons , et il resta 6940 jours pour les 19 années lu-
naires (a).

p...-
(a) granger. de ennemi. temp. lib. a, mg. 77. Petav.

de doct. temp. rom. 1, pag. 63 , et var; disse". lib. 6,
cap. 10, rom. 3 , pag. 131.1licciol. almag. tom. 1 , pag.
:242. Fréret, Mém. de l’acad. des bel]. leur. hist. tom.
:8, pag. 144. Dodwcl. &c. .- (b) Censor. cap. 18.

(c) Gamin. up. Petav. ton. 3, pag. 23:
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MMÊME CHAPITRE,png.326.
Sur la langueur de l’armée , tant solaire que lu-

naire , déterminée par Méton. I

Las cinq dixoneuviemes parties d’un jour font
6 heures 18 minutes 56 secondes 50 tierces , &c.
Ainsi l’année solaire étoit, suivant Méton , de
365 jours Ç) h. :8 m. 5o t. d); elle est, suivant
les astronomes modernes e 3654jours 5 h. 48m.
43 ou 45 secondes (a). Différence de l’année de
Méton à la nôtre, 30 minuteset environ 12 se-

condes. 4.La révolution synodique de la lune étoit, sui-
vant Méton, de 29 ’ours 12 h. 45 min. 57 sec.
29 tierc. &c. (f); elle est , suivant les observa-
tions modernes , de 29 jours 12 h. 44 min. 3 sec.
:0 tierc. &c. (g). L’année lunaire étoit , suivant
Méton , de 354 jours 9 h. Il m. 29 sec. 2rtierc.;
elle étoit plus courte que la solaire de 10 jours 21
heur. 7 min. 27 sec. 29 tierces (Il).

(d) Petav. de doct. temp. t". i , p. 62. Bicciol. Almag.
lib. 4 , pag. 242L ... (e) Lalande, estran. rom. l , pag.
35. Bailly, hist. (le l’astron. une. p. 448. ... (f) Pemv.
ibid. tout. 1, pag. 62. ... (g) Lalande, ibid. rom. 2 ,
pag. 291. -. (Il) Petav. ibid.

s

b E w -’m ...-wv«M".---- 4-...--.. .
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MÊME CHAPITRE,pag.327.

Sur les Cadrans des anciens.

ON peut se faire une idée de ces sortes de ca-
drans par’l’excmple suivant. Palladius flutilius,
qui-vivoit vers le cinquieme siecle après J. C. , et
qui nous a laissé un traité sur l’agriculture , a mis
à la fin de chaque mois une table où l’on voit la
correspondance des divisions du jour aux diffé-
rentes longueurs del’ombre du Gnomon U
faut observer; 1°. que cette carres ondance est
la même dans les mois également élmgnés du sols-
tice , dans janvier et décembre , février et novem-
bre , &c. 3 2°. que la longueur de l’ombre est la
même our les heures également éloignées du
point e midi. Voici la table de janvier:

Heures. . I. et XI . . . . Pieds. . 29.
H.... II.etX.....P.,...19.H....III.eth.....P....15.H....IV.etVIII....P2...12..H. . . . .V. etVII. . P. . a. no.
H..!.VI. ....P....Ce cadran paroit avoir été dressé pour le climat

de Rome. Les passages que j’ai cités dans le texte,
prouvent qu’on en avoit construit de semblables
pour le climat d’Atlienes. Au reste , on peut con--
sulter sur les horloges des anciens , les savans qui
se sont occupés de cet objet (k).

(i) Pallad. ap. script. rust. rom. a, pag. 905. .
(k) Salmns. exercit. in Solin. rom. 1, png. 632. Ca-

caub. in Adieu. lib. 6, cap. 1o ; et lib. 9 , cap. 17. Petnv.
var. dissert. tom. 3, lib. 7, cap. 8. 1

Fin des notes et du tome trozîsieme.
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