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E aV OYA G E
,L-DU JEUNE .ANACHARSISA

- EN GREÇE,

Dans le milieu du 4e.siec1e avant J .’C.

CHAPITRE XXI.
De la Religion , des Ministres sacrés , des prin-

cipaux Crimes contre la Religion.

Il. ne s’agit ici que de la religion dominante;
Nous rapporterons ailleurs les ’opinions des phi--
losophes à l’égard de la divinité. ’

Le culte public est fondé sur cette loi 2 a Ho.
u notez en public et en particulier les dieux et
u les héros du pays, Que chacun leur offre tous
a les ans, suivant ses facultés et suivant les rits
a établis, les prémices de ses moissons (a) :1. 4

Dès les plus anciens temps , les objets du culte
s’étoient multipliés parmi les Athéniens.Les douze

(a) Porphyt. de nibnim lib. 4, 9. en, pngt 380.

Tome 1H. A 3



                                                                     

C K VOYAGEprincipales divinités (la) leur furent communiquées
par les Égyptiens (c);et d’autres , par les Lybiens
et par diflérens peuples (d). On défendit ensuite,
sous peine de mort, d’admettre des cultes étran-
gers sans un décret de l’Aréopnge, 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.
rions barbares ont fait une irruption dans l’At-
tique? f) , et s’y sont maintenus avec éclat, mal-
gré les plaisanteries dont le théâtre retenîit contre
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 des rois et des particuliers qui avoient
rendu de grands services à l’humanité. Telle est
l’origine de la profonde vénération, que l’on con-

serve pour les héros. Les Athéniens mettent dans
ce nombre Thésée, premier auteur de leur liberté;
Erechthée , un de leurs, anciens rois (Il) ; ceux qui

A!

(b) Pind. olymp. le, v. 59. Aristoph. in av. v. 95.
Tlmcyrl. lib. 6 , cap. 54. -. (c) Hérodot. lib. a, cap. 4.
...(d)I«l. lib. 2, cap. 5o; lib. 4, cap. 188.- (e) Joseph.
in Appion. lib. a, Png. 491 et 493. Harpocr. in ’Emes’vr.
.- (f) Plat. (le rep. lib. 1, t. x, p. 327 et354. Demosth.
de cor. pag. 516. Strub. lib. le, pag. 471. Hesych. in
9:08 Ëmx.-- (g) Aristoph. in vesp. v. 9; in Lysist. un
389 , «Sic. Cicer. (le leg. lib. 2 , cap. x5, tom. 3, pag. 149.
--. (à) Meurs. de regib. Adieu. lib. 2 , cap. in.



                                                                     

DU seunnAqunAns’rs. a
hériterait 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 (k).

Le culte de ces derniers diffère essentiellement
de celui des dieux, tant par l’objet qu’on se pro-
pose, que parles cérémonies qu’on y pratique.
Les Grecs se prosternent devant la divinité pour
,reconnoître leur dépendance , implorer sa protec-

tion, ou la remercier de ses bienfaits. Ils consa-
crent des temples, des autels , des bois , et céle-
larent des fêtes et des jeux en l’honneur des hé.
ms (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 antes. Aussi les sacrifices dont on
les honore , ne sont , à proprement parler, adres-’

sés qu’aux dieux des enfers. ’
On enseigne des dogmes secrets dans les mys-

tores d’Eleusis , de Bacchus et de quelques au-
tres divinités. Mais la religion dominante consiste
toute dans l’extérieur g elle ne présente aucun
corps de doetrine , aucune instruction publique ,
point d’obligation étroite de participer , à des
jeurs marqués, au culte établi. Il suffit,pour la

(i) Pausan. lib. l , cap. 5 , pag. 13. - (k) Herodot.
2, cap. 44. Pausan. lib. 1 , cap. 15, plag. 37, lib.
2, cap.. in, pag. 133. ... (l) Tlxucyd. lib. 5 , cap. ll-



                                                                     

8 - I V0 Y in a n ’ v’
croyance , de paroître persuadé que les dieu
existent, et qu’ils récompensent la vertu , soit
dans cette vie, soit dans l’autre ; pour la pratique,
de faire par intervalles quelques actes de relia
gion , comme par exemple, de paraître dans les
temples aux fêtes solemnelles, et de présenter
ses hommages sur les autels publics (m)-

Le peuple fait uniquement consister la piété
dans la priere , dans les sacrificeset dans les pu-

IlilCûÎiODS. ’Les particuliers adressent leurs prieras aux
dieux au commencement d’une entreprise (n) -, ils

leur en adressent le matin, le soir, au lever et
au coucher du soleil et de la l’une (a). Quelque-
fois ils se rendentau temple les yeux baissés et
l’air recueilli (p). Ils y paroissent en suppliants.
Toutes les marques de respect , de crainte et de.
flatteries que les courtisans témoignent aux son;
verains en approchant du trône , les hommes les
prodiguent aux dieux en approchant des autels.
Ils baisent. la terre (9); ils prient debout (r), à ger-
noux (s), prosternés (t), tenant des rameaux dans
leurs mains (a), qu’ils élevent vers le ciel, ou qu’ils.

(m) Xenoph. apol. Secret. pag. 703. -.. (n) Plat. in
Tim. t. 3, pag. 27. - (a) ld- de l’eg. libÎ 1o, tom. 2,
pag. 887. .- (p) Id. in Alcib. 2, tout. a, pag. 138.
... (q) Potter. archæol. lib. 2, cap. 5. - (r) Hilostr.
in Apollon. vit. lib. 6, cap. é , pag. 233. - (s) Theophr.
charact. cap. 16. -.. (t) Diog. Laert. lib. 6, 9. 37.
... (u) Sopboel. in OEdip. Tyr. v. 3, 30h01. ibid;

And

P-..



                                                                     

au un": AnAannsrs.’ r,
litendlent [vers la statue du dieu, après les avoir
portées à leur bouche (.1). Si l’hommage s’adresse

aux dieux des enfers , on’a soin , pâlir attirer leur
-attention,de frapper la terre avec les pieds ou

macles mains (p.3 L I I IQuelques-1ms prononcent leurs prieras à voix
basse. Pythagore vouloit qu’on les récitât tout
haut, afin de ne rien demander dont on eût à
rougir (z). En effet , la. meilleure de toutes les re-
files seroit de parler aux dieux Comme si arrêtoit
en présence des hommes , et aux. hommes ,- comme

- zsi on étoit en présence des dieux. ’
Dans les solemnite’s publiques , les Athéniens

prononcent en commun des vœux pour la pros-
pérïté de l’état et pour celle de leurs alliés (a);

quelquefois pour la conâervation des fruits de lu
terre, et pour le retour de la pluie ou. du beau
temps -, d’autres fois , pour être délivrés de la
peste , de» la famine (b).

J’étois souvent frappé de la beauté des céréo

manies : le Spectacle en est imposant. La place
qui précede le temple, les portiques qui l’entou-

rent , sont remplis demande. Les prêtres s’avan-K

(x) Lucien. in encom. Demosth. s. 49, rom. 3’, pag.
526. ... (y) Homer. iliad. 9,1. 564. Schol. ibid. Citer.
ruscul. lib. a, cap. 25, mm. 2,pag. :97. .... (0 Clem.
Alex. 51mm. lib. 4, peg. 641. .- (a) Theopomp. up.
ache]. Aristoph. in av. v. 881. Liv. lib. 31, cap. 44..
... (b) Eurip. in supplie. v. 28. Proel. in Tim. lib. a,
pas. 65. Thon. Gale, not. in Jambl. mysterwpng. :83.
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X

a. r r Voila-nu w pcent sous le vestibule près. de l’autel. Après que
l’oificiant a dit d’une voix, sonore : u Faisons les

u libations et prions (c) n.- Un des ministres subtil.
ternes , pour exigende la part des assistait: l’aveu
de leurs dispositions saintes , demande : a Qui-son:
t! ceux qui composent cette msemblée P Des gens
a honnêtes , répondent-ils de concert. Faites dond
a silence , ajoute-vil n. Alors on récite les priera
assorties à la circonstance. Bientôt des chœurs
de jeunes gens chantent des hymnes sacrés. Leurs
toi: 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 , le!

chants religieux sont brillans, et plus capablesA
d’insPirernla joie que la tristesse. C’est lïimpressiou

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 (c) l ô Bacchus , auteur des richesses n l

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

(c) Aristoph. in me. v. 434 et 96T. .... (d) Plat. de
leg. lib. 7, rom. a, pag. Soc. .- (a) Schol. Ariatoph. in
Jan. r. 433......- (f) Plat. in Alcib. a, rom. a, pag. 14g,



                                                                     

nu Jeux: Aucuns". a!suadés que les hommes ne sont pas assez éclairés
sur leurs vrais intérêts , voudroient quïils s’en rap»-

portassentïuniquement à la bonté des dieux, ou
du , moins qu’ils ne leur adressassent quec me
espace de formule consignée dans les écrits d’un

ancien poète : u O vous l qui êtes le roi du ciel,
a accordez-nous ce qui nous est utile,’soit que
u’ nous le demandions , soit que nous ne le demain-a

u dions pas; refusez-nons ce qui nous seroit nui.i
a sible , quand même nous le demanderions (g) a”.

Autrefois on ne présentoit aux dieux 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
sanglant. s’introduisirent avec peine. L’homme
airoit horreur de porter le fer dans le sein d’un
animal’destiné au labourage , et devenu le com...

pagnon de ses travaux (k) 1 une loi expresse le:
hidéfenrloit sous peine de mort ( I) j et l’usage
général l’engageoit à. s’abstenir de la chair des

animaux (la).
Le respect qu’on avoit pour les traditions ana

ciennes est attesté par une cérémonie qui se rem
nouvelle tous les ans. Dans une fête consacrée.

I (g) Plat. in Alcib.2 , tom. 2, pag. r43. .-.(h) Porphyr.
de abstin. lib. a, 9. 6, &c. .- Pausan. lib. x , cap.
26, pag. 62. Id. lib. 8 , cap. 2 , pag. 600 , cap. 42, pag.
688. AEliau. var. bien lib. 5, cap. i4. ... (l) Voir.
de re matie. lib. a, cap. 5. - (m) Pintade leg. lib. 6. ’

mm. a, pag. 782. .



                                                                     

in - V o v A c nà Jupiter, on place des (fraudes sur un autel;
auprès duquel on fait passer des bœufs. Celui
qui touche à Ces offrandes doit être immolé. Do
jeunes filles portent de l’eau dans des vases , et
les ministres du dieu, les instruments du sacrifice.
A peine le coup est-il frappé , que le victimaire,
saisi d’horreur , laisse tomber la hache , et prend
la fuite. Cepenth 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

icités à leur tribunal. Les jeunes filles qui ont
fourni l’eau pour aiguiser les instrumens , rejet-
tent la faute sur ceux qui les ont aiguisés en effet;
ces derniers sur ceux qui ont égorgé la victime,
et ceux-ci sur les instrumens , qui sont condam
nés comme auteurs du meurtre , et jetés dans la

mer (n).
Cette cérémonie mystérieuse est de la plus

haute antiquité, et rappelle un fait qui se passa
du temps d’Erechthée. Un laboureur ayant placé.

son offrande sur l’autel , assomma un bœuf qui
en avoit dévoré une partie. Il prit la fuite, et la
hache fut traduite en justice (a).

Quand les hommes se nourrissoient des fruits
de la terre, ils avoient soin d’en réserver une

(n) Pausan. lib. r, cap. 24 , pu . 57. Ælian. var. hist.
lib. 8, cap. 3 , Porph. de abstins. ib. a, à. 29, pag. 154.
... (a) Poireau. ibid. cap. 28, pag. 7o.



                                                                     

"au "une ANA-CHAIR; 15!
portion pour les dieux. Ils observeront le même
usage, quand ils oommencerent à se nourrir de
la chair des animaux, et c’est peut-être de là
que viennent les sacrifices sanglans , qui ne sont"
en effet que des repas destinés aux dieux , et
auxquels on fait participer les assistans.

La connaissance d’une foule 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; 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 (q). 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 u’offrit d’abord que
les animaux dont on se nourrissoit, comme le’
bœuf, la brebis , la chevre , le cochon, &c.» (s).
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. ’ g.

i Pourquoi poser sur la tête de la victime un gâ.

(p; Porphyr. de abstin. lib. n, ç. 2°, p . 138.’
- (q Sui . in NIOIÀ- .... (r) Homer. iliadaîib. 1 , v. .66.

Schol. ibid. Aristot. up. Athen. lib. 15 , cap. 5 , pag. 674.
Plut. de ont. def. mm. 2, pag. 437. -. et) Suid. in
9103!. Homes. iliad. et odyss. passim.



                                                                     

il Yo! A c- ateau pétri avec de la farine d’orge et du sel (t),
lui arracher le poil du front, et le jeter dans le
feu (u)? pourquoi brûler ses cuisses avec du bois

fendu (æ) P " I ’. Quand je pressois les ministres des temples de
i s’expliquer sur ces rits , ils me répondoient comme

ledit au prêtre de Thebes , à qui je demandois
pourquoi les Béotiens offroient des anguilles aux
dieux. a Nous observons , me dit-il, les coutumes
a. de nos pores, sans nous croire obligés de les
a justifier aux yeux des étrangers (y) n.
A 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 leurreveuu; la treisieme
sert de prétexte à. ceux qui la reçoivent de
donner un repas à leurs amis (z). Quelques-uns
voulant se parer de leur opulence, cherchent à.
se distinguer par des sacrifices pompeux: j’en ai
môquiï, après avoir immolé un bœuf, ornoientî

tirailleurs .et de rubans la partie antérieure de.
sa.tête,ret 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
donpe la figure de cet animal , et les prêtres veu-

(t) 8m. ad. Virgil. æneid. lib. a , v. x33. .-. (u) Hc- t
men. .odysu lib. 3, v. 446. Eurip. in Electr.-v. 8m;
Homes. iliad. lib. x , v. 462. .- (y) Adieu. lib.
7, up. 13 "panggi; ..... (r) Xenoph. memor. lib. a. ,
pag. 745. ... (a) . 3 ophr. charact. cap. au . I



                                                                     

ne none Afiacusnsxs: r3
lent bien se contenter de cette ’oii’rande- (b).

’ 1’ La. superstition domine avec tant de-violence-
s’ur notre esprit, qu’elle. avoit rendu Féroce le"

peuple le plus doux de la terre. Les sacrifices-
liumains étoient autrefois assez fréquens parmi
les Grecs (c) ;ils l’étoient chez presque-46.115195.

peuples, et ils le sont encore aujourd’hui chez
quelques-uns d’entre eux (d). Ils cesseront enfin,
parce queles cruautés absurdes et inutiles eedent
tôt ou tard là la nature et àla raison. Ce qui sub-
sistera plus long-temps , c’est l’aveuglerconflancer
que l’on a; "dans les actes eXtérieurs de’religion.’

Les hommes injustes , les ’Scélérats Même ,’ osent

I Se flatter de corrompre les dieux par des présens,
et de les tromperpar les dehors delà piété (e). En.
vain , les philosophes’s’ele’vent Contre une erreur

si dangereüse; elle Seta’toujoürs ch’ere à la plu-

part des hommes , parce qu’il sera toujours plus
âisé d’avoir des victimes’qué: des vertus. l

.Un jour les Athéniens se plaignirent à l’oracleE
d’Àmmon de caque lès dieux se déclaroien’t’én.

faveur des Lacédéfiaonièns ,lqui ueale’u’r présén-L

t toîent’que des victimes en’ petit nombre , maigres f
et mutilées. L’oracle répondît que tous les s’acri-v

ficèsrdës Grecs ne’valoientpascètt’e prierelnm’ible!l

--.... .. ...- . . a. w- .-. .v.-en... . -,
’ (b) Sùîd’; in 305:. "Réf. L- (è Clem: Alex. bubon. ad

gent: toux. l, pag. 36. Porph.’ rubéfia. lib. a, s. 54,!
p35: 197, arc. .b. (a) Plat: de log. lib. 6, tomL 2, pagr
782. .... (e) Id. ibid. lib. sa; pila..885’, 905 3’906. ’

’ l
u



                                                                     

si. I- .. Vernonet modeste par laquelle les Lacédémoniens se
contentent de demander aux dieux les vrais
biens (f). L’oracle de Jupiter m’en rappelle un.
autre qui ne fait pas moins d’honneur à celui
d’Apollon. ,Un riche Thessalie-n se trouvant à.
Delphes , offrit ,avec plus grandappareilment’
bœufs dont les cornes étoient dorées. En même
temps un pauvre citoyen d’Hermione tira de
besace une pincée de farine qu’il jeta dans la
flamme qui brilloit sur l’autel. La Pythie déclara
que l’hommage de cet homme étoit plus agréable

. aux dieux que celui du Thessalien (g).
A Comme l’eau purifie le corps , on a pensé qu’elle

purifioit aussi l’aime , 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.
Delà deux sortes de lustrations , les unes expia-
toires , les autres préparatoires. Parles premieres,
on implore lalcle’rnence des dieux; parles se-
condes; leur secours. t , - L- à q i 1

On a soin de purifier les; enfans d’abord après,
leur. naissance.(ll) ; ceux qui entrent dans les tenu,
ples (i);cenx ont commis un meurte , même
involontaire (k) -, ceux qui sont afiligés de certains
maux regardés. comme signes de la coleretcé-

(f) Plut..Alcib. tous, a, pag..r48. -.. (g) .Porphyr.
de abstin. 2, lib. a , 9. r5, pag. :26. -.(h) Suid. et,
Harpocr. in amok (a) Eurip. in Ion. v. 95. .... (k) De-î
mouillais! Aristocr. pag. 736. , x . q ’

. . . , que.



                                                                     

nu aux: AuAannsu. 17leste , tels que la peste (l) , la frénésie (m) , &c. ,
tous ceux enfin qui veulent se rendre agréables
aux dieux.

Cette cérémonie s’est insensiblement appliquée

aux temples , aux autels , à tous les lieux que la
divinité doit- honorer de sa présence; aux villes ,
aux rues , aux maisons , aux champs , à tous les
lieux que le crime a profanés , ou sur lesquels on
Veut attirer les faveurs du ciel (n).

On purifie tous les ans la ville d’Atlienes , le 6
du mois thargélion (a). Toutes les fois que le
courroux des dieux se déclare parla Famine , par
une épidémie ou d’autres fléaux , on tâche de le

détourner sur un homme et sur une femme du
peuple, entretenus par l’état pour être, au be-
Soin, des victimes expiatoires, chacun au nom
de son sexe. On les promeue dans les rues au son
des instrumens; et après leur avoir donné quel-
ques coups de verges, on les fait sortir de la
ville. Autrefois on les condamnoit aux flammes ,
et on jetoit leurs cendres au vent (p 7.

Quoique l’eau de mer soit la plus conVeuable
aux purifications (g), on se sert le plus Souvent
de celle qu’on appelle lustrale. C’est une eau

(l) Ding. Lnert. lib. r, s. ne. -.. (tu) Aristophrin
vesp. v. 118.. Schol. ibids - (n) Lomey. de ruai.

.(o) Ding. 1.8911: lib. 2, 9. 44..- (p) Arismph. in equir.
7. n33. Sahel. ibid. Id.-in nm. v. 745. Scllol. ibid; Hel-
hd. up, Pinot. pag. :590. Meurs. græc. fer. in îllhrgel.
..- (q) Euip. Iphîgiiu Taux. v. 1:93. Erratum. in niait. a
lib. 1, png. 108.

Tome 111.. V B



                                                                     

13 V0 r A a a .commune, dans laquelle ou 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

où 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 diflérentes
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
qu’une maison recouvre sa pureté par la fumée
"du souffre et par l’aspersion d’une eau dans la-e
quelle on a jeté quelques grains de sel (a). En
certaines occasions , il suffit de tourner autour’du
feu (æ) , ou de voir passer autour de soi un petit
chien, ou quelque autre animal (y).1Dans 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 Haro. fur. v. 928. Adieu. Lib. 9 , cap. 18,.
pag. 409. (s) Casaub. ian’heophr. charact. cap. 16, png.
126. .... (z) Plant. Amphitr. un 2, scen. a, v. 107.
.- (u) Theocr. irlyl. 24, v. 94. .- (x) Harpocr. in
’Ayçnl’p .- (y) Lomey. de lust. cap. 23. -.. (1) Amen,
lib. 14 , cap. 5, pag. 626.

.4 A. .---4--.. A A 4.-..------”-------A
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moins important, la superstition-plus on .moins
forte. Les uns croient qu’il est essentiel de s’en-
foncer dans la riviere; d’autres , qu’il suffit 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 prè-

tre , qui se tient pour cet effet à la porte du tenr-

pre (a). « i
Chaque particulier peut offrir des sacrifices sur

un autel placé à la porte de.sa maison, ou dans
une chapelle domestique (Il). C’est la que j’ai vu

souvent un pere vertueux , entamé de ses en-
fans, confondre leur hommage avec le sien , et
former des vœux dictés par la tendresse , et di-

- sues d’être exaucés. Cette espece desacerdoce

x

ne devant exercer ses fonctions que dans une
seule famille , il a fallu établir des ministres pour

le culte public. IIl n’est point’de villes on l’on trouve autant de

prêtres et de prêtresses qu’à Athenes , parce qu’il

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

nombre de fètesî(c). . H * I
- Dans les différens bourgs de l’Attique et du

reste de la Grece, un seul prêtre suffit pour des.
servir untemple; dans les villes considérables ,

rr-rw
’ (a) Hesycb. in ’TJ’ay. Lomey. de en. pag. tao. .
’ (b) Plat. de log. lib. to, tom. 2,ypag. 910.....(6) X93.
zeph. de rap. Adieu; pag. 70°. V I . V ’

. ’ Ba
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les soins du ministere sont partagés entre plu-Â
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 le Néocore, chargé deveiller à
la décoration et à la propreté des lieuxsaints (Il),
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 céré-
monies , et congédient l’assemblée ( En cer-

l tains endroits , on donne le nom de Pere au pre;
mier des ministres sacrés , et celui de Mere à la

premiere des prêtresses (g). I
I On confie à. des laïques des fonctions moins

pçainteset relatives au service des temples. Les.
uns sont chargés du Soin de la fabrique et de la
garde du trésor; d’autres assistent, comme rée
moins et inspecteurs, aux sacrifices solemnel’s (Z).

Les prêtres officient avec de riches vêtlemens ,Â
sur lesquels sont tracés en lettres d’or les noms
’des particuliers qui en ont fait présent au rem-3
pie (i). Cette magnificence est encore relevée

i (d) Suid. in Nom. ... (a) Mém. de l’acad. des belles
leu. mm. r , pag. 6:. P0184 archæol.:lib. a, cap;
3. ... (g) Mém. de l’acad. tout. 23, pag. 411.

(h) Plat. de leg. lib. 6, tour. 2, pag. 759. Aristot. de
up. lib. 6, cap. 8, soin. 2, pag. 4,23..Demoslh. adv.
1.4i(l.’png. 63e. Ulpian. "in DemoSth. pag. 686. AEschin.
in Timm’Ch.’ pug.-27G. .... Lib. in Demosth. cran,
adv. Arisjog. pag. 843. ’ 4 ’ - ’
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par la beauté de la figure , la noblesse du main-r
tien , le son, de la voix , et sur-tout par les attri-
buts d’e la divinité dont ils sont les ministres.
C’est ainsi que la prêtresse de Gérés paroit con-r
ronnée depavots et d’épis (k); et celle de Mi-
nerve avec l’égide , la cuirasse, et un casque sure
fienté d’aigrettes ( I î.

Plusieurs sacerdoces sont attachés à des mai-
sons anciennes et puissantes , ou ils se transmet;
tant de pere en fils (tu): d’autres sonf’conférés-

par le peuple (71): on. n’en peut remplir aucun y
sans un examen qui roule sur l’a personne et sur
les mœurs. Il Faut que le nouveau ministre n’ait ’

aucune difformité: dans la figure (o)’, et que sa;
conduite ait toujours été irréprochable (p). A l’é.

gard des lumières , il’suflit qu’il connoiSse lesrituel’

du temple auquel il est attaché; qu’il s’acquitte
des cérémonies avec décence ,,et qu’il sache di’s-«

cerner les diverses ’especes d’hommages et de
prieras que l’en doit adressera aux dieux (q) ?’

Quelques temples sont desservispar des pré.
tresses r tel est celui de Bacchus aux Maraisr

’ (E’Call. hynm. ’in’C’erer. Y. 45..Spanh. ibid. tout. a,

p. 694..Heliod. AEthiop. lib. 3 , p. 134. Plut. in x rhet.
rom. a, pag. 843G ... (l) PolyænæSn-ateg. lib. 8, cap.
59. -... ("ù-Plut; de leg. ibid; Plut. ibid. Hesycli; Haï.
pou”. et Suid. in. me. .... (tr) Demostln exord.-conc,
pag. 239. ... (o) Erymol. magna in Vus-A. .... (p) Plat.
de leg. librô, tom. a, pag..759. AEsclnnr in Tim. p23.)
263..- (g) Plan-901m6. rom. a, pas. 29°. . 7



                                                                     

en, V0.1 4 a aElles sontan nombre de quatorze , et à la munie
nation de l’Archonte-roi (r). On les oblige à gar-
der une continence exacte. 17a femme de l’Ar«
éboute , nommée la reine, les initie aux mjrste-
res qulelles ont en dépôt, et en" exige , avant de
les recevoir? un serment par lequel elles entes-I
tent qu’elles ont toujours vécu dans la plus grande
pureté , et sans aneun commerce avec les hom-
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 (u). On consacre aux dieux le
me. des dépouilles enlevées à l’ennemi (x): 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 terrain (z). ’ »
--r . . y , T 7 . - .1(r) Harpoçr. Hesych. et Etymol. ma . in nm. Poil.
lib. 8, s. 103. ... (s) Demosth. in oser. pag. 873..
w (z) Mémoire de l’acad. des be". lem ton. 18, pag.
Q6. .- (u) Demosth. in Timpcr. pag. 7L 1 . Xenoph. llist.
græc. lib. x, png. 449. .., (x) DemOst 1. lb. Sophocl. in:
Trad]. v. 186. Harpocr. in Aignan; -- (y) Qrares 8p.
4mm). Cap. 6, pag. 235. ......(’z) Plat. de log. liv. 6,,
gag. 759. Harpocr. in Ami F4150. .M’nussac. ibid. Taylofi
m marm. Sand. pag. 64. pag. Chanel]. Insçrigt. peut. 2a)a

P35975-
r
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Ces revenus , auxquels il faut joindre les of-y

frondes des particuliers , sont confiés à la garde
des trésoriers du temple (a). Ils servent pour le!
réparations et la décoration des lieux saints ,
pour les dépenses qu’entraînent les sacrifices ,4
pour l’entretien des prêtres , qui ont presque tous
des honoraires (b) , un logement et des droite
sur les victimes. Quelques-uns jouissent d’un re-
venu plus considérable z telle est la. prêtresse de
Minerve, à laquelle on doit offrir une mesure
de froment , une autre d’orge , et une obole toua
tes les fois qu’il naît ou qu’il meurt quelqu’un

, dans une famillerc). ’
Outre ces avantages,les prêtres sont intéressés

à maintenir le droit d’asyle, accordé non seule.
ment aux temples , mais encore aux bois sabrés
qui les entourent, et aux maisons ou chapelles
qui se trouvent dans’leur enceinte (d); On ne peut I’
en arracher le coupable , ni même l’empêcher de

recevoir sa subsistance. Ce privilege, faussi et;
fensant p0ur 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

, 4 f
’ (a) Aristot. politic. lib. 6, cap. 8, pag. 423. Chanle

inscript. nor. pag. xv, &c. a... (b) AEschin. in Ctesiph;
pag. 43°. ... (a) Aristot. œcon. lib. a, ton). a, pag. 502.
1.- (d) Thucyd. lib. 1 , cap. 128 et. 134. Strab. lib. 8,
35. 374. Tacit. annal. lib. 4,- cap. 14. .... (c) Thucyd,

fila. 1, cap. 126. . I k



                                                                     

i4 . Va u a a 1 -ses besoins , quoique la- troisiemepartie" des bien?
fonds soit assignée a leur entretien; La pureté de
leurs mœurs et l’austérité de leur vie leur coud
cilierîtila confiance des peuples, et leurs lumie-v
res, celle du souverain dont ils composent les
conseil, et qui doit être tiré de leur corps, ou:
s’y faire agréger dès qu’il monte sur le trône (f ).

Interprètes des volontés des dieux, arbitres de
celles des hommes , dépositaires des sciences , et
sur-tout des secrets de la médecine (g) ,. ils jouis-
sent d’un pouvoir sans bornes ,. puisqu’ils gouver-
nant à leur gré les préjugés. et les faiblesses du

hommes. rCeux- de la Grece ont obtenu desbonneurs, tels
que des places distinguées aux spectacles (Il);
Tous pourroient se borner aux fonctions de leur
ministere, et passer leurs jours dans une douce
oisiveté (1’). Cependant plusieurs d’entre eux,
empressés à mériter par leur zele les égards du!
à leur caractere , ont rempli les charges onéreua
ses de la république , et l’ont servie, soit dans le!
années , soit dans les ambassades (à);

Ils-ne forment point un corps particulier et

. Plut. in politic. tout. a, peg. 290. Diod. Sic-lib»
1, pag. 66. Plut. de lsid. et Osir. rom. a, png. 354..
.... (g) Clem. Alex. 51mm. lib. 6 , pag. 758. Ding. Luert-
un. 3,, ç a... (a) Chendt. mm. part. a , pag. 73. Schol’.

Aristoph. in tan. v. 299. ... (i) hmm. de permuta-rom.-
a , [mg- 410. ’-. (l!) Herodot. lib. 9,-cap. 85. Plut. in
Ars-li .v pug. 3m. Xemph. hm. Græc. pag. 59°. De-

main. in Neær. p. 889, ’ A *indépendant
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indépendant (l). Nulle relation d’intérêt entre
les ministres des différens temples 3 les causes mê-

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 (le
poursuivre les délits contre la religion, de prési-
lder aux sacrifices publics , et de juger les contes-
tations quijs’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

j avoir violé ces loix dans des articles qui ne pa.
roissoient être d’aucune importance (n). I

Alla 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

--------
(l) Mém. de l’acad. des bell. lett. tom. 18, pag. 72.

..(m) Plat. in politic. tom. 2 , pag. zoo. Pol]; lib. 8,.
cap. 9 , s. go. Sigon.’ ..- (n) Démon . m Neær. pag. 880.
fila) Aristoph. in pac. v. 1084. Schol. ibid.

Tome Il]. ’ ,C



                                                                     

26 V o Y A o narmées , et c’est de leurs décisions , achetées quela

quel’ois 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; mais ceux de l’Elide sont plus renom-
més. 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). ,Les devins étendent leur ministere encore plus
loin. Ils dirigent les consciences 3 on les consulte
pour savoir si certaines actions sont conformes ou
non à la justice divine (g). J’en ai vu qui pous-
saient le fanatisme jusqu’à l’âtrocité, 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

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

(p) Herodot. lib. 9,’cap. 33. Pausan. lib. 3 , cap. u;
:pag. 232 , lib. 4, cap. 15,pag.’317;lib. 6, cap. 2, pag.
454. Ciccr. de divinat. lib. 1 , «113.41 , mm. 3 , pag. 34.

I æ (à) Plat. in Eutyphr. rom. 1 , pag. 4. -. (r) Id. ibid.

pag; . ’ . ’ .

a
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nu nous AxAcnuuu. 17les hommes plus foibles et plus malheureux par
les craintes et parles remords dont ils les rem-
plissoient. Les uns durent leur haute réputation
à des prestiges ;les autres , àde grands talens. De
ce nombre furent Abaris de Scythie, Empédocle
d’Agrigente, Epiménide de Crete (s).

L’impression qu’ils laisserent dans les esprits
a perpétué le regue de la’superstition. Le peuple
découvre des signes frappans de la volonté (les
dieux, 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 (u), le mouvement
convulsif des paupieres (æ) , le tintement des oreil-
les (y) , l’éteruuement (z) , quelques mots pronon-
cés au hasàrd, tant d’autres effets indifférens
sont devenus des présages heureux ou sinistres.
Trouvez-vous un serpent dans votre maison?
élevez un autel dans le lieu même (a). Voyez-
vous un milan planer dans les airs P tombez vite
à genoux (I2). Votre imagination est-elle troublée
par le chagrin ou par la maladie? c’est Empusa

(s) Ding. Laert. lib. x , s. 109. Bruck. liist. phil. tom.
I , pag. 357. - (1)Homer. iliad. lib. 1, v. 63, SOPlIOC’l.
in Elect. v. 426. -.. (u) Theophr. chai-net. cap. 16.
... (x) Theocr. idyl. 3 , v. 37. .. (y) AElian.var. hisz.
lib. 4, cap. 17. ..- (r) Aristoph. in av. 721.

(a) Thcophr. ibid. Terent. in l’liorm. au. 4, sccn.
4; (la) .- Arisloph. in sur. 501.

. C ai



                                                                     

28 V0 t A c nqui vous apparoît, c’est un fantôme envoyé par

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

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
antes foibles (a). 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 extrêmementja-
Jeux , et qui consistent à les rassurer contre leurs

v remords , à les venger de leurs ennemis , à per-
pétuer leur bonheur alu-delà. ,du trépas. Les
prieres et les expiations qu’ils mettent en œuvre,
sont contenues dans de vieux rituels, qui por-
tent les noms d’Orphée 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 ; elles ré-
pandent de l’eau sur l’initié , le frottent avec de
la boue et du son, le couvrent d’une peau d’ani-
mal, et accompagnent ces cérémonies de for-

(c) Id. in l’an. v. 295. ... (d) Theophr. charact. cap.
16. a... (e) Plat. de rep. lib. 2, pag. 364. .... Id.
ibid. -.. (g) Demosüi. de cor. l’ag- 516. Diog- Lacrt.
’81». se, à. 4. ’

O

--..nv.- m .
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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; souvent même elles cons-
truisent, dans l’intérieur de leurs maisons , des
chapelles qui se sont tellement multipliées , que
de pieux philosophes désireroient qu’on les sup-
primât toutes , et que les vœux des particuliers
ne s’acquittassent que dans les temples (Il).

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 Jupiter comme un usurpateur
qui a chassé son pere 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-

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

(h) Plat. de leg. lib. la, pag. 909. .7... Procl. in
Plat. lib. 5, pag. 291. Mém. (le l’acad. des bell. lett.
mm. 23 , ’pag. 265. .... (k) AEschyl. in Prom. v. zoo,
755 et 947. ’



                                                                     

3o VoYAGzron , de nouveaux dieux s’étaient introduits parmi i
les Athéniens. Je dois ajouter que , dansle 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 succédereut 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’avaient secoué le joug de

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

Le culte public étant prescrit par une des loix
fondamentales(n)et setrouvant par-là même étroi«
tement lié avec la constitution , on ne peutl’attae
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 cent
sure, ni les histoires fabuleuses sur l’origine des
dieux , ni les opinions philosophiques sur leur na-

21) par. (le leg. un. la pag. 886. .. (m) Id.îbîd.
-- (n) Porphyr, de abstizi. lib. 4, pag. 38m

”--.--.-., ’ 4
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tore , ni même les plaisanteries indécentes sur les
actions qu’on leur attribue g 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
le secret des mysteres avoués par le gouvernement.

Ainsi, pendant que l’on confie aux prétresle
’30in de régler les actes extérieurs de piété, et

aux magistrats l’autorité nécessaire pour le sont
tien de la religion , on permet auxpoè’tes de fa-
briquer ou d’adopter de nouvelles généalogies des

dieux (0); et aux philosophes d’agiter les ques-
Ations si délicates sur l’éternité de la matiere , et

sur Information de l’univers (p) , pourvu toute-
fois qu’en les traitant, ils évitent deux grands
"écueilsgl’un de se rapprocher de la doctrine en--
’s’eigne’e dans les mysteres; l’autre d’avancer, sans

modifications ,ïdes principes d’où résulteroit né-

cessairement la ruine du culte établi de temps
limmémorial. Dans l’un et dans l’autre cas , ils
"sont poursuivis comme coupables d’impiété. l

Cette accusation est d’autant plus redoutable
pour l’innocence , qu’elle a servi plus d’une Fois

d’instrument la haine , et qu’elle enflamme aisé-

mènt la fureur d’un peuple dont le zeIe est plus
cruel encore que celui des magistrats et des

prêtres. i ’ x

(9)»Herodot. lib. 2 , cap. 156. joseph. in Appion. lib.
a, pag. 49x... (p) Plat. Aristot. 8:6.



                                                                     

32 . Vo v A c z ,.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 connais-
sauce, à moins que l’accusé ne se pourvoie de-
vant les Eumolpides (s); 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 rigu’eurs de ce tribunal. .
. Il est arrivé qu’en déclarant ses complices,
l’accusé a sauvé ses jours 3, 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 diffé-

(q)’ Poll. lib. 8, cap. 9, s. 9°. .... (r) Andoc. de mye-t.
pag. 2 , Plut. in Alcib. t. l , png. zoo. -. (s) Demosrh.
in Amine. pag. 703. Ulpian. pag. 718.-...- (t) Lys. in
Andoc. pag. m8. ...... (u) Id. ibid. pag. H5.
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rem temples prononcent solemnellement et par
ordre des magistrats (z). Ils se tournent vers
l’occident g et secouanu 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. l

La famille sacerdotale des Eumolpides montre
plus de zele pour le maintien 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 i
leur louange , qu’en certaines occasions , loin de
seconder la fureur du peuple prêt à massacrer
subie-champ des particuliers accusés d’avoir pro-
fané les mysteres , ils ont exigé que la condam-
nation, se fit suivant les loix (a). Parmi cesloix,

.il en est une qu’on a quelquefois exécutée, et qui
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). r
Il ne me reste plus qu’à citer les principaux

jugemensique les tribunaux d’Athenes ont pro-n

(x) Liv. lib. 31, cap. 44. .... (y) Lys. in Andoc. pag.
129. ..... (g) Andnc. (le mysr. pag. 15. ...- (a) Lys.
ibid. pag. 130. ..... (b) Andoc. de mysî. pag. 4. I
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un siecle. ILe poète Eschyle fut dénoncé pour avoir , dans
une de ses tragédies , révélé la doctrine des mys-

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

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 mystereg et nié l’existence

des dieux, prit la fuite. On promit des recourt-’-
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 saphistes de

son temps , ayant commencé un, de ses ouvrages
ar ces mots: a Je ne sais s’il y a des dieux ,ioix

a s’il n’y en a point a , fut poursuivi criminel-
lement, et prit la fuite. On rechercha ses écrits
dans les maisons des particuliers , et on les fit
brûler dans la place publique (e).

(c) Aristot. (le mor. lib. 3, cap. 2, tom. a, pag. 29;
’AElian. var. hier. lib. 5, cap. 19. Clem. Alex. Giron-n.
lib. 2, cap. 4, rom. 1 , pag. 461; .. (d) Lys. in Andoc.
pag. 111. Scbol. Aristoph. in ran. v. 323. .Id. m aux.
.1073. Schol. ibid. ... (e) Ding. Laen. lib. 9, s. 52.
"Joseph. in Appion. lib. 2, tom. 2, pag. 4.93. Cicer. de
’nu. (leur. lib. 1, cap.p23, rom. a, pag. 416.

h -.-444.---h -.---.- .-.--- àwwfl-..
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Prodicus de Ce’os 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’utilité; tels que le soleil, la lune, les fon-
taines, &c. (f).

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

quer ouvertement, résolut de le perdre par une
voie détournée. Il 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 en prison.
Il obtint quelques suffrages de. plus que son accu-
sateur, et ne les dut qu’aux prieres et aux lamies
de Périclès, qui le fit sortir d’Athenes. Sans leI
crédit de son protecteur, le plus religieux des
philosophes auroit été lapidé commeun athée (g).

Lors de l’expédition de Sicile , au moment
qu’Algibiade faisoit embarquer les troupes qu’il

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

rent 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, rom. 2, pag. 432. Sen. Em-
pir. adv. Phys. lib. 9, pag. 552. Suid. in une.

(g) Hermip. et Micron. ap. Diog. Laert. lib. 2, 9. r3;
Plut. de profec. in Alcib. t. 2 , p. 84. Euseb. præp. evang.
lib. i4, cap. 14...... (h) Plut. in Alcib. t. 1, pag. me.
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ble : des témoins chargent Alcibiade d’avoir défi-

guré les statues , et de plus , célébré, avec les
compagnons de ses. débauches les mystères de
Cérès dans des maisons particulieres (z). 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 Un); les déla-

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

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

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

a Au clair de la lune a. 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.

Alcibiade, cité devant cet indigne tribunal,
dans le temps qu’ilalloit s’emparer de Messine,

et peut-être de toute la Sicile, refusa de com.-
paroitre, et Fut condamné à perdre la vie. On

Ivendit ses biens g on grava sur une colonne le
décret qui le poursuivoit et le rendoit infâ- ,

(i) Andoc. (le myst. pag. 3. .- (k) Plut. ibid. pag.
mon. - (l) Andoc. ibid. (m) Plut. in Alcib. tom. 1’,

gag. 201. y
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me (a); les prêtres de tous les temples eurent
ordre de pronoucer contre lui des imprécations
terribles. Tqus 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: a Je suis établie, dit-elle, pour attirer
u sur les hommes les bénédictions, et non les
a malédictions du ciel (a) a.

Alcibiade ayant offert 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) gmais
ils furent contraints de l’absoudre des impréca-
tions dont ils l’avoient chargé. On remarqua.
l’adresse avec laquelle s’exprima le premier des
ministres sacrés : a J e n’ai pas maudit Alcibiade ,
v. s’il étoit innocent (g) a.

Quelque temps après arriva le jugement de
Socrate , dont la religion ne fut que le prétexte,
ainsi que je le montrerai dans la suite.

LesAthéniens ne sont pas plus indulgens pour
le sacrilege. Les loix attachent la peine de mortt
à ce crime , et privent le coupable des honneurs
de la sépulture (r). Cette peine que des philoso-
plies , d’ailleurs éclairés, ne trouvent pas trop

(n) Nep. in Alcib. cap. 4. .... (a) Plut. ibid. pag. 202;
Id. quœst. Roux. tout. 2 , pag. 275. .-. (p) Thucyd. lib.

A 8, cap. 53. m. (q) Plut. in Alcib. rom. 1, pag. me.
w- (r) D384. Sic. lib. 16; Pas. 427- ..
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forte (s) , le faux zele des Athéniens l’étendjuæ
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.
faut la ramassa. Il étoit si jeune qu’il fallut
mettre son discernement à l’épreuve. Ou lui-

’rprésenta 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. a ,pag. 854. ... (t) AEliand
var. bien. lib. 5, cap. 17.... pt) Id. ibid. cap. 16,Pollt
lib. 9, cap. 6, à. 75.

Fin du Cfiapüfe vingt-anime.
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1 ACHAPITRE xxiL
ange. de la Plbcide*. Les Jeux Pytfiiquesa

Le Temple et l’Oracle de Delphes.

J a parlerai souvent des fêtes de la Grece ; je
reviendrai souvent à ces solenmités 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 suiie uniforme de scenes meur-
trieres P Et quel intérêt peut-il résulter des pein-
tures qui ne présentent les hommes que dans les
convulsions de la fureur ou du désespoir? N’est
il pas plus utile et plus doux de les suivre dans
le sein de la paix et de la liberté; dans ces com1
bats où se déploient les talens de l’esprit et les
glaces du corps -, dans ces fêtes où le goût étale
toutes ses ressources , et le plaisir tous ses attraits?

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

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

* Voyez la Carte de la. Phocide.
(a) (Isocr. paneg. mm. 1, p33. 139.

x

v



                                                                     

le I V o tu a a. , ,écoulés , par le souvenir qui les perpétue , j’en
si joui plus d’une fois -, et je l’avouerai , j’ai versé

des larmes d’attendrissement, 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 tune 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 mois
-ëlaphe’bolion , dans la 3e. année de la 104e.
olympiade *. Nous allâmes à l’isthme de Corin-

V v,the g 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 où se font les courses des chevaux
et des chars. Le Plistus y coule à travers des

prairies riantes (b), que le printemps paroitide

’l’ Au commencement d’Avril de l’an 36 i avant Il. C.

. ’u Ces jeux se célébroient dans la troisieiue année de
chaque olympiade, vers les premiers jours du mais mu-

t nychion , qui, dans l’année que j’ai choisie, commençoit
au i4 Avril. (Cor-sin. diss. agonisr. in Pytli. Id. fast.
Attic. rom. 3, pag. 287. Dodwell. de Cycl. pag. 719.)

(b) Pind. Pyth. 0d. 10 ,- v. 23. Argum. Pyth. pag. 163;
l’aurai. lib. 1°, pag. 817. î ,

» ’ ses
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ses ce uleurs. Après avoir visité l’Hippodrome (a),

nous prîmes un des sentiers qpi conduisent à
Delphes *.

La ville se présentoit en amphithéâtre sur le
penchant de la montagne (d). Nous distinguions
déjà le temple d’Apollon, et cette prodigieuse
quantité de statues qui sont semées sur différent.
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.
voyoitts’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 ,

I un peuple immense s’empressoit d’arriver à Del-
phes; et la sérénité du jour, jointe à la douceur
de l’air qu’on resPire en ce climat, prêtoit de
nouveaux charmes aux impressions que nos sens
recevoientqde toutes parts. .

Le Parnasse est une chaîne de montagnes qui
se prolonge vers 1è nord, et qui, dans sa partie
flméridionale , se termine en deux pointes , au-des-
sous desquelles on trouve la ville de Delphes, qui

(c) Pausan. ibid. cap.437, .pag. 893.
’ Voyez le plan de Delphes et de ses environs;

H) Strab. lib.’9, p. 418. .....(e) Justin. lib. 24,.cap. 7."

Tome Il]. a D
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défendue par des murailles , mais par des précis
pices qui l’environnent de trois côtés(g). On l’a
mise sous la protection d’Apollon 3 et l’on associe

au culte de ce dieu quelques autres divinités
qu’on appelle les assistantes de son trône. Ce
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 alu-dedans un bouclier d’or
envoyé par Crœsus , roi de Lydie ; au dehors , une
grande statue de bronze , consacrée par les Mar-

I seillois des Gaules ,, en mémoire des avantages
qu’ils avoient remportés sur les Carthaginois (Il).
Après avoirpasséprês du Gynmase,nous noustrouo
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 là nous montâmes au temple qui est.
situé dans la partie supérieure de la ville (k): il

est entouré d’une enceinte vaste et ra mplie d’of.
,Irandes précieuses faites à la divinité. V

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

(f) Strab. Eh. 9, png. 418;

9’ 1512 toises. a(maman; lib. 24, cap. 6. .-.. (h) Pensant. lib. ’ra- 3
mg. 8x7. -- Euripid. in don. vr 9.4.AHelîod.AEthiop.
’b. 2, pas. 107. .... (k) Page?» lysé. pag. 628.

üm----



                                                                     

ne nous: ANAÇHARSIS. 45
toires, ceux qui sont délivrés des malheurs qui
les menaçoient, se croient obligés d’élever dans

ces lieux des monumens de reconnaissance. Les
particuliers couronnésvdans les jeux publics de la
Grece ; ceux qui sont utiles à leur patrie par des
services , ou qui l’illustrent par leurs talents, oh-
tiennent dans cette même enceinte des monu-
mens de gloire; C’est là qu’on se trouve entouré
d’un peuple de héros; c’est là que tout rappelle
’les événemens les plus remarquables de l’histoire ,

et que l’art de la sculpture brille avec plus d’éu

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

cette immense collection, un Delphien, nommé
Cléon , voulut nous servir de guide. C’étoit un de
ces interpretes du temple , qui n’ont d’autre foncn
tien 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 rem:
bellir.
I 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-

» I (l) Plut. de Pyth. crac. tout, a, (mg, 395v. Lucien!» in
j’hilopscuçl. 5. 4 , rom. 3 , pag. 32. Id. in calumnrpagfiza
a.- (n) Pausanilib’v 10 , capr 9, p30. 8L8.

. r
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prope d’Egine. Ces neuf statues que vous voyez
ensuite, furent présentées par les Tégéates, après

qu’ils eurent vaincu les Lacédémoniens. Vousy
reconnaîtrez Apollon, la Victoire et les anciens
héros de Tégée. Celles qui sont vis-à-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; la
,8e. est pour Albas, qui faisoit les fonctions de
devin dans l’armée de Lysander; et la 9e. pour
Hermon, pilote de la galere que commandoit ce
.genéralr Quelque temps après , Lysander ayant -
remporté sur les Athéniens une seconde victoire
navale auprès d’AEgos-Potamos , les Lacédémoz-

miens envoyerent aussi-tôt a 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 derriere 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.

peut de la dixieme partie des dépouilles enle-
vées parles Athéniens aux Perses, dans les champs
de Marathon. Elles sont au nombre de r3 , et toua

a

(n) Pausan. lib. no, cap. 9, pag. 818. Plut. in L15.
land. tous: 1 , pag. 443. ’ q ’
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tes de la main de Phidias. Voyez sous quels trait!
il offre à nos. yeux Apollon , Minerve , Thésée ,
Codrus , et plusieurs de ces anciens Athéniens qui
ont mérité de donner leurs noms aux tribus d’A-

thenes. Miltiade, qui gagna la bataille , brille au
milieu de ces dieux et de ces héros (a).

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 3o statues , que les Argiens ont consa-
crées en dilférens temps. et pour dill’érentes vic--

toires.’ Celle-ci est de Danaiis , le plus puissant
des rois d’Argos ; celle-là d’Hy-pernitiestre sa fille;

cette autre de Lyncée son gendre. Voici les prim-
cipaux chefs qui suivirent Adraste , roi d’Argos ,
à la premiere guerre de Thebes; voici ceux qui
se distinguerent dans la seconde 3 voilà Diomede,
Sthénélus , Amphiaraüs dans son char , avec Bah
,ton son parent , qui tientles rênes des chevaux(p);

Vous ne pouvez faire un pas, sans être arrêté
par des chefs-d’œuvres de P1111. Ces chevaux de

bronzer, ces captives gémissantes sont de la main
d’Agéladas d’Argos z c’est un présent des Taren-

stins d’Italie. Cette figure représente Triopas, fou-

dateur des Cnidiens en Carie ; ces statues de La.

biglrïêmg; lib. 10 l cap. se, pas. 843,1... (que
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toue, d’ApoIlon et de Diane , qui lancent de:
fleches contre Tityus , sont une omende du mê-
me peuple.

Ce portique où sont attachés tant d’éperons de

navires , et de boucliers d’airain, fut construit par
les Athéniens (q). Voici la rache 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 , 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 (a); enfin, les vainqueurs de
Salamine , cette statue de douze coudées *, qui
tient un ornement de navire, et que vous voyez
auprès de la statue dorée d’Alexandre premier.J

roi de Macédoine (t) . ,
Parmi ce grand nombre de monumens, on a

.construit plusieurs petits édifices , ou les peuples
et les particuliers ont porté des sommes considé-
rables , soit pour les offrir au dieu , soit pour les

i7.
(q) Pensant. lib. la, cap. x r, pag. 825. .... (r) H. Mu

up. w, pag. 825. - (:)1d.ibid..cap. 13 , p35. 899v. . . i
* 17 pieds. V Il
(à) Rendez. lib; 811.211. un

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

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

Nous parcourûmes les trésors des Athéniens ;
des Thébains, des Cnidiens, des ISyracusains,
&c. (æ) °, et nous fûmes convaincus qu’on n’avoir:

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 ile (z) ; et dans celui des bah
Imams d’Acanthe , des obélisques de fer présentés

par la ’courtisane Ehodope (a). Est-il pœsible,
Am’écriai-je , qu’Apollon ait agréé un pareil hom«

Image P Étranger , me dit un Grec que je ne con-
naissois pas , les mains qui ont élevé ces trophées

étoient-elles plus pures? Vous venez de lire sur la
. porte de l’asyle où nous sommes z Las sunnas

z

(u)ÀXenopl’i. expecl. Cyr. lib. 5, pag. 34g. .- (x) Pau-
m. lib. 10, cap. n , pag. 823. ... (y) Plut. sympos;
lib. 5, tout. la, pag. 675. - (ç) Herodot. lib. 3’, capa

i 57. Panna. il). ne, cap. "du . 836 a Plu.
Pub. 0m. tout. 9,335. a i Ï. ( ) dg



                                                                     

18 V o Y A a zD’HACANTHE VAmquzuns DES ATHÉNIENS (b) -,

ailleurs, LES Aruénmns vsmqununs DES Co-
nmranNs; LES PnocÉzNV, mas TuzssALmns’,
un ORNÉATES, mas SICYONIENS, &c. 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
ne ses rêtres aient acce té l’hommave d’une

(dourtisanî l V P D .Le trésor des Corinthiens est le plus 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, roi de Lydie, parmi lesquels
on distingue six grands crateres d’or* , du poids
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 Dell

-phes, 1°. 117 demi-plinthes *** d’or, épaisses d’une

(b) Id. in Lysand. tom. 1 , pag. 433. - (si 1d. de
Pyth. ibid.

* Les materas étoient de grands vases en forme de.
coupes, où l’on faisoit le mélange du vin et de l’eau.

(d) Hermlot. lib. 1 , cap. 14. ’
W" Voyez, tant pour cet article que pour les suivans;

le note qui se trouve à la fin du’volume.
’"H’ On entend communément par plinthe , un membre

i’mhicectUe, ayant la forme d’une 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
no talens; mais comme le feu l’a dégradé , il n’en

pese plus que six et demi (a).
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 Clazoméniens : 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).
Vous les voyez tous quatre dans ce lieu (Il).

4°. Deux grandes aiguieres , l’une en or etl’au«

tre 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). i6°. A ces richesses, Crœsus ajouta quantité de

(a) Hercdot. ibid. cap. 5o. Diod. Sic. lib. 16, pag.’
15:. -- (f) Herodot. lib. r, cap. 5l. ... (g) Plut. in
Syll. tous. 1 , png. 459. -... (Il) Hercdot. ibid. .. Id.
ibid. -- Id- de P1111. orles :s a, P38. 40h

Tome III. E
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’ lingots 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-e
lene (tu). Nous comptâmes , soit dans le temple ,
soit dans les différens trésors, 360 phiales d’or.

s 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 foudre furent
estimées plus de dix mille talens (o)*”.

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 fu-
reur Apollon et Hercule se disputent un trépied;
avec quel intérêt Latone et Diane tâchent de re-
tenir le premier, et Minerve le sec0nd (p). Ces

V (l) Liv. lib. 5, cap. 28. Plut. in Camill. rom. I, p10;33.3. L. (m) Diod. Sic. un. 16, pag. 458. .. (n) 13.

11ml. pag. 452. V i n* 3 mon 3.3 onces’3 gros 3*: gruinl.
(o)*Diod. Sic. lib. 16, pag..453.
’E’l’ Plus (le 54 millions. n
(p) Panneau. lib. 19, cep, :3, pag. 83°.
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cinq statues sorties des mains des trois artistes de
Corinthe , furent consacrées en ce lieu par les
Phocéens (q) . Ce trépied garni d’or , soutenu par
un dragon d’airain , fut offert par les Grecs après
la bataille de Plate’e (r). Les Tarentius d’Italie ,

après quelques avantages remportés sur leur!
ennemis , ont envoyé ces statues équestres et ce.
autres statues en pied :elles représentent les prin-
cipaux’chefs des vainqueurs et des vaincus (s).
Les habitons de Delphes ont donné ce loup de
bronze que vous voyez près du grand autel (t);
les Atliéniens , ce palmier et cette Minerve de

snême métal. La Minerve étoit autrefois dorée ,
ainsi que les fruits du palmier 3 mais vers le temps
de l’expédition des Athéniens en Sicile , des cor-

beaux présagerent leur défaite , en arrachant les
fruits de l’arbre , et.en perçant le bouclier de la
Déesse (a).

Comme nous parûmes douterde ce fait, Cléon
ajouta pour le confirmer: Cette colonne placé.

- auprès de la statue d’Hiérou , roi de Syracuse ,’

ne fut-elle pas renversée lejour même de la mort
de ce prince P Les yeux de la statue de ce Spar-
tiate ne se détacheront-ils pas quelqu es iours avant
qu’il pérît dans le combat de Leuctres (x)?Vars

.- à
(q) .Herodor. lib. 8, cap. 27. .... (r) Pausan. ibid;

... (s) Pausan. lib. 10, cap. 13 , png. 35°. ..; (r) Id.
ibid. cap. r4, pag. 832. - (a) Plut. in Nie. tout. 1 ,A

. 531.. Poussin. ibid. cap. 15 , pag. 834. ... (z) Plut.
(a P1111. onc. (ont. a, png- 39]- E

I



                                                                     

52 V0 Y A a aIe 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) ?

Ces exemples nous effrayerent si fort que , de
peur d’en essuyer d’autres encore , nous primes le
parti de laisser Cléon dans la paisible possession
de ses fables. Prenez garde, ajouta-t-il , aux pieces
de marbre qui couvrent le terrein sur lequel vous
marchez. C’est ici le point milieu de la terre (z);
le point également éloigné des lieux où le soleil
se leva , et de ceux où il se couche. On prétend
que pour le connoitre , 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 inscripa
tian: il s’attachoit par préférence aux oracles que
la prêtresse avoit prononcés , et qu’on a soin d’ex-

poser aux regards du public (b); il nous faisoit
remarquer ceux que l’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

(y) Chier: de divin. lib. t , cap. 34, tom. 3, pag. 29.
.. (g) AEschyl. in choepb. v. 1036. Eux-il): in Orest. v.
330-, in Phœnis. v. 244; in Ion. v. 223. Plat. de rep.
lib. 4, rom. a, ’pag. 427. -. (a) Pausnn. lib. to, pag.
835. Pindar. P un. 4,1. 6, Schol. ibid. Strab. lib.
9 , pag. 419. P ut. de crac. def- tom. a , pag. 409.
.- (b) Diod. Sic. lib. 16 , pag. 428. Van Baie, de;
Orne. paguâô et x75.
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l’admiration des Grecs (c), peut-être parte qu’elle

prouve la nouveauté des arts dans la Grece : elle
est de fer, en forme de tour, plus large par lei
bas que par en haut; elle est travaillée à jour, et
l’on y voit plusieurs petits animaux se jouer à tra-
vers les feuillages dentelle est ornée. Ses diffé-
rentes pieces ne sont point unies par des clous;
c’est un des premiers ouvrages où l’on ait enr-
ployé la soudure; on l’attribue à Glaucus de
Chio , qui vivoit il y après 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 difl’érens jeux de laGrece. Si l’œil

est frappé de la magnificence de tant d’offrandes
rassemblées à Delphes , il ne l’est pas moins de
l’excellence du travail (e); car elles ont presque
nomes été consacrées dans le siecle dernier ou
dans celui-ci; et la plupart sont des plus habiles
sculpteurs qui ont paru dans ces deux picoles.

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

’ x

, (c) Herod. lib. 1, cap. 25. Pansan. lib. Io, png. 834."
Plut. de orne. clef. rom. 2, pag. 436. Hegesand. ap.
Athen. lib. 15, pag. me. .... (.4) Hermip. ap. Athen.
lib. n , cap. 15 , pag. 505. Cicer. de ont. lib. 3 , cap. 32,
tout. i, pag. 310. Pausan. lib. le, cap. 18, pag. 842.
Valet. Maxim. lib. 8, cap. 15 , in emmi. - (e) Strab.

lib. 9, png. 419. i ’



                                                                     

’54 V0 r A a 1 .quanta ans (f) *; celui qui subsistoit auparavant
ayant été consumé dans les flammes. Les Am-

pbictyons * * ordonnerent de le rebâtir; et l’archi-
tecte Spintharus, de Corinthe , s’engagea de le
Ierminer 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 habituas de Delphes, qui , pour fournir
leur contingent, firent une quête jusques dans
les pays les plus éloignés. Une famille d’Athenes

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 estyde marbre de Paros. Deux sculp.
teurs d’Athenes ont représenté , sur. le fronton,

Diane , Latone, Apollon, les Muses , Bacchus,
&c, (Il) Les chapiteaux des colonnes sont char-
gés de plusieurs especes d’armes dorées , et sur-

i tout de boucliers qu’offrirent les Athéniens , en
mémoire de la bataille de Marathon (i). .

(f) Mém. de l’acad. d’en bell. leur. tom. 3, pag. 1.50:

* Vers l’an 513 avent J. C. v A
’H C’étoient des députés de différentes villes, qui

n’assembloient tous les ans à Delphes, et qui avoient
l’inspection du temple. J’en parlerai dans la suite.

’"H’ Un million si: 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. 18° g lib. 5 , cap, 6:. Pausan:
lib. 1°, pag. 811. -ÂIË) Pausan. lib. to, cap. 19, pag.
342e .- (i) Id. ibid. schin. in Cœuîph. peg. 446.
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I 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 (k). On y voit aussi des an-
tels (I), un buste d’Homere (m), des vases d’eau
lustrale (Il), 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: Courson-roi TOI-MÊME; aux ne ruer;
L’rnronrvxn TE son: ne rués.
k Un mot de deux lettres , placé au-dessus de la
porte , donne lieu à différentes explications ; mais
les plus habiles interpretes y découvrent un sens

. profond g il signifie, en eEet, vous en... C’est
l’aveu de notre néant, et un hommage digue de
la divinité à qui seule l’existence appartient (g).

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

(k) Eurip. in Ion. v. 19°. -.- (l) Id. ibid. v. n86.
- .-.. (m) Pausan. ibid. pag. 857. ..... (n) Hcliod. AEthiop.
-.. (o) Herodot. lib. x, cap. 51. .... (p) Plat. in Alcib.
1, tOm. a, p. 324 et 129. Id in Clmrm. p. 164. Xenoph.
mem. lib. 4, pug. 796. Pausan. lib, no, pag. 857. Plin.
lib. 7, cap. 32, p.15. 393. w (q) Plut. de TEL ton. a;pas. au.
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ces Lieux, 3’11. N’A ras LES mame "11330).

J e 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 y voit
une statue colossale d’Apollon , en bronze , consa-
crée parles Amphictyons (s) -, 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 pas
relis traits, pour montrer jusqu’à quel point les

Grecs savent honorer les talens. i
Dans le sanctuaire estzune 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--

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

c..-
’ (r) Lucien. de sacrif. 9. 13, tout. r , pag. 536. Id. in

Ber-mot. 5. n , rom. 1 , pag. 75°. .. (s) Diod. Sic. lib.
:6, pag. 433. ..... (2) Pausan. lib. Io, cap. 24, pag. 858.
-.. (a) Pansan. lib. to, cap. 24 , pag. 858. -0. (1)13th
de crac. (lof. tout. a, p. 433. Pausan. ibid. cap. 5, ,P-
809. Diod. Sic. lib. 16, pag. 427. i’ V

-r
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délire , des paroles sans liaison 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 temd
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,
va, suivi de ceux qui travaillent sous ses or-
dres , cueillir , dans un petit bois sacré , des bran-
ches de laurier pour en former des couronnes,
qu’il attache aux portes, sur les murs, autour
des autels et du trépied sur lequel la Pythie
prononce ses oracles z il puise dans la fontaine
Castalie de l’eau pour en remplir les vases qui
sont dans le vestibule, et pour faire des asPer-
sions dans l’intérieur du temple 3 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 z ils se tiennent auprès de la Pythie (a) , ro-

(y)P1in. lib. a, cap. 93 , pag. 116.
* Voyez la note à la fin du volume.
(z) Eurip. in Ion. v. 95, arc. a- (a) Van Dale (le ont:

pag. :042 Menu. de ’l’acad: des bell. luit. (ouf. 3 , pag. r86;



                                                                     

55 I V o r A a z, 1cueillent ses réponses, les arrangent, les inter-
protent, et quelquefois les confient il d’autres
ministres, qui les mettent en vers (à).

Ceux qu’on nomme les saints, partagent les
fonctions desprophetes : 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 charâ-ï

gées de ne laisser jamais éteindre le feu sacré (d),
qu’elles sont obligées d’entretenir avec du bois
de sapin (a). Quantité de sacrificateurs, d’au;-
gures, d’aruspices et d’officiers subalternes, aug-

mentent la majesté du culte, et ne suffirent qui
peine à l’empressernent 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 , qui, ayant mis pied

v Plut. de Pyth. crac. tom. a, png. 407. Streb. lib.
9 ,pag. 419. -. (a) Plut. quæst. Græc. ’t. a, p. :99;
et e crac. def. p. 438. ... (d) AEschyl. in choeph.- v.
1037. Plut. in Num. t. 1 , pag. 66.’-... (elPlut- de ’EI.
l. a, p. 385.... (f) Id. quant. Gram-t. a, p. 304. c
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il terre , formerent leurs rangs, et s’avancerent
vers le temple en chantant des cantiques. Ils
Yenoient du Péloponese offrir au dieu les hom-
mages des. peuples qui l’habitent. La théorie on
procession des Athéniens les suivoit de près , et
étoit elle-même suivie des députations de plu,-
sieurs autres villes , parmi lesquelles on distin-
guoit celle de Pile de Chic, composée de cent

jeunes garçons (g). wDans 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 rangea
relit autour du: temple , présenterait leurs offrais.
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 (Il),

Chaque instant faisoit éclore des Scenes.» intéres-

santes et rapides.Comment les décrire? comment
représenter ces mouvemens; ces concerts, ce:
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 entraînés aû théâtre (i) où se

(g) Herodot. lib. 6, cap. 27. - (h) Xeuoph. memor.
lib. 3’, pag. 765. -. (i) Plut. sympas. lib. a, cap. 4,
mm. a, pag. 638.. Pensant. lib. le, cap. 31 , pag. 877:



                                                                     

8b V0 1 A G n Idonnoient les combats de poésie et de musique.
Les Amphictyons yprésidoient. Ce sont eux qui ,
sen différeras 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 (I).
Plusieurs poètes entrerent en lice. Le sujet du

prix est un hymne pour Apollon (in), 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 assistan’s ,
’ ne pour n’avoir pas possédé ces deux avantages ,

ésiode 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 entendîmes
avoient de grandes beautés. Celui qui fut cou-
ronné reçut des npplaudissemens si redoublés,
que 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 coutre le serpent Python. Il
faut qu’on puisse distinguer dans leur composi-
tîon les cinq principales circonstances de ce coma

k Pausan. ibid. ca . a . 8’13. Strab. lib. a .a 25.)- 1 Pind. P ih.7’.Pv.gus. Schol. ibid.9’P g

4 ( ) 7 4 ,(un) En). ibid. ... (n) Pa’usan. ibid. cap. 7, p. 813.
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bat (a). La premiere partie n’est qu’un prélude;
l’action s’engage dans la seconde; elle s’anime et

se termine dans la troisieme; dans la quatrieme
on entend les cris de victoire , et dans la cinquie-
me les sitllemens du monstre avant qu’il expire (p) .
Les Amphictyons eurent à peine adjugé le prix ,
qu’ils se rendirent au stade, où les courses à pied

alloient commencer. On proposa 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 (ç) :
c’est ce qu’on appelle la course simple , la double.
course , la longue course. A ces différens 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 4

en parlant des jeux olympiques.
Autrefois on présentoit aux vainqueurs une

comme d’argent (t) : quand on a voulu les hono-
rer davantage, on ne lem a donné qu’une cou;

nonne de laurier. lNous soupâmes avec les Théores ou députés
des Athéniens. Quelques-uns se proposoient de

o Smb. lib. , . 42:. un. in P h. Pind. .
16g.)Athen. lib.9x4.P.î. (p) fieu. ibid.yl.”oll. lib. î,
cap. la, s. B4. .- (q) Mém. de l’acnd. des bel]. lett.
mm. 3, p. 308; tous. 9, p. 386. .- (r) Forum. lib. ne.
cap. 7, png, 814. -. (s) Pind. Ncm. 0d. 6, v. 60. He:
hm EN! Mv-Âg-Pass Â59’ 1-- 0) PIMIIO



                                                                     

en p V o r A o n pconsulter l’oracle. C’était le lendemain qu’il de;

voit répondre à leurs questions -, car on ne peut en
approeher 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’en venoit de couronner (x).
Tout le peuple faisoit retentir les airs d’applau-
dissemens longs et tumultueux z 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 allâmesIau temple; nous
donnâmes nos questions par écrit (z), et nous
attendîmes que la voix du sort eut décidé du
moment que nous pourriOns approcher de la
Pythie (a). A peine en fûmes-nous instruits,
que nous la vîmes traverser le temple (b) , ac-
compagnée de quelques-uns des prophetes, des

(u) Plus. quant. Græc. tout. 2 , png. 392. -. (a!) Pind.
Nain. cd. 6, v. 66. Schol. ibid. .-- (y) Justin; lib. 24,-
cnp. 6. ..... (r) Aristoph. schol. in Plus. v. 39. Van D310
de crac. p. 116. ... (a) Eurip. in Ion. v, 419. Æwhyl,
il! En. v. 32. ... (b) Enfin. ibid. v.1.2.
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poètes et des saints qui entrerent’avec elle dans
le sanctuaire. Triste , abattue , elle sembloit se
traîner comme une victime qu’on mena à l’autel.

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

bandeau (a) LIl 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 50 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 (la) , et dans la condition la plus
obScure. Ce sont pour l’ordinaire des filles pau-
vres , sans éducation , sans expérience , de mœurr
très-pures et d’un esprit très-borné (i). Elles
doivent s’habiller simplement, ne jamais se par-
fumer d’essences (k) , et passer leur vie dans
l’exercice des pratiques religieuses.

Quantité d’étrangers se disposoientà censulter

l’oracle. Le temple étoit entouré de victimes

(c) Lucien. in bis. accus. s. 1, son. a, png. 791..
-.. (li Plut. de Pyth. crac. tom. 2, p. 397. 1d. de ’EI.
png. 3 5. .... (a) Lucan. Pharnl. lib. 5, p. 143 et 17°.
..... (f) Plut. de orna. def. t. 2, p. 414. .... (g) Diod.
Sic; lib. 16, pag. 428. -- (h) .Eurip. in 1011.). 92.
A... Plut. de Pyth. une. t. a, pas; 405. n. 0914.
ibid. pag. 397. 4 - I
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qui tomboient sous le couteau sacré , et dont les.
ais se mêloient au chant des hymnes. Le desir im-
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 préparen.
Après que l’eau sainte nous eut purifiés, nous.
ofrimes un taureau et une chevre. Pour que ce
sacrifice fût agréable aux dieux , il falloit que le
taureau mangeât sans hésiter la farine qu’on lui.
présentoit; il falloit qu’après avoir jeté de l’eau.

froide sur la chevre , on vît frissonner 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 lapu-.
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 sym-.
hale 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. ”
z

. a) un. accrue. des. n a p. 435 et 437....(m)Vu
Dalle de que. p. 114. -013 Plut. ibid. p. 437.

Quelque v
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Quelque temps après , le prêtre vint nous cher-

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

détacher une bandelette sur laquelle on avoit!
brodé des couronnes et des victoires’(p). Nous i
eûmes diabOrd de la peine àdîscerner les objets;
l’encens et les. autres parfums qu’on y brûloit’
continuellement, le remplissoient d’une. fumée:-
épaisse. (q). Vers léimilieu est unisolipirail d’où A.

* sortiïl’exhalaiison prophétique. Un, s’en” appro-

che par une pente insensible" (rj 3 mais on ne .
peut pas le voir, pafceilqu’il est couvert d’un
trépied tellement «entouré de couronnes et de;

.rameaux Ideîadriefls), quels; vapeur ne sauroit i
selrépiinârel’nfi dehors... V A

La Pythie, excédée de [irrigue , refusoit de ré:

pondre innés questions. Les ministres dont elle
étoit environnée employoient tour-à-tourles me;
nâcesietiln violencel Cédanf enfin à leurs efforts,
elle. sewiplaSËajsur lertrëpied , après. mon lm dîme i

. -. .- I" * k ’- i .4 ’r -. t .eau qux coule dans le sanctuaire , et qui sert , dit-

.. , : 3 . u . . , . I - .on ,i a detoxler l avenir (t).
ç Les plus lortes couleurs suffiraient à peine pour
pè’indrëleî transports dont elle fut saisie un. me; i

(a) 8m11); lîlg, 9, png34r9..l.7. Plut. in Timol.
loin. 1,ipug’l 239: .... (q) Luciaii. in"ÏIov.ItràgT tout. 2,
pag..675. (QI-menu. Pliarsal. lil).;5 ,1 v. 1593 J VA

(3)"Àristolihî ifoluî. v. 39. fichai. ibid; .f. (t) Pausan."
lib. 10, png. 359. Lucizui. in bis aCCusï*’t.’2, pan. 792."

Tome 111.

N.



                                                                     

v ’66 V o t A e I.
mentaprès. Nous vîmes sa poitrine s’enfler, et son

visage rougir et pâlir; tous ses membres s’agi-
toient de mouvemens involontaires (a): mais elle
ne faisoit entendre que des cris plaintifs et de longs
gémissemens. Bientôt les yeux étincelans , la bou-
che écumante, les cheveux hérissés , ne pouvant
ni résister à la vapeur qui l’opprimoit ,nis’e’lancer

du trépied ou les prêtres la retenoient, elle dé-
chira son bandeau; et au milieu des hurlemens 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’avais 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-
ponse étoit obscure et équivoque. Nous la mîmes

en pieces en sortant du temple.
Neus étions alors remplis diindignntion et de

pitié; nous nous reprochions avec amertume l’é-
tat funeste où nous avions réduit cette malheu-
reuseprètresse. Elle exerce des fonctions odieuses I
qui ont déja coûté. la vie à plusieurs de ses sem-

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

(u) Lucnn. lersal. lib. 5, v. 17a. Lucînn. in 30v.
"mie, ç. 3o , mm. a, long. 676. Van. Dale (le orne.
pag. 154. ... (x) Plut. de crac. def. ton. a, pag. 438.

1111933. 5, Yl! 116.; . ’ ’ .

dh- --..-
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Cequi révolte encore ,ic’est qu’un vil intérêt en-

durcit leurs aines. Sans les fureurs de la Pythie,
elle seroit moins consultée , et les libéralités des
peuples seroient moins abondantes; car il en coûte
pour obtenir la réponse du dieu. Ceux qui ne lui
rendent qu’un. simple hommage doivent au moins »
déposer sur les autels des gâteaux et d’autres of- 4

fraudes (y); cieux qui veulent connoitre l’avenir
doivent sacrifier des animaux. Il on est même qui l
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 ,sla 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 cule:
ver des parties intégrantes ,et faire’recommencer
le sacrifice (z).-

Cependant ce tribut , imposé pendant toute
1’ année à la crédulité des hommes , et séveremenf

exigé par les prêtres dont. il fait le principal re-t
venu (s), ce tribut , dis -je ,. est infiniment moins
dangereux que l’influence de leurs réponses sur .
les affaires publiques de la Grecs et. du. reste der-
l’univers. On doit gémir sur i’es maux du: genre

humain , quand on pense qu’outre les prétendus

(y) Eurip. in Ion. v. 226.. ... (1) Enplir. up; Athem;
lib. 9, cap: 6s, p: 38n-.-Van. Dale de arum-cap: 5’, pi. 106.
Lucien-rit! 13W. a, à. 3, tout. 2,,p,ag.. n°4.

* F z



                                                                     

68 Vo x A a n ’prodiges dont les habitans de Delphes font un
trafic Continuel (à), 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 une fille imbécille, suffit pour susciter des
guerres sanglantes (d), et porter la désolation
dans tout un royaume. t

L’oracle exige qu’on rende aux dieux les hon-
neurs qui leur sont dus ; mais il ne prescrit aucune ’
regle à cet égard; et quand on lui demandequel’
est le meilleur des cultes , il répond toujours:
Confor-mez-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

I 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 maniera dont ils en I
furent dépouillés , montre assez quelle espece de -
vengeance on exerce ici contre les sacrileges. On
leur reprochoit de lever des impôts sur les Grecs r
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);

(la) Plut. in Nie. rom. 1 , pag. 532. .... (c) Hercdol;
lib. 6 , cap. 66. Plut. in Demost. rom. 1 , pag. 854. Pau-
lan. lib. 3, pag. 213. Polyæn. strateg. lib. 1, cap. 16. h
.-.. (d) Herodat. lib. 1 , cap. 53. .- (e) KenOph.,memL V
lib. 45 pag. 893. ..... (f) l’artisan. lib. in, pag. 894; ’
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L"oracle , consulté par les Amphictyons sur le
genre de supplice que méritoient les coupables ,
ordonna 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 habitans ’
furent égorgés ou chargés de fers , et leurs riches
campagnes ayant été consacrées au temple de’

Delphes, bu jura de ne point les cultiver, de ne’
point y construire de maisons , et l’on prononça ’
cette imprécation terrible : a Que les particuliers,

t a que les peuples qui oseront enfreindre ce ser- .
a. ment, soient exécrables aux yeux d’Apollon a
a et des autres divinités de Delphes; que leurs
a terres ne portent point de fruits; que leurs
a femmes et leurs troupeaux ne produisent que t
a des monstres ;qu’ils’périssent dans les Combats -,

a qu’ils échouent dant toutes leurs entreprises;
a que leurs races s’éteignent avec eux, et que A,
a pendant leur vie, Apollon et les autres*di’vi«’

a nités de Delphes rejettent avec horreur leurs t
«t vœux et leurs sacrifices (g) n.

Le lendemain nous descendîmes dans la plain-e ’

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

pace qu’il faut parcourir, est si vaste , qu’en y"
voit quelquefoisfiusqu’à quarante chars sedispu-v

(g) ABschîn. inÇtesîph’. pag. 445. ’.-. (h)"P;iusan. lib’.” -

1°, cap. 37, pag. 893.’60ph6cl.’in3lect.’v. "me ergs»!



                                                                     

70 V0 1 4-0 nter la victoire (i ). Nous en-vîmes partir dix (la
fois de la, barriere (k) : il n’en revint qu’un très-
petit nombre , les autres s’étant brisés contre la
borne , ou dans le milieu de la carriere.

Les courses étant achevées , nous remontâmes
à Delphes pour être témoins des honneurs Fune-
bresque la théorie des Enianes devoit rendre aux
mânes de Néoptoleme , et de la cérémonie qui.
devoit les précéder. Ce peupla qui met Achille
au nombre de ses anciens rois , et qui honore spé-
cialement la mémoire de ce héros et de son (il:
N éoptoleme , habite auprès du mont 015m, dans la
Thessalie. Il envoie tous les quatre ans une dépu-
tation ÀDelphes , non seulement pour offrir des

’ sacrifices aux diflinités de ces lieux , mais encore
pour faire des libations et des prieres sur le tomæ
beau de N éoptoleme , qui périificiiau pied des au-
tels , par la main d’Oreste , fils d’Agamemnon (I).
Elle s’étoit acquuitte’e la veille du premier de cet

devoirs; elle alloit s’acquitter du second.
Polyphron , jeune etriche’ Thessalien, étoità 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
prétentionsLa marche s’ouvroit par une hécatom-

be , composée effectivement de cent bœufs (in),

(a) Pîndï Pydi. 5., v. 65. - çk)-s.Phee1. in neural
703. ...- (l) Heliod. AEthiop. lib. a, pag. 123.

HeliOdU Æmop. 3’ Pas. 1377
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dont les uns avoient les cornes dorées , et dont le!
autres étoient ornés de couronnes et de guirlandes
de fleurs. Ils étoient conduits par autant de Thes-
saliens vêtus dezblanc, 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 paroître
ensuite des Thessaliennes ,pdont les attraits atti-
roient tous les regards. Elles marchoient d’un pas-
réglé , chantant des hymnes en l’honneur de Thé-

tis , mere d’Achille ,. et portant dans leurs mains
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 sa
habits. Quand ils furent devant 1è temple de:
Diane , on en vit sortir la prêtresse, qui parut
avec les traits etles attributs de la Déesse , ayant
un carquois sur l’épaule , et dans ses mains un arc
et un flambeau allumé. Elle monta sur un char ,
et ferma la marche qui» continua dans le même
ordre , jusqu’au tombeau de N éoptoleme , placé
dans une enceinte , à la gauche du temple (11)..

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

(a) Pausan. lib. 19, cap. :4, pag. 858.



                                                                     

72 V o Y A a n Idouleur. Un moment après , on donna le signal ,
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 avoir récité des

prieres, 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 les
droits qu’ils avoient sur les victimes ; et l’on ré-

serva le reste pour un repas où furent invités les
prêtres, les principaux habitans de Delphes , et l
les Théores ou députés des autres villes de la A
Grece (à). Nous y fûmes admis; mais avant que
de nous yrendre, nous allâmes au Lesche’ que n
nous avions sous nos yeux.

C’est un édifice ou portique ainsi nommé,
parce qu’on s’y assemble pour converser," ou pour "

traiter d’affaires (p) N oùs y trouvâmesplusieurs1
tableauxt qu’on venoit d’exposer. à un concours ’

établisdepui’s environ. un siècle Mais ces’ouéï"

nages nous touchèrentt’moinsque les peintures "5
qui" décorenrîes; murs; Eilés’sont de ’la’”niiii’ri”de’

Polygnot’e’dé T hases ", affurent consacrëeïsrèn’ce a

lieu par-iles Chidiens’Q)’.

sûr le’mur’à droite ; Poly’gnoœ a représentera”

(à) Eurip. in Ion. v. 1131. Heliodz AEtliiopL lih.s3’,l
pn’g.’ 133 et i334: -- PausaniliIiÏio; cap. 25; pn-gÎ’t
859sm»(q)v-Pl*inr lib. 35 , cap. 9 ,stmnr 2; PRÉ-4901"
--- (r) Pansan. et Pline ibid. Plut. de onc. ile L rom.

a. ins- m .. prise



                                                                     

nu Juin; Anacnansrs. 75prise de Troie , ou plutôt les suites de cette prise:
car il a choisi le moment ou 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 acheva de détruire , mais
encore le rivage , ou 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
de 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 assiselpar terre au milieu d’Ulysse, d’Ajax,
d’Agamemnon et de Ménélas , immobiles et de-
bout auprès d’un autel z car, en général, il regne

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 foibles
Troyens. Cette figure attire sur-tout les regards
du spectateur; et c’était sans doute l’intention de

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

On éprouve fortemeqt les impressions de * la
terreur et de la pitié , quand on considere le corps

T ont: ’ G
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de Priam et ceux de ses principaux chefs , étem
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 5 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
Ion fils sur ses genoux. Le peintre nous alaisse’
Voir la douleur de la plus jeune des princesses.
On ne peutjuger de celle des deux autres 3 leur:
tête est couverte d’un voile,

En ce moment , nous nous rappellâmes qu’on
faisoit un mérite à Timanthe d’avoir , dans son
sacrifice d’Iphigénie , voilé la tête d’AgamemnOn.

Cette image avoit déja été employée par Euri- -

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

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

(s) Eurip. Iphig. in Lui. v. i550. ... (t) Pausan. lib.
sa, cap. a7, pas. 866. - r.

x.

www- «.-
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comme le sont presque toutes celles qui doivent
éterniser les noms ou les faits célebres.

Sur le mur opposé, Polygnote a peint la des--
cente d’Ulysse aux enfers , conformément aux
récits diHomere et des autres poètes ; la barque
de Garou, révocation de l’ombre de Tirésias,
l’Elyse’e peuplé de héros, le Tartare rempli de

scélérats ; tels sont les principaux objets qui frap-
pent le spectateur. On peut y remarquer un genre
de supplice terrible et nouveau , que Polygnote
destine aux enfans dénaturés; il met un de ce:

’ enfans sur la scene , et il le fait étrangler par son
pere (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
tète; mais cette idée, il l’avoir prise du poète

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

* plus de cent figures , etle second plus de quatre-
vingt, produisent vunIgraan effet, et donnent une
haute idée de l’esprit et des talens de Polygnote.
Autour de nons on en relevoit les défauts et les
beaâtés (y) ; mais on convenoit en général que
l’artiste avoit traité dessujets si grands et si vastes ,

(u) Pausan. lib. le, cap. 28 , p. 866. -. (z) Id. ibid.
pag. 876. .- (y) Quintil. lib. la, Cap. le. Lucian. in
imag. rom. a, png. 465. Mém. de l’acnd. des bell. leu,
son. a; bien mg. 49. OEuî. de Pales rom. 5, pag. x.

G:



                                                                     

76 V0 à A o a»
avec tant d’intelligence, qu’il en résultoit pour
chaque tableau un riche et magnifique ensemble; i

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

Pendant que nous admirions ces ouvrages, on
vint nous ;avertir que Polyphron nous attendoit
dans la salie du festin. Nous le trouvâmes au

l 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 ple.;
fond représentoit, d’un côté , le soleil prêt de se
coucher; de l’autre , l’aurore qui commençoit à

paraître; dans le milieu, la nuit sur son char,
«vêtue de crêpes noirs, accompagnée de la lune

. et des étoiles. On voyoit sur 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).

lLe 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 Castaliev , dont les eaux Pu.

’ - (z) Eurip. in 101:7. 114x. (a) Heliod, Mol);
(il), 3 , pag. 144. -

c
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res et d’une fraîcheur délicieuse forment de belles

cascades sur la pente de la montagne. Elle sort
à gros 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 stades f , nous arri-
vâmes à l’antre Corycius , autrement dit l’antre
des Nymphes , parce qu’il leur est censacré , ainsi
qu’aux dieux Bacchus et Pan (a)? L’eau qui dé:-

coule de toutes parts , yforme de petits ruisseaux
intarrissables : quoique profond, la lumiere du
jour l’éclaire presque en entier (d) ; il est si vaste,
que lors (le-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 quiexcitent la vénération des peu-
ples -, car , dans ces lieux solitaires , tout est 530:6

V et peuplé de génies (f). V ’ I
. La route que nous suivions offroit successive-
ment à nos yeux les objets les plus variés, des
vallées agréables , des b sqnets de pins , des terres
susceptibles de culture , des rochers qui mena-

, çoient nos têtes , des précipices qui sembloient

(b) Pausnn. lib. 10 , Cap. 8, pag. 8:7. Spon , voy. de
Grece, rom. a, p. 37. Whel. a journ. book. 4, p. 314.

* Environ deux lieues et demie.
(c) AEschyi. in Eumen. v. en. Pausan. lib. se, cap.

32 , pag. 878. .- (d) Pausan. ibid. .... (e) Hercdot. lib.
8, cap. 36. ..... AEschyl. in Rumen. v. 23. 8min
lib. 9, pag. 417. Lucan. Pharsal, lib. 5, Y. 73.



                                                                     

1

I

78 Voraces’ouvrir sons nos pas; quelquefois des points de
Vue , d’où nos regards tomboient à une très-grande a

profondeur sur les campagnes voisines. Nous en-
trevîmes auprès de Panopée , ville située sur les
confins de la Phocide et de la Béctie, des’cha-

’riots remplis de femmes, qui mettoient pied à 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 surprem

riront point deux qui savent combien il est aisé
d’exalter l’imagination vive et ardentedes flemmes

Grecques. On en a vu plus d’une fois un grand
nombre se répandre comme des torrens dans les
villes et dans des provinces entieres , toutes éche-
velées età demi-nues , toutes poussant des hurle-
mens elïroyables. il n’avoit fallu qu’une étincelle

pour produire ces embrâsemens. Quelques-unes
d’entre elles, saisiesvtout-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) Panna. lib. le, cap. 4, p25. 806; cap. 6, 11mg;

812; cap. 33, pag. 876. . i
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(ions achevoient de ramener.le.cr.lme dans leurs
urnes (Il). Ces épidémies sont moins fréquentes
depuis le progrès des lumieres; mais il en resto
encore des traces dans les fêtes de Bacchus.

En continuantde marcher entre des montagnes
entassées les unes sur les autres , nous arrivâmes
en 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
babitans de ces contrées,pour échapper au déluge

arrivé du temps de Deucalion (k) . Nous entrepri-
mes d’y monter; mais , après des chûtes fréquenp
tes , nous reconnûmes que , s’il est aisé de s’élever

juSqu’à certaines hauteurs du Parnasse , il est très-
diliicile d’en atteindre le sommet -,.et nous descen-
dîmes’à filetée , la principale ville de la Phocide.

DEhautes montagnes environnent cette petite ’
province; on nîy pénetre que par des défilés, à

l’issue desquels les Phocéens ont construit des
places fortes. filetée les défend centre les inclura
siens des Thessaliens (I ) 3 Parapotamies ,V contre
celles des Théhains (m). VingtÎautres villes, la
plupart bâties sur des rochers ,sont entourées de
murailles et de tours (a).

(h) Herodof. lib. 9, cap. 54, AElian. var. hist. lib. 3 ,
cap. 42. Theopomp. up. Suitl. in 81’: a. et up. Schol. tris.
repli. in av. v. 963. ..(i) Wehl. a joum.-b00k 4,’ :318,
Sport, t. a, p. 4o. -. (k) Marm. Oran. epocli. Prid.
ibid. Strnb. lib; 9; p. 418. .’..».. (l) Strab.*ibirl.-pag 424.
.r...(m) Plut. in Syll. t. 1 , p. 462; .- Demostb. de
fais.’leg.pag. 3m. . l ’ ’Î s. ’



                                                                     

Io l Vo v A e n s sAu nord et à l’est du Parnasse, on neuve de
belles plaines arrosées par le Céphise , qui prend
sa source au pied du mont OEta , au-dessus de la
ville de Lilée. Ceux des environs disent qu’en cer-
tains jours , et sur-tout l’après-midi , ce fleuve sort
de terre avec fureur, en faisant un’bruit sembla-
ble aux inugissemens d’un taureau (o). Je n’en ai

pas été témoin; je l’ai vu seulement couler en x

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

Les autres cantons de la Phocjde sont distin-
gués par des productions particulieres. On estime
les huiles de Tithorée (r) et l’ellébore d’Antià

cyre, ville située sur la mer de Corinthe (a). Non
loin de là , les pêcheurs ide Bulis ramassent ces
coquillages qui servent à faire la pourpre (t):
plus haut nous yîmes, 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 (a).

i Chaque ville est indépendante, et a le-droit.

(a) Panneau. lib. 1° , cep. 33 , peg. 883. ...: (p) Hesiod.
fragm. up. Strab. lib. 9, pag. 42;. ......(q) Paumn..ibid.-

’. ibid. cap. 32, pas. 881; .... (t) Strab. lib.’-. (r) Il
9, png. 418, Plin. lib. 25, cap. 5, îOIll. a, pag. 367.
Plllsall. ibid. cap. 36, pag. 891. .- (t) Pallium. ibid.,
cap. 37, png. 893.... (a) Id. ibid. cap. 36, pag. 89°..
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d’envoyer ses députés à la dicte générale, ou se

discutent les intérêts de la nation (2:). l
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-
gues font leur principale occupation. Ils Idonne-
rent dans tous les temps des preuves frappantes de
leur valeur; dans une occasion particuliere, un
témoignage effrayant de leur amour pour la. li-

berté. IPrêts de succomber sous les armes des Thessa-
liens , qui, avec des forces supérieures, avoient
fait une irruption dans leurs pays , fis construisi-
l’eut un grand bûcher, auprès duquel ils place-
rent les femmes , les enfans , l’or , l’argent et les

meubles les plus précieux; ils en confierent
garde à trente de leurs guerriers, avecordre , en
cas de défaite , dégorger les femmes et les enfans ,i
de jeter dans les flammes les effets confiés à leurs.
soins, de s’entretuer eux-mêmes , ou devenir sur .
le champ de bataille périr avec le reste derla na-l
tian. Le combat fut long; le massacre horrible -,’
les Thessaliens prirent la fuite, et les Phocéens,
resterent libres (y).

t

Pansan. lil). le , cap. 4., pag. 805; cap. 33 , pag. -
’883. a. (y) Pensant. lib. le , cap. 1, PRÉ" 50°.

Fin du Chapitre vingt-dwcîema.
à
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83 Varan!- ’i -ni 4.--CHAPITRE xlxnr.
Enfantin: remarquables arrivés dam la Grec!

( depuis l’an 36’11’usgn’d l’an 3.57 avant J. C. )

Mort d’Agësz’las , roi de Lacédémone. Âvéneo

ment de Pfiz’lippe un "du de Macédoine.
Guerre sociale.

PENDANT que nous étions aux jeux Pythiques ,
nous entendîmes plus d’une fois parler de la der;
niere expédition dlA gésilas z à notre retour, nous

apprîmes sa mort (a)*. I ITachos , roi d’Égypte , prêt à Faire une irrup-

tion en Perse , assembla une armée de 80,000
hommes , et voulut la soutenir par un corps de
50,000 Grecs , parmi lesquels se trouverent 1006
Lacédémoniens commandés par Agésilns (à). On
fut étonné de voir ce prince , à l’âge de plus de

80 ans , se transporter au loin pour se mettre à la
solde d’une puissance étrangere. Mais Lacédé-

moue Vouloit se venger de la protection que le
roi de Perse accordoit aux Messénîens. Elle pré-
tendoit avoir des obligations à Taches; elle espé.

- (a) Dîod. Sic. lib. 15,. pag. 44m..

r Dans la 3e. année de la .1Q4e. olympiade , laàuelh;
répond- aux années 362 et 36: avant J. C.

(b) Euh-in Agen. tous. 1 , gag. 6:6. -
f

Jk.
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roit aussi que cette guerre rendroit la liberté aux
villes Grecques de l’Asie (c). ’

A ces motifs, qui n’étoient peut-être que des
étextes pour Age’silas , se joignoient des consi-

dérations qui lui étoient personnelles.Comme son
aine active ne pouvoit supporter l’idée d’une vie

paisible et d’une mort obscure , il vit tout-à-coup
une nouvelle carriers s’ouvrir à ses talens , et il

. saisit avec d’autant plus de plaisir l’occasion de
relever l’éclat de sa gloire terni par les exploits
d’Epaminondas , que Tachos s’étoit engagé à lui

donner le commandement de toute l’armée (d).
Il partit: les Égyptiens l’attendoient avec in»

patience. Au bruit de son arrivée, les principaux
de la nation, mêlés avec la multitude, s’empresa
sent de se rendre auprès d’un héros qui, depuis
un si grand nombre d’années , remplissoient la.

terre de son nom (a). r
Ils trouVent sur le rivage un petit vieillard ,

d’une figure ignoble , assis par terre au. milieu de-
quelques Spartiates, dont l’extérieur aussi négligé

que le sien, ne distinguoit pas les sujets du sou-i
. verain. Les officiers de Tachos étalent à ses yeux

i les présens de l’hospitalité : c’étoient diverses es-’

peces de provisions, Agésilas choisit quelques aliÂ,
mens grossiers, et Fait distribuer aux esclaves les
mets les plus délicats , ainsi que les parfums. Un

(c) Xenoph. in Ages. pag. 66a. ... (a) Id. and.
(c) Plut. in Ages. tout. 1 , pag.. 616., ,
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rire immodéré s’éleve alors parmi les spectateurs:

. Les plus sages d’entre eux se contentent de témoi- -
gner leur mépris et de rappeller la fable dalla

montagne en travail (). l
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. Agésilas
attendoit l’occasion de sortir de l’avilissement où
il s’étoit réduit. Elle ne tarda pas à se présenter.
Les troupes de Teck-os s’étant révoltées, Formerent

deux partis qui. prétendoient tous deux lui donner
un successenr(g) .Agésilas se déclara pour N ecta-
nebe, l’un des prétendans au trône. Il le dirigea
dans ses opérations; et, après avoir affermi son
autorité , il sortitde llEgypte ,comblé d’honneurs,
et’avec une somm’e de 230 taIens* que N ectanehe
envoyoit aux Lacédémonîens. Une tempête vio-

lente l’obliger: de relâcher sur une côte déserte
Ï de la Libye , où il mourut âgé de 84 ans (Il).

, Deux ans nprès** ,il se passa un événement

l Plut. in A a. tout. 1 a .616. Ne . in en.
(g) XËfmph. in A’gePQFÊng. 663. P A8

f Un million deux cent quarante-deux mille livres, l
(la) Plut. in Ages. mm. l , pag. 6:8. Id. apephn lacon;

ton). 2, pag. 215. I"t Sons l’archontat de Callîmede, la 3ere. année de .
le 105e. olympiade, qui tu: muées 360 et 359
«un: J. C. V
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qui ne fixa point l’attention des Athéniens , et
qui devoit changer la face de la Grece et du.
monde connu.

Les Macédoniens n’avoient en jusqu’alors que

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

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

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

trouver un asyle. .Le dernier de ces princes, Perdiccas , fils d’A-
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 j’avois vu en étage chez les Thébains ,

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

diccas (k) . xL’empire étoit alers menacé d’une ruine pro-

chaîne. Des divisions intestines , des défaites mul--
tipliées l’avoient chargé du mépris des nation.
Voisines, qui sembloient s’être concertées pour

(i) Hemdor. lib. 5 , cap. na ; lib. 9 , cap. 45. .
(k) Diod. Sic. lib. 16, p35. 407. hutin. lib. 7, 4313.5.1

o



                                                                     

86 v Vo 1 A e a .accélérer sa perte. Les Péoniens infestoient le:
frontieres ; les Illyriens rassembloient leurs for-
ces , et méditoient une invasion; deux concurrens
également redoutables , tous deux de la maison
royale, aspiroient a la couronne; les Thraces
soutenoient les droits de Pausanias 5 les Athéniens
envoyoient une armée avec une flotte , pour (lé-f .
fendre ceuxd’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 régentâ-
peine âgé de 22 ans. v

Philippe , consultant encore plus ses forces que
celles du royaume , entreprend de faire de sa

’nationlce qu’Epaminondas , son modele, avoit
fait de la sienne.”D.e légers avantages apprennent
aux troupes à s’estipier assez pour oser se défenc
(1re; aux Macédoniens, à ne plus désespérer du. ’
salut de l’état. Bientôt on le voit introduire la.
regle dans les diverses parties de l’administra-
tion; donner à la phalange Macédonienne une
forme nouvelle; engager , par des présens et par
des. promesses , les Péoniens à se retirer , le roi
delThrace à lui sacrifier Pausanias. Il marche

i ensuite contre Argée, le défait, et renvoie sans
rançon les prisonnniers Athéniens (l).

Quoiqu’Athenes ne se soutînt plus que parle
poids de sa réputation, il falloit la ménager:

(z) mon. Sic. un. 16, pas. 408..

r
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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’était par là qu’elle tiroit de la.

haute Thrace des bois de construction , des laines
et d’autres marchandises. Après bien des révolu-
tions , Amphipolis étoit tombée entre les mains’

de Perdiccas, frere de Philippe. On ne pouvoit
la restituer à ses anciens maitres , 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 , où il n’est

fait aucune mention de cette ville. Ce silence
conservoit dans leur intégrité les. droits des par-

ties cOntractantes (m). ai 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 montroit (n). La
nation persuadée que , de l’aveu même des dieux,

celui-là seul devoit la gouverner , qui pouvoitla
s 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 lllyriens , et

(m) Diod. Sic. lib. 16, pag. 4o8i Polyæn. strateg. un
4. cep. a, à. I7. -.,(n) Justin. lib. 7, cap. 6.
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88 I V a v A a eles renferma dans leurs anciennes limites (o);
Quelque temps après , il s’empara d’Amphipo-’

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

Vainement tâché de reprendre , et de quelques
villes voisines ou ils avoient des garnisons (p).
Athenes , occupée diane autre guerre , ne pou-
voit ni prévenir , ni venger des hostilités que Plai-
lippe savoit colorer-de prétextes spécieux"

Mais rien nlaugmenta 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 (q) *. Il s’en servit dans la suite pour cor-
rompre ceux qui étoientà 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 iles de Chia , de
Cos et de Rhodes venoient de se liguer, pour se
soustraire à leur dépendance (r)f"..La guerre .
commença par le siege de Chio. Chabrias com-
mandoit la flotte, et Charles les troupes de terre (s).

(a) DiodJSic. lib. .6, pag. 409. .. (p) m. ibid. pag.
412. Poliæu. sunteg. lib. 4, cap. 2. .- (q) Strab. lib.

, p25. 32h. SPXICC. quæst. net. lib. 5, cap. 15. Diod.
nbid. pag. 408 et 413.

* Plus de cinq millions quatre cent mille livres.
- (r) Dîod. ibid. p03. 4m. Demosth. pro llhod. libert.
p33. un.

*’* Dans la 3e. année (le la robe. olympiade, avant
J. c. 358 et 357.

(J) Diod. Sic. lib. :6, pag. 412.
IL;
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Le premierjouissoit d’une réputation acquise par
de nombreux exploits. on lui reprochoit seule-
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 (u) . Le trait suivant
donnera une idée de ses talens militaires. Il étoit
sur le point d’être’vaincu par A gésilus z les troupes

qui étoient à sasplde 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 avantÏLe roi de Lacédémone , surpris
d’unemanreuvre inconnue fusqu’iilors’;. et jugeant

qu’il seroit dangereux d’attaquer cette phalange
hérissée de fer , donna le signal de la retraite. Les V
Athéniens décernerent’ une statueâleur général,

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

faire (æ). .
I Charès, fier’des petits succës (y) et des légistes

blessures (z) qu’il. devoit au hasard , d’ailleurs sans

talens , sampudeur , d’une vanité insupportable,
étaloit un luxe révoltant pendant la paix et pen-

(t) Plut. fr! PEoc: tour. r, p1 744). - (il): T-li’eopompë
Il). Albert. lib. 12, pag. 532. Ncp. in Chabr. cap-3:
..... (x) Nep: ibid. cap. 1. .- (y) Diod. Sic. lib. 15:, p;
3’85. ... (z) Pincïanelop. tom.- z ,npag.»278.l

Tmlll.
l



                                                                     

90 V o v A c adant la guerre (a) , obtenoit à chaque campagne
le mépris des ennemis et la haine des alliés; fo-
mentoit les divisions des nations amies, et ravis-
soit leurs trésors , dont il étoit avide et prodigue

, à l’excès (la) 3 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 z 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 autres
galeres qui venoient à leur secours. Il pouvoit
suivre leur exemple -, mais il aima mieux périr
que d’abandonner son vaisseau (a). ’

Le siege de Chic fut entrepris et levé. La guerre
ndura pendant quatre ans (f). Nous venons dans
la suite comment elle fut terminée.

(a)’1’lieopomp. up. Albert. lib. in, p. 53 a. .. (b) Plut.
in Phoc. t. 1 , p. 747. Diod. ibid. p. 403. .- (a) Æschin.
de fais. leq. pag. 406. ....’(J) Theopomp. ap. Atlien.
ibid. .... (e, Diod. Sic. lib. 16, pag. 412. Plut. in Phoc.
rom. r, png. 744. Nep. in Chabr. cap. 4. .1. (f) Diodv.
ibid. pag. 524.

En du Câapitre vingbtroz’sieme.



                                                                     

ou Jeux: Anncnansrs. 9l

5:2: aCHAPITRE XXIV.
Des Fêtes des Atfie’m’ens.

L n a premiere’s fêtes des Grecs furent caracté-
risées» par la joie et par lareconnois’sance’. Après-

avoir recueilli les fruits de la terre , les peuples
s’assembloient pour offrir des sacrifices , et se li?
tirer aux transports qu’inspire l’abondance (4-):
Plusieurs fêtes des» Athéniens se ressentent de!
cette origine z ils célebrent le retour de la verdure,
des moissons ,r de la vendange et des quatre saisons:
de l’année (b) -, et comme ces hommages s’adresàr

SentàCérès ou à Bacchus, les Fêtes de ces divinitéâi

sont: emplus grand nombre que celles des autres-
i Dans la suite, le souvenir- des événement utiles

ou glorieux fut fixé à des j’ours».marqué"s , pour

être perpétué à jamais- Parcourez les mois- de?
l’année des Atliéniens (c) , vous y trouverez nm
abrégé de leurs annales , et les principaux traits
de leur gloire; tantôtla réuniOn des peuples-der
lÏAQt-ique-par Thésée,.le retour de ce prince dans
ses états, l’abolition. qu’il procura de toutes-les

i dettes -,’ tantôt la bataille de Marathon, celle de!
Salamine; celle de Platée ,, de Naxos ,78rc. (dm

(«antienne mon lili.-8-v (tarpan; tout. zjlpag. UN
.. (flâneurs. Græc. fer. Cutellan..&c...... (c) Plut. de!
gibr.-Athen.vt..z*,,pag..349;.--:(B),Meuro:.Græc..fers..

K12!



                                                                     

a Vo r A o nà C’est une fête pour les particuliers, lorsqu’il

leur naît des enfans (e) ;,c’en est une pour la
nation , lorsque ces enfans sont inscrits dans l’or-
dre des citoyens , ou lorsque , parvenusnà 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 1111131501511
en. est de particulieres à chaque bourg- ,

Les. solemnités publiques reviennent tous les
ans, ou. après un certain nombre d’armées- On
distingue celles qui ides l’es plus anciens temps,
furent établies dans le pays , et celles qu’onarév

cent-nient empruntées des autres peuples (Il);
Quelques-unes se célébrant avec une extrême min
gniticence. l’ai vu. en certaines occasions jusqu’à
3’00 bœufs Atraînés pompeusement aux autels (i).

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 ,
aihsiqu’au gauvernement. Ce sont des sacrifices .

- qui’inspirent le respect par l’appareilpompeux des
cérémonies ; des processions où. la jeunesse de l’un

"et de l’autre sexe’étale tous ses attraits; des pieces
de théâtre ,friu’ts des plus beaux génies de la Gre-

(e) Id, ibid. in Amphîdr.. .... (f) id. ibid. in Alan.
--(g) Il. ibid. in Oschoph..-. (Il) Han-pou. in finish. V ’
... (i) leur. swap. mm. l , pag. 324. .:..(Ic)Id. paneg.
mm. l , pag. Lin. Voyez. le calendrier (let Mena,

dm Peut , Coaxial, Su. ,



                                                                     

nu 32mn. AaAanxsu; 493
ce; des danses, des chants , des combats où brilv
lent tour-à-tour l’adresse et les talens.

Ces combatssont de deux, especes -, les gymni-
ques , qui. se donnent au Stade , et les scéniques,
qui se livrent au Théâtre Dans les premiers,
on se dispute le prix de la course , de Ialutte’e)
des autres exercices du Gymnase; dans les der-’
niers, celui du chant et de la danse; les uns et
les autres font l’armement des principales fê-
tes (m). Je vais (Tanner une idée des scéniques.

Chacune des dix tribus fournit un chœur , et le
chef ’ qui doit le conduire (10).. Ce chef qu’on
nom-me Chorege , duit être âgé au moins de que»

rante ans (a), Il choisit lui-même ses acteurs qui;
pour l’ordinaire, sontpris dans la chasse des enfaîta

et dans» celle des adolescem (p). Son intérêt est
d’avoir un excelient joueur de flûte , pour diriger
heurs voix; un habile maître , pour régler leur!
pas et leurs gestes (9).Comme-i1 est. nécessaire
d’établir in. plus grande égalité entre les concur-

Yensà et que ces Jeux instituteurs décident souvent
de la victoire, un des premiers magistrats de la
république les fait tirer amsort, en présence de:
différentes troupes et des différens Choreges (r).

w

l’on. lib. 3, cap. 3o, à. r42. .. (mfhzsa’tiefens...
man. pag. 374. à (n) Aignan. ont. in Mid. p53. 60°..
Denorth. ibid. pag. 60& hl. in Bæor-Pag. soom

(a) AEachin. in Timnrch; pag. 26h."... (p) Plat. de
les. lit. 6,. mm. 2, pu . 764h- (q) Demain. film
lias. 696 et 6L2... (r Id. ibid. gag. 6’05; .
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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) 3 il paroit ensuite à la fête,
ainsi que ceux qui le suivent,’avec une couronne
dorée et une robe magnifique (0.. . n

Ces fonctions 5 consacrées par la religion, se
trouvent encore ennoblies par l’exemple d’Aris-
tide , d’Epaminondas , 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 sacri.
fier une partie de leurs biens (a) ,.à l’espérance-
iucertaine de s’élever ,4 par ce moyen ,1 aux pre-

A mieres magistratures.
Quelquefois une tribu. ne trouve point de Ohm

rage; alors c’est l’état qui se charge de tous l’es-

frais- (au) , ou qui. ordonne à deux citoyens de s’ils»

socier pour en supporter le poids (je), ou. qui;
permet au Gnorege d’une tribu de conduire le
chœur de l’autre (g). J’ajoute que chaque-tribu:
s’empresse d’avoir le meilleur poète , pourcent-r
poser la cantiques sacrés (a).

(s) Antîphon. oral. :6, png. r43. Ulpiau..in Iept. pat
5’75; .... (t) Demostluin Mid..p..606 et 613L-Àntiplion.2
up Athen. lib. 3, px . 103....- (u) Lys. défens; rhum.
pag..375..Demosth. i id. pag. 6’05.Argum..orur.-i.n’Mid.-
pag..Goo..... (z) lnscript. am. up. Sport, voyng..t:,zl,
pag. 326..-- (y) Aristot; q);-scholLVArismpbuinïram v.-
498.....- (1) Antiplxon; orna-165.3335443"...
infirmant; 1.404. 5m1;»ibid. v . l

4.x
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Les chœurs paraissent dans les pompes’ôupro-

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

neur de leur tribu (a) , ils s’animent, de la plus
vive émulation. Leurs chefs emploient les brigues
et la corruption , pour obtenir la victoirei(d): Des-
iuges sont établis pour décerner le prix (a)’:vc’est,.

en. certaines occasions, un trépied que la tribu
victorieuse a soin de consacrer dans un temple(
on dans unédifice quîelle fait élever (g) .v.

V Le peuple , presqueaussi 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’agissait de ses plus grands intérêts-"La gloire

qui en résulte, se partage entre le chœur qui a,
triomphé , lettrîbu dont il est tiré, le Chorege qui
est àsatète, etles maîtres qui l’ont dressé (à). l

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

(b) Plat. de legt lib. 7, t. 2, p. 800...- (t) Aristophï
’ in nub. v. 311. ... (d) Demoath. in Mid. pag. 604. et

612. -... (e) Id. ibid. png. 606. -.. Id. ibid. pag.
604. Id. in; Pænipp. pu 1025. Plut. in Arist. rom. l , p;
318. Athen. lib. 1 , p. 37. Suid. in Uu&.Taylor. in manu-
Sandwic. pag. 67. - (8) Plut. in x rhet..vit. 10m. a,
peg. 835. Chandl. inacript. pag. 48. .... (h) Lucian. in
Hermot. t. 1 , p. 851. Inscript. antiq. ap. Spon, voyng.
mm.-z, pag. 315 et 327v; up. Van Dnle,.de gymnu.
cap. 5 5 ap. Taylor, in manu. Snndwic. pqg..7o.



                                                                     

. Vo 1 A o- ntoge et celle des acteurs (i); elles reglent- le
nombre des solemnités ou l’on doit donner au
peuple les diverses especes de jeux dont il. est. si
avide (le). Telles sont , entre autres , les Panathé-
nées et les grandes Dionysiaques, au Dionysiavn
ques de la ville.

Les ’premieres tombent au premier mois qui
commence au solstice d’été. Instiruées- dans les
plus anciens temps ,Àenl’honneur de Minerve , ré-
tablies par Thésée , en mémoire de la réunion de
tous lespeuples de l’Attique , elles reviennent tous
les ans; mais, dans la cinquième année, elles se
célebrent avec plus de cérémonies et d’éclat (I).

Voici l’ordre qu’on y suit, tels que je le remarquai
la premiere fois que j’en fus témoins

Les peuples qui habitent les bourgs de l’Atti-r
que s’étaient 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 vis les courses des clic-r

vaux ,où Les filsdes premiers citoyens de la répu-
blique se disputoient la gloire àitriomphe (Il) . Je)
remarquai la maniera dont la plupart montoient 1
cheval; ils posoient le pied gnucliesur une espace
de-crmponnttaché à la partie inférieure de leur.

(i)iDenostli. in Mit. . 6m. .- k) m. ibid.
694. ... (l) Meurs. Persan. Cor-sin.(fnst. Amie. 2::
p. 357. Candi. de t’est. Græc. in Forum. .... (un) Aris-
loph. in nub. 1. 385. Schol. ibid. .- (n) Xaoph. qui»
pas. pas. 873. Mlle.- Iib. 4, p25. 168.. -

’ Digit,



                                                                     

au unir: Aluminium qui
pique, et s’élançoient avec légèrete sur leurs cour-

siers (a). Non loin de là je vis d’autres jeunes gens
concourir pour le prix de la lutte et des dilfe’rens
exercices du corps J’allai à l’Odéum , et l’y
vis plusieurs musiciens se livrer des combats plus
doux et moins dangereuxÇg). Les nus exécutoient
des pieces sur la flûte ou sur la cithare; d’autres
chantoient et s”acconipagrroient de l’un de ces iris-

trumens (r). On leur avoit proposé pour sujet
l’éloge d’Harmodius , d’Aristogitou et (le Thrasye

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

alternés aux vainqueurs 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’étoit formée hors des murs (a), et qui coma
mençoit à défiler. Elle étoit composée de plu-

(o) Xenoph. de te cquist. p. 942. ’W’inkelm. descript.
des pierres gravées de Smash, p. 171. .... (p) Demostli.
de coron. p. 4p. Xenuph. ibid. -. (q) Plut. in Fer. t.
a , p. 16°. à. (r) Meurs. panait. cap. 10. .... (s) Philost.
vit. Apull. lib. 7, cap. 4, pag. 233. ...... (t) Aristot. 3p.
Scliol. Sapliocl. in manip. Col. v. 73°. Scliol. Pind. nom.
0d. (o , v. 65. Meurs. paumh. cap. u. ... (a) Demos:lt.
de coron. p. 492. .... (x) Thucyd. lib. 6, cap. 5?.

r Tome 111. I
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sieurs classes de citoyens couronnés de fleurs (y),
et remarquables par leur beauté. C’étoient du
vieillards dont la figure étoit imposante, et qui
tenoient des rameaux d’oliviers (z); des hommes
faits , qui , armés de lances et de boucliers , sem-
bloient respirer les combats (a); des garçons qui
fêtoient âgés que de dix-huit à vingt ans , et qui
chantoient des hymnes en l’honneur de la dées-
se (b) 3 de jolis enfans couverts d’une simple tu-
nique (a) , etparés de leurs graces naturelles; des
filles , enfin , qui appartenoient aux premieres fa.-
milles d’Atheues , et dont les traits , la taille et la
démarche attiroient tous les regards (d). Leurs
mains soutenoient sur leurs têtes des corbeilles ,
qui, sous un voile éclatant , renfermoient des ins-
trumens sacrés , des gâteaux, et tout ce qui peut
servir aux sacrifices (a). Des suivantes , attachées
à. leurs pas , d’une main étendoient un parasol au-
dessus d’elles, et de l’antre, tenoient un pliantÇf) .

"C’est une servitude imposée aux filles des étran-
gers établis à Athenes : servitudes que’partagent

leurs pores et leurs mares. En effet, les uns et les
autres portoient sur leurs épaules des vases rem-

(y) Demoath. in MM. p. 612. -(g) Ienoph. sympas.
ç. 883. Etymol. magn. et Hesycli. in Duncan. (a) Thu-
cyd. ibid. cap. 58. ... (b) Heliod. Ætbiop. lib. 1 , pag.
18. 1.. (c) Meurs. panarh. cap. 24. ....(d) Hesych. et
Harpoor. in une. Orid. metam. lib. a, v. 7.1 1.

(a) Arietoph. in pue. v. 48. .... (f) Id. in av. v. 1550.
scholqibid. Ælian. ver. lib. 6, cap. l.

a

l 7.l flcflf’W-nhcvf! Je î
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av Jeux: ANACHARIIS. 9o
plis d’eau et de miel, pour faire les libations (g) t

Ils étoient suivis de huit musiciens , dont quatre
jouoient de la flûte, et quatre de la. lyre (Il) .Aprèn

i 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 ’
Minerve contre les Titans (k).

On voyoit ensuite paroitre un vaisseau qui sem-
bloit glisser sur la terreau gré des vents et d’une
infinité de rameurs , mais qui se mouvoit par des
machines qu’il renfermoit dans son sein (Z ). Sur
le vaisseau se déployoit une voile d’une étoffe
légere (tu), ou 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 (0)..
Cette pompe marchoit à pas lents , sous la di-

(g) AElian. ibid. Harpocr. in Mm... Id. Hosycll. in
il". Poll. lib. 3, cap. 4, à. 55- --- (Il) Dessins de
Nointel conservés à la biblioth. du roi. .- (i) Lycurrr,
in Leocr. part. 2, png. 161. Plat. in Hipp. ton-x. 2, p38.
228. ....(k) Aristoph. in nul). v. 984. Scllol. ibid. Lys.
in mun. accep. pag. 374. Meurs. panathen. cap. la.
.-. (l) Heliod. AEthio . lib. i, png. 17. Pliilosrr. in
mphist. lib. à, pag. 5o. Meurs. panatheu. cap. n).
g (m) Harpocr. in "1140...... (n) Plat. in Hutyphr. mm.
1 , pas. 6. Eurip. in Aecub. v. 466. SCllOl. ibid. Suid.
in Un)" ..... (a) Aristoph. in equit. v. 562. Schol. ibid.

I a
l



                                                                     

me V0 1 A e zrection de plusieurs magistrats (p). Elle travers!
le quartier le plus fréquenté de la ville , au milieu
d’une foule de spectateurs, dont la plupart étoient
placés sur des échafauds qu’on venoit de cons-

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

Sur le soir , 5e me laissai entraîner à l’académie ,

pourvoir 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
jeunes gens sont placés dans cet intervalle à des
distances égales (æ). Quand les cris de la multi-
tutie 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) Poll. lib. 8, rap. 9, s. 93. .- (q) Adieu. llb. 4;
pag. 167. .... (r) Pliilostr. in soplxist. lib, a, png. 550.
... (s) Plat. in Eutypiir. 10m. l, pag. 6. ..... (t), Cicer.
(le fin, lib. 5, cap. 1 , rom. a, png. 196. -u. (Il) Pausan;
lib. 1 , cap. 30, pag. y5. -.. (x) Herodot. lib. 8, cap.
il. -. Aristnpli. in tan. v. Un. .- (n Plut. in So-

?on. mm. i , pag. 79. ..... (a) Hop-orlon ibid. AESCllyl. in
Agamem. v. 32°. Meurs. Guet. fer. lib. 5, in laman
..... (b) Forum. lib. 1, cap. 3o, png. 75.

4*... hëJh-F- à



                                                                     

. ne Jeux: ANAG-EARSIS’. m
la populace (a). Il faut , pour remporter le prix ,
avoir parcouru les diiYérexites stations. Cette est
pece de combat se renouvella plusieurs fois: ill
se diversifie suivant la nature des fêtes (d).

Ceux qui avoient été couronnés dans les diffé-

rens exercices invitoient leurs amis à souper (e) .
Il se donna dans le Prytanée et dans d’autres lieux
publics de grands repas , qui se prolongeren-t jus-v
qu’au jour suivant (f). Le peuple ,z’i qui on avoit.
distribué’l’es victimes immolées (g), dressoit par-r

tout des tables , et faisoit- éclater une joie vive et
bruyante.

Plusieurs jours de l’année sont consacrés au.

culte de Bacchus (la). Son nom retentit tour-à-r
tour dans la ville,au port du Pirée, dans la cam-r
pagne et dans les bourgs. J’ai. vu plus d’une fois
la ville entiere plongée dans l’ivresse la plus prœ
fonde (i) 3 j’ai vu des troupes de Bacchans et de
Bacchantes, couronnées de lierre , de fenouil, dm
peuplier, s’agiter, danser, hurler dans l’es rues ,5

invoquer Bacchus par. des acclamations barba-r
res (1:), déchirer de leurs ongles etrde leurs dent!
les entrailles. crues des victimes, serrer des ser-z

(c) Aristoph. in l’an. v. 1’1’25. Sclml. ibid. Hesycli. in’n

lieu. -. (d) Plat. de rep. lib. 1 , rom. 2, pag. 328.-
... (e)Atl1en. lib. 4, pag. 168. .. (f) H’eliod. AErhiop.-
lb. 1 , pag. 18’. .. (g) Aristoph. in nub. v. 3.85. Sclwl.
ibid. ... (h) bernosth. in Mid. pag. 604. .... Pinta
de log. lib. 1, tout. 2, pag. 637: .- (k) Bernoulli. de
coronal-mg. 516.



                                                                     

son Ve v A e z ,pens dans leurs mains , les entrelacer dans leur!
cheveux, en ceindre leurs corps, et par ces es-
peces de prestiges , effrayer et intéresser la mul-

titude (I). rCes tableaux se retracent en partie dans une
fête qui se célebre à la naissance du printemps.
La ville se remplit alors d’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 cortege 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 ode. .
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

I hymnes dont la. licence est extrême (u) ; enfin,
toutes sortes de personnes de l’un et de l’autre

(l) Plut. in Alex. tom. r , pag. 665. Clem. Alex. pro-
m’pt. tour. 1 , par? n. .1- (m) Demosth. in nid. pas.
637. ..- (n) Scho . Aristoph. in Acham. v. 377.

(a) Plus. de exil. «0m. a, png. 603. Schol. Aristoph.
in nub. v. 31:. .... (p) Plut. in Anton. tom. 1, png. 926.
Adieu. Lib. 5, pag. 197. .... (q) Plut. de cup. divin mm.
2 , p. 52:7. .. (r) Ulpian. in MM. p. 688. .- (s) Hesyeh.
in 16:19:)...- (t) Herodot. lib. a, en . 49. Aristoph. ü
Achat-n. v. 242. -. (in) Aristoph. ibi . v. 26°.
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sexe , la plupart couvertes de peaux de faons (z),
cachées sous un masque (y) ,couronnées de lierre,
ivres ou Peignant de le paraître (z),’mêlant sans

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 ; le:
autres exécutant des danses régnlieres et mili-
taires , mais tenant des vases au-lieu de boucliers ,
et se lançant en forme de traits des thyrses dont
ils insultent quelquefois les spectateurs (a).

Au milieu de ces troupes d’acteurs forcenés,
s’avancent dans un bel ordre les différons chœurs
députés parles tribus (à): quantité de jeunes filles
des plus distinguées de lalville , 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 sel,
des feuilles de lierre, et d’autres symboles mys-
térieux (d ) .

Les toits , formés en terrasses , sont couverts de
spectateurs, et sur-tout de femmes, la plupan
avec des lampes et des flambeaux (a), pour éclai-

I (z) Aristoph. in’rau. v. 1242. Athen. lib. 4 , cap. 12,
pag. r48. .... (y) Plut. de cup. divit. ib. Athen. lib. 14 ,
p. 622. ... (r) Demosth. in Mid. p. 632. -.. (a) Demosth.
in Mid. pag. 632. Athen. lib. 14, pag. 631. ..... (b) Plat.
de rep. 5 , ton. a, pag. 475. ... (c) Aristopli. in Acharn.
v. 241. Schol. ibid. Id. v. 253 , &c. .... (d) Clem. Alex.
Forrept. t. r , p. 19. Castcllan. in Dionya. ..... (e) Aris-
toph. in Acheta. v. 261. Casanb. in Mien. lib. 4, cap. n.



                                                                     

104 V0149:rer la pompe qui défile presque toujours pendant .
la nuit (f), et qui s’amène 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 dilÏe’rens jeux. On seirend’

de bonne heurevau théâtre (à), soit 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 publia,

Le premier des neuf Archontes préside à ces:
[me (i);le second, àd’nutres soleninite’s (k)..Ill

. Iont sous eux des otiicrers qui les soulagent dans.
leurs fonctions (1) ,et des gardes pour expulser du

. spectacle ceux qui-en troublent la tranquillité (13),,
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.
suivans, les délits etles désordres qu’on y a sont»
mis , sont punis avec sévérité (n).

Les femmes seules participent aux Fêtes- diA-.
donis (a), et à celles qui, sous le nom de Thes-
mophories , se célebi’ent en l’honneur de Cérès et.

de Proserpine-(p) des unes et les autres sont 30.--

(f) Sophocl. in Amig. v. n6x. Schol. ibid. .-. (g) De.
mm!h..in Mid. p. 61:..-.(h) Id. ibid. p. 615......(1’) POIL.
lib. 8, cap..9, s. 8.). Plut. in Cim. p. 483..- (k) POIL,
ibid. 9. go. ... (l) Damosth. in MM. 1). 605. ..... (m) ld..
ibid. p. 63x. -- (n) Id. ibid. p. 604. -- (a) Meurs. Gruau.
fer. lib. i. Mém. de l’acad. des I)ell.Jett. toux. 3 , pag. 98.,
..... (p) Meurs. ibid. "1)..sz Mém..de l’acad. des belle.
leur. mm. 39, P33. 203..
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tompagnées de cérémonies que j’ai déja décrites

plus d’une fois. Je ne dirai qu’un mot des demie-V

res ; elles reviennent tous les. ans au mois de par»
nepsion *. et durent plusieurs jours.

Parmi les objets dignes de fixer l’attention , je
vis les» Athéniennes , femmes et filles , se rendre à;
Éleusis , y passer une fournée entiere dans le tem-
ple, assises par terre , et observant un jeune ans-
tere (9) . Pourquoi cette abstinence , dis-je à l’une
de celles qui avoient présidé à la fête P Elle me
répondit: Farce que Cérès ne prît point de nouro
riture pendant qu’elle cherchoit sa fille Proser-a
pine (r). Je lui demandai encore: Pourquoi en
allant à Éleusis portiez-vous des livres sur vos têa
tes 9-115 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) F
-- 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 quo-

’l’ Ce mais commençoit ,4 tantôt dans les derniers jours.-
-d*ocmbre, tantôt dans les premiers de novembre.

(q) Plut. (le’Is. et Ooir..toni. 2 , pag. 378. Adieu. lib.
7, cap.,16, pag. 307. .... (r) Cellim. hymn. in Cet. v..
La. -. (o) Schol’. Theocr: idyll. 4, v. 25. ... (t) Mém.
de l’acnd. (les bell. leu. tom. 39,.p. 224..., (plSppnly.
in Callim. un bramez, gag. 52..
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c’est elle qui nous apprit à la filer. Le meilleur
moyen de reconnoître un bien fait , est de s’en sou-

venir sans cesse, et de le rappelle! quelquefois i

son auteur. ’

En du Chapitre vhgt-gtatriem.

s

.3

.-’R
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a la:CHAPITRE XXV.
Der Maison: et des Repas du .415 enivre.

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

tre en bas pour les hommes (a) , et couvertes de
terrasses (à), dont les extrémités ont une grande
saillie. (c) .011 en compte plus de dix mille à Atha-
nes (d).

On en voit un assez grand nombre qui ont sur
le deniere un jardin (a), sur le devant une petite
cour , etplus 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) ftantôt un chien , qu’ils re-

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

---
(a) Lys. «le cæd. Eratonh. pag. 6. .... (b) Pliu. lib.

36, cap. 25, pag. 756. ..- (c) Aristot. œconom. lib. a,
tout. 2, pag. 502. Polyæu. omit. lib. 3, cap. 9, s. 30.
Xenopb. memor. pag. 774. ..... (e) Terom. in
Adelph. au. 5, accu. 5, v. Jo. .- (f) Plat. in Protag.
tout. 1, pag. 311. Vitruv. lib. 6, cap. le, png. il .
.... (g) Plat. ibid. mm. 9, pag. 314. . (Il) Aristopg.
in Plut. 1. 11,55. Scbol. ibid. .... (i) Id. in Lysist. v.
Imy. Thcophr. charact. cep. 4, Apollod. up. Adieu. lib.

.1 , pag. 3. ’ . ’



                                                                     

108 V0 r A e zde la maison vient en certains jours offrir des sn-

critices (k) . "On montre aux étrangers les maisons de Mil--
tiade , d’Aristide , de Thémistocle et des grands
hommes du siecle dernier. Rien ne les distinguoit
autrefois gelles brillent aujourd’hui par l’opposis- l

’ tien des hôtels , que des hommes sans noms et sont
Â ivertus ont en le front d’élever auprès de ces de-

meures modestes (l). Depuis que le goût des bâ-I
timons s’est introduit, les arts font tous les jour!
des efforts pour le favoriser et l’étendre. On aprio»

le parti d’aligner les rues (m) , de séparer les nou-
velles maisons en deux corps-deulogis , d’y placer
au rez-de-chaussée les appartemens du mari et de
la femme; de les rendre plus commodes par de sur
ges distributions, et, plus brillantes par les orne-r
mens qu’on y multiplie. ,

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

(k) Aristoph. in vesp. v. 87a. Scbol’. ibid. Plat. de rap;
’15. l , toux. a, p. 328. .- (l) Xenoph. memor. lib. 5,.

pag. 895. Demosth. olynth. 3 ,lpag. 38 et 39. Id. (le rap.
ordin. p. 127. Id. in Aristucr. pag. 758. - (m) Aristot..
(le rap. lib. 7,.cap. Il. tous. a, p. 433. ..... (n) Demostlt;r
[la Phorm.’pug. 965. .. (0M. in Nid. p. 628.. I

.p-fi-.f ’
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faisoit servir par une femme-de-chambre qui par-
tageoit les droits de son épouse (p) , et il entreto-
uoit en ville une maitresse qu’il avoit la générosité

d’affranchirtou d’établir avant de la quitter (q).

Pressé de jouir et de faire jouir ses amis, il leur
donnoit souvent des repas-et des fêtes. v

J e le priai un jour de me montrer sa maison. Tel!
dressai ensuite le plan, et je le foins ici *. Ony
terra 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 trouvârnes occupée à broder une robe,
plus Occupée de deux colombes de Sicile et d’un

petit chien de Malthe (r) , 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 à grosses
boucles sur ses épaules; des bijoux d’or se faisoient

remarquer àses oreilles (t), des perlesà son cou.

n.
Id, in Neær. p. 881. ... (q) Id, pro Phorm. ibid.
* Voyez ce plan , et la note qui est à la fin du volume.
(r) Tlicophr. charact. cap. 5 et 21. .- (s) Lucian.

amer. t. 2, p. 441. ,- (t) Lys. contr. Emmaüs. p. 198;
Diog. Lacs» lib. 3, s. 42.



                                                                     

1 10 V0 Il c n . .et à ses bras (a) , des pierres précieuses à sa
doigts (z). Peu contente des couleurs de la natu-
re , elle en avoit emprunté d’artificielles , pour
pupitre avec l’éclat des roses et des lys (y). Elle
avoit une robe blanche , telle1que la portent com-
munément les femmes de distinction (z).

Dans ce moment nous entendîmes une voix qui
demandoit si Lysistrate étoit chez elle (a). Oui,
répondit une esclave,qui vint tout de suite annon-
cer Eucharis. C’était une des amies de Lysistrate,
qui courut au-devant d’elle , l’embrasse) tendron
ment , s’assit à ses côtés , et ne cessa de la louer sur

sa figure et surson ajustement. Vous êtes bien jo-
lie ; vous êtes parfaitement mise. Cette étoffe est
charmante : elle vous sied à’ merveille. Combien
coûte-telle (b) P

, Je soupçonnai que cette conversation ne finiroit
pas si-tôt , et je demendaià Lysistrate la permis- ,

* sion de parcourir le reste 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

1--

(u) Amer. 0d. 20. Xenopb. mener. lib. 5, pag. 847.
Tlleophr. (le lapid. à. 64. -. (x) Aristoph. in nub. v.
331. ... (y) Lys de cæd. Eratosth. pag. 8. Athcn. lib.
13 , cap. 3, paîg. 568. Etym. magn. in ’13.in et in En.
... (z) Aristop 1. in Thesmophrv. 84.8. Schol. ibid.

(a) Theocr. idyll. i5 , v. .1. - (à) Aristqph. in LYM-

Y. 78. tRheoctv Y: .
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cheveux, des fers pour les boucler (a) -, des bau-
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 , et tout ce qu’il

’faut pour tenir les dents propres, &c. (f)
J’examinois ces objets avec attention , et Dinias

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

I de l’industrie et de la supériorité des ouvriers
étrangers , il avoit fait Faire les sieges en Thessa-
lie (fi) , les matelas du litià Corinthe (i) , les oreil-
lers à Carthage (k) 3 et comme ma surprise aug-
mentoit, il rioit de ma simplicité, et ajoutoit,
pour se justifier,queXénophon paroissoit à l’armée
avec un bouclier d’A-rgos , une cuirasse d’Athenes,

un casque de Béotie et un cheval d’Epidnure (l).
Nous passâmes à l’appartement des hommes , au.

(a) Lucian. amer. mm. a, 9. 39 et 4o. Poll. lib. 5,
cap. 16, s. 95. net. var. ibid. .- (d) Homer. iliad. lib.
32, v. 468. ü (a) Hesych. in 914m. Scbol. Theocr. in
idyll. 2, v. 88. ....(f) Lucian. mon t. 2, s. 39 et 4o.
- (g) Theophr. charact. cap. a. .... (Il) Crit. up. Adieu.
lib. 1 , p. 28. Pull. lib. in, cap. 11 , 5. 48. -.. (i) Antipb.
Il). Amen. pag. 27. - (k) Hermipp. ibid. png. 38.
.- (l) Milieu. var. kilt. lib. 3, pag. a4. P011. lib. 1 ,
ai). l9, ’- 549v



                                                                     

in Ve 1 A a umilieu duquel nous trouvâmes une piece de ga-
vzou (tu) , entourée de quatre portiques dont les
murs étoient enduits de stuc et lambrissés de me-
nuiserie (a). Ces portiques servoient de commu-
nication à plusieurs chambres ou salles, la plupart
décorées avec soin. L’or et l’ivoire rehaussoient

l’éclat des meubles (o); les plafonds (p) et les
murs étoient ornés de peintures (q) 3les’portie-
ces (r) et les tapis fabriqués à Babylone , repré-
sentoient des Perses avec des robes traiuantes ,
(les vautours , d’autres oiseaux et plusieurs ani-

V maux fantastiques (s).

k
Le luxe que Dinias étaloit dans sa maison , ré-

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

On devoit s’assembler vers le soir, au moment
ou l’ombre du gnomon auroit douze piedsEde lon-
gueur (t). Nous eûmes l’attention de n’arriver ni
trop tôt , ni trop tard; c’est ce qu’exigeoit la poli-
tesse (a). Nous trouvâmes Dinias s’agitant et don-

(m) Plin. jun. lib. 7, epitt. 27. .... (a) Vitruv. lib. 6,
cap. 10. .. (o Bacchyl. up. Adieu. lib. 2, cap. 3 , p. 39.
.... (p) Plat. erep. lib. 7, t. 2, p. 529. ..... (q) Amloch.
in Alcip. part. a, p. 3:. Xenopb. menu. l. 5 , pag. 844.
... (r) Theoplir. characr. cap. 5. ... (s) Callixen. ap.
A1116". lib. 5 , cap. 6, p. 197. Hipparch. up. eumd. lib. u.
cap. 7, p. 477. Aristoph. in rail. v. 969. Spalib. il). p. 312.
.... (t) Heu-ch. in AuJ’u. Menand. 3p. Adieu. lib. 6, cap.
ne, p. 233. Gasaub. ibid. ... (u) Scliol. jTheocr. in idyll.
7, v. 24. Plut. sympas. lib. 8, quæst. 6, t. 2, p. 7:6.

’ nant
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nant des ordres. Il 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 (a). Nous nous apperçumes
qu’il secouoit de temps en temps la poussiere qui
s’attachoit-à-larobe de Dinias (y). Un moment
après arriva le médecin N icoclès excédé de fati-

gue-Il aVOitVbeaucOup de malades; mais ce n’écr

toient, disoit-il , que des enrouemens et des toux
légeres , provenant des pluies qui tomboient de-
puis le commencement de l’automne (z). Il futï
bientôt suivi par Léon, Zopyre et Tliéotime,.
trois Athéniens distingués , que le goût des plain-
sirs attachoità Dinias. Enfin, Démoeharès parut--
tenta-coup, quoiqu’il n’eût pas été prié (a). Hi

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

Nous passâmes dans la salle à-mnnger: on f
brûloit de l’encensetsd’autres odeurs (à); Surle’

buffet on avoit étalé des vases d’argent et de”
vermeil; quelques-uns enrichis (le pierres pré--

oieuses (a). - ’Des esclaves-répandirentide l’eau pure sur ne!5

(s) Tlieoplir. charact. mp;æo. - (y) Id. ibid. mp3-
:.*- (z) Hippocr. aphori’sm. sen. 3 . 9. ri. --.. Pl u, .
in conviv. 40m. 3 gîng. 17;. a (h) Archr-str. zip. Amen.-
lib. 3, cap; 27, pag. le]; .m’(c) Plat. (le up. lib. 3..
tom. a ; p.417. Theopbr. charnu. cap. 23. Id: (le lapide-
s: 63,- Plut. in ’Aluib. tatar-1, png. :93.

Tome 111.. En.



                                                                     

l 14 Vo r A a gmains (d) , et poserent des couronnes sur nos
têtes (e). Nous tirâmes au sortie roi du festin (f) .
Il devoit écarter la licence, sans nuire à la liberté 3

i fixer l’instant où l’on boiroit àlongs traits -, nom-
mer les santés qu’il faudroit porter , et faire exé-

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

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 Dinian

le menu du souper (k), nous en réservâmes les ’
prémices pour liante] de Diane (I). Chacun de
leus 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 antres citoyens (a).

(l) Athen. lib. 9, cap; I , p. 366. Duport in Theoplit.
rag. 454. ..- (e) Archestr. zip. Athen. lib. 3 , pag. un.
.- (f)Aristoph. in Plut. v. 973, Diog. Laon. lib. 8, s.
64. Plut. sympas. lib. 1 , cap. 4, t. 2, pag. 62°.

* Par une de ces loix il falloit ou boire , ou sortir de
table ( Ciœr.-tuscul. 5 , cap. 4.1 , t. 2, pag. 3 .) On se
contentoit quelquefois de répandre sur la tête u coupable
le vin qu’il refusoit de boire. (Ding. Laerr. lib. 8 , s. 64.)
......(g) Homer. odyss. lib. 20, v. 151 . Martial. épigr. 142,
lib. 14. -. (à) Xenoph. memor. lib. 5, p. 84a. Arisbot.
de top. lib. 7, cap. 14mm, t. a, p. 448. ..... (i) Adieu.
lib. 2 , cap. 9, mg. 48. .... (k) Adieu. lib. 2, cap. la,
p, 49. -.. (l) Theophr. charnu. cap. Io, Duporc ibid.
,... (m) Id. ibid. cap. 9. -.. Id. ibid. cap. 21. Ca.-

i au!» ibid. Ici-ont. in manuel). au. l , accu. a, v. 85.
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Je ne ferai point le détail d’un repas quittons

fournissoit à tous momens de nouvelles preuves
de l’opulence et des prodigalités de Dinins. Il suf-
fira d’en donner une 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 cendrm 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-
chon (r) , un foie de sanglier (a) , 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 (æ) * 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 service, ce qu’on trouve de plus
exquis en gibier, en volaille , et sur-tout en pois-
nous : des fruits composerent le troisieme service.

Parmi cette multitude d’objets qui solfioient à.

(le) Afin-n. Hb. 3, cap. le, p. 9° , arc. ... (p) Triph.
q). Adieu. lib. a , png. 58. ..... (q) Aristoph. (n Cquit,
v. 161 . Henric. Steph. in ’AMic. .- (r) Ecphant. et Plie-
recr up. Ailiers. lib. 3, cap. 7 , pa . 96. .- Eubul.
1p. Allier). lib. 7, cap. 94, png. 3 o. .- (t) Id. ibid.
.. (a) Id. ibid. Schol. Aristoph. in pac. v. 716.

(z) Archestr. up. Adieu. lib. 3 , cap. a: , pag. loi.
* Plume dont Les anciens faisoient un grand mais;

dans leurs repas.

(y) Aristoph. il a. 1.632 et 1578. K

. ’ ’ 3
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nos yeux, chacun de nous eut la libertér’de choisir
ce quipOuvoit le plus flatter le goût de ses amis ,
et de le leur envoyer (z) . C’est un devoir-auquel -
on ne nmnquegueres dans les repas de cérémonie..-

. Dès le commencement du’souper, Démocharès
prit une coupe, l’appliquer légèrement à ses levres;

et la fit passer de main en main. Nous goûtâmes
de la liqueur chacun à notre tour. Ce premieth
coup est regardé comme le symbole et le garant de
l’amitié qui doit unir les convives. D’autres le suià

virent de près , et se réglerent sur les santés qmr
Démocharès-portoit tantôt à l’un.J tantôtvàl’uu- I

tire (a), et que nous lui rendions sur-lerchamp;
Vive et gaie , sans interruption et sans obiet , le.

conversation avoit insensiblement amené des pliai-Ï
sauteries sur les soupers des gens d’esprit et de:
philœophes, qui perdent un temps si précieux , les
uns à se surprendrepar des énigmes et deslogogria
plies (b) -, les autres à traiter méthodiquement des
questions de morale et de métaphysique (a) . Pour
ajouter un trait au tableau-du ridicule, Démo-
chai-ès proposa de déployer les connoissances que
nous avions sur-le choix des mets les plus agréa-

.-(r) Arisxopll. in Acluu-n. v. 1048; Tlieoplir. charmer."
cap. l7. Cumul). ibid. png: 137. ... (a) Homer. iliad.
lib. 4, v. 3. ATlSlnpll. in].ysiss. v. 204. Alban. lib. 10-,
p33. 4’32 et Ml. Foizli. nmiq. Homer. lib. Il, pep. 306.
5(1))Plnt. derop. lib. 5 , t. 2-,- p. 404. Amen. lib. to.
rap. 15.1). 1,38. .... (c) Plat. conviv. f. 3 , pag. 172. Xe-
uopli. ibid. p. 372. Plus. seps. Iapieut. couviv. t. a, p. r46.

v0.5.34.



                                                                     

tu J’IUN’E” Anton A’Rtsr’s’. V sur

Blés anagoût , sur l’art de les préparer , sur la facià

lité de se les procurera Athenes. Commeil ’s’iigis-w

soit de représenter les banquets des sages , il fui
dit que chacun parleroit à son tour , et traiteroit.
son sujet avec beaucoup de gravité, sans s’appeæ
sentir sur lesdétails , sans les trop négliger..

C’étoit à moide commencerymais peu familias
risé avec la matiere qu’on alloit discuter, j’étois
sur le point de m’excuser , lorsque «Démocharès.

me pria de leur donner une idée des repas des
Scythes. Je répondisen peu de mots, qu’ils ne se
nourrissoientque de miel et de lait de vache ou de
jument (d) , qu’ils s’y accoutumoient si bien des
leur naissance, qu’ils se passoient de nourrices (a);
qu’ils recevoient le lait- dans de grands seaux 3"
qu’ils le battoient long-temps pour en séparer la?
partie la plus délicate,- et qu’ils destinoient à ce.
travail, ceux de leurs ennemis que le sort desear-s
mes faisoit 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 me. .

Après d’autres particularités que je supprime; p

Léon prenant la parole, dit : On reproche sari?
cesse aux Athéniens leur frugalité (g). il est vrai»
que nos repas sont en général moins longs et moine:
somptueux que ceux des.Thébai.us et de quelques-

(1)J’ustin. lib; a, cap. a; .- (e) Antipliou. ap. Adieu;
lib. 6, cap. a, p. 226. . Hercdnt. lib. 4, cap. ni.
u(g) ,Eubu-L up. Adieu. lib. a, cap, 8, png. 47.



                                                                     

118 - ’ V0 Y A o n.
autres pedples de la Grece (Il) nuais nous avons
commencé à suivre leurs exemples ; bientôt ils sui-

vront les nôtres. Nous ajoutons tous les jours des
Iafinemem aux délices de la table , et nous voyons
insensiblement disparaître notre ancienne simpli-
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 mo-
numens qui décorent cettégille : Athenes offre il
mes yeux un avantage plus réel ; c’est l’abondance

dont on y jouit toute l’année; c’est ce marché ou

Viennent chaque jour se réunir les meilleures pro-
ductions des iles et du continent. Je ne crains pas
de le dire; il n’est point de pays où il soit plus fa-
cile de faire bonne chers -, je n’en excepte pas
même la Sicile.

Nous n’avons rien à desirer à l’égard de la vian-

de de boucherie et dela volaille. Nos basses-cours ,
soit à la ville , soità la campagne , sont abondam-
ment fonrnies de chapons (i) , de pigeons (1c), de
canards (I) , de poulets et d’oies que nous avons
l’art d’engraisser (a). Les saisons nous rameraient

.-lh) Diphîl. et Polyb. up. Alban. lib. h p33. x7 et 18.
En ml. 3p. emmi. lib. la, cap. 4, p. 417. .... (i) Aris-
tot. hist. animal. lib. 9, cap. 50, rom. 1, pag. 956.
.- (k) Id. ibid. lib. l , cap. l , p35. 763; Athen. lib. 9,
up. u , p. 393. ...(l) Athenuwid. p. 395. Mnrsi...
5h4- 9.P- 15v ne 401 a» (a) m W41. «le 8, e-



                                                                     

ne sa": AnAcRAuau. n,
successivement les bec-figues (Il), 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 (æ). Le Phase
nous a. fait connoitre les oiseaux qui font l’orne-
.ment de ses bords, qui font, à plus juste titre ,
l’ornement de nos tables. Il: commencent à se
multiplier parmi nous , dans les phaisanderies
qu’ont formées de riches particuliers (y). Nos
plaines sont couvertes de lievres et de perdrix (2)1;
nos collines , de thym , de romarin , et de plantes
propres à donner au lapin du goût et du parfum.
Nous tirons des forêts voisines des marcassins et
des sangliers (a) 3 et de l’île de Mélos les meil-

leurs chevreuils de la Grece (b).

384. Van. de te rustic. lib. 3 , cap. 8, 9. 9. Cicer. and.
lib. 2, cap. 18, soin. 2, pag. 26. Plin. lib. le, cap.
50 , ton. i, pag. 571. .- (n) Aristotibid. lib. a, cap.
3, t. 1 , p. 902. Athen. lib. 2, cap. 24, p. 6, Epicharm. ’
ibid. lib. 9 , png. 398. - (a) Athen. ibid. cap. 10 , p.
392. -. (p) Aristopb. in pac- v. "49. Amen. ibid. pag.
64. .....(q) Aristot. ibid. lib. 9, cap. 25 , tom. 1 , p. 935.
-... (r) 1d. ibid. lib. 8, cap. 3 , pug. 902. Plin. lib. io ,
cap. 9, p. 56.. .- (.9) Aristot. ibid. Amen. lib.9, p. 395.
..... (t) Arietot. ibid. Athen. ibid. p. 394. ..- (I) Aristot.
ibid. cap. 26, pas. 936. -. (x) Aristoph. et Maximal.
ay-.Atben. lib. 9, pag. 387. Pbœnic. up. emmi. lib. .14,
flip. 18 , pag. 652. Aristot. ibid. 9 , cap. 49 ,
pag. 955. ... (y) Aristoph. in nul). v. 109. Schol. ibid.
Marot. lib. 6, cap. n, tout. a, p. 859. Philon. up. Arbois.
lib. 4 , cap. 2, pag. 147. .- (r) Ailiers. lib. 9, pag. 388.
Whel. a jauni. book5, p. 352. .. (a) Xemph. de venet.
p. 991. Hneaim. up. Athen. lib. 9, cap. 35, p. 403. Sport,

nm. 2,1). 560 b- 1, cep. :4, fl- *.



                                                                     

leur V o fr a: r- lLasmerydit alors Zopyre , attentive à payer 15-
tribut qu’elle doit àses maîtres, enrichit-nos tables
de-poissons délicats(ç) .Nous avons la murene(d) 3

la dorade (a), la vive (f), le xipbia (gr, le pat
gre (li) , l’alose (i) , et des thons en abondanceŒ);
- Ri en .n’estvcomparable au congre qui nous vient

de Sicyone (1)”, au glanons que l’on pèche à Méa

gare (m) -,.aux. turbots , aux maquereaux, aux
soles , aux surmulets etauxrougets qui fréquen-
tentnos côtes (n)..Les sardines sont ailleurs l’alié-

ment dmpeuple; celles-que nous prenons aux cm
virons de Phalere mériteroient d’être servies à la;

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

(c) Spon , ibid. pag. 147. Whel. ibid. -. (d) Aristol.’ n
En. animal. lib. 8, cap. 13,-pag. 909. Theopbr. up.
Amen. lib. 7,’ cap. 18, pag. 3re. ..-. (e) Epicb. et Ar-
chestr. ap. Adieu. lib. 7, cap. 24, pag. 328. Aldrov. de.

- pise. lib. 2, cap. 15, pug. i69..Gesn. (le’pisc. pag. 128.
.... Mnesimi. ap. Adieu. lib. 9, cap. l5, pag. 403.7
Aldrov. ibid..lib. 2, p. 255. .. (g) Atbcn. lib. 7, cape
7, pag. 282. Aldrov. ibid. lib. 3, pug. 330..

*’C’est- le poisson connu parmi nous tous le nom» d’en-
ppdon»; en Italie , sous celui de perce spada.

(h) Adieu. ibid.cap. 22, p.-32.7. Aldruv; lib. 2, pagr
:49. Gesn. ibid. p. 773. .... (i) Aristot. lib. 9, cap. 37;.
tout. l, pag. 941. Gesn. ibid. pag. .21. Milton p. 499.-
.- (k) Gcsm ibid. p: H47. ... (l) Eudox. et Philem.’
up. Atbcn. lib. 7, cap. le, pag; 288. Aldrov. pag. 348.l
Gesn. de prise. p. 3455 .- (ml Arclwsrr. 3p. Adieu. il)id.«
pug. 295e ... (Il) Lyric. Sam. ibid. pag. 285 et 33°. Art-l
chasmibid. png. 288. Gratin. et Nausicr. ibid. :325.”
.- (o) Adieu. ibîd. cap. 8, pag. 285. Allll’OY. e pise;
lib. 2,pag,.212. G660. ibid. p35. 73; et ulii»

ne.

«A-



                                                                     

un JEUNE Anncnnnns. un
’Le vulgaire, ébloui par les réputations , croit

que tout est estimable dans un objet estimé. Pour
nous qui analysons le mérite jusques dans les
moindres détails, nous choisirons la partie anté-
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. Ne nous apporte-th pas tous
les jours des anguilles du lac Copaïs , aussi distin-
guées par leur délicatesse que par leur gros-
seur (g) P Enfin , nous pouvons mettre au rang de
nos véritables richesses cette étonnante quantité
de poissons salés qui nous viennent de l’Helles-
pont, de Byzance et des côtes du Pont-Euxin.

Léon et Zopyre , dit Philotas , ont traité des ali-
mens qui font la buse dlun repas. Ceux du premier
et du troisieme service exigeroient des cor-mois-
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 huî-
tres (s), les oursins ou hérissons de mer (t); ces
b...m-7
i (p) Plat. up: Adieu. ibid. pag. 279. Antiphan.’ ibid.
pag. 295. Eriph. ibid. pug. 302. .- (q) Aristoph. in pac.
v. 1004. Id. in Lysist. v. 36. Scliôl. ibid. Adieu. lib. 7,
pag. 297. c... (r) Aristot. histor. animal. lib. 4 , cap. 2,
pag. 815. Afin-n. lib. 3 , cap. 93 , p. lof. et 105. Gesn. de
lacs" de une. 8re... (J) Athen. ibid. p. 9°. Arches".
ibid. p. 92. ..- (t) Minot. ibid. cap. 5 , p. 822. Mauaâ
np. Athen. lib. 4, cap. 5, main-35.

Tome III. - L



                                                                     

"à i V0 1’ A a n -derniers se préparent quelquefois avec l’oximel,
le persil et la menthe (u) . Ils sont délicieux, quand.
on les pêche dans la pleine lune (æ), et ne mé-
ritent en aucun temps les reproches que leur Fai-
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).

Je ne parlerai point des champignons, desaspelu
ges (z), des diversesespeces 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 ne:
figues est généralement reconnue (c) z récemment

cueillies, elles font les délices des habitans de
l’Attique; séchées avec soin , on les transporte
dans les pays éloignés , et jusques sur la table du
roi de Perse (d). N os olives confites à la saumure
irritent l’appétit. Celles que nous nommons Co-
lymbades * sont, parleur grosseur et par leur
goût , plus estimées que celles des autres pays (a):

(u) Athen. ibid. pag. 91. ... (r) Id. ibid. pag. 88.
ww- (y) Denier)". Scepr. ap. Alban. p. 91. .-(;)A1heu.
p; 63, 62, Sic. ... (a) Id. ibid. p. 67, wt(b) Aristor.
probl. scat. 20, mm. 2 , png.’ 774..., Amen. lib.
14 , pag. 652. q... (d) Dinon. ap. Atlicn. ibid.

”’ Les Grecs d’Atlicnes les appellcntrencore aujourd’hui

du. même nom ; et le Grand-Seigneur les fait toutes re-
WIH’ pour sa table. (Spon, voyag. mm. a, [Mal Mir

(c) Adieu. lib. 4, cap. 4, pag. 133. I . l I



                                                                     

ne 13mn; ANLcIAnus.’ :25
les raisins connus sous le nom de Nicosttate ne
jouissent pas d’une moindre réputation (f L’art

de greffer (g) procure aux poires età la plupart
de nos fruits les. qualités que lajnnture leuravoit
refusées (Il). L’Enbe’e nous fournit de très-bonnes

pommes (i) ; la Phénicie des dattes (k) ; Corin-.
the des coins dont la douceur égale la beauté ( l);
et N axas ces amandes si renommées dans , la

Grece (m). ILe tour du parasite étant venu , nous redoux-
blâmes’d’attention. Il commença de cette ma-

niere : . «-Le pain que l’on sert surnos tables , celui-même
que l’on vend au marché, est d’une blancheur
éblouissante et d’un goût admirable (a). L’art

Inde le préparer fut, dans le siecle dernier, per-
fectionné en Sicile par Tbéarion (a) : il s’est »
maintenu parmi nous dans tout son éclat , et n’a,
pas peu contribué aux progrés de lai-pâtisserie.
Nous avons aujourd’hui mille moyens , pour con-
vertir toutes sortes de farines , en une nourriture
aussi saine qu’agre’a’ble.’ Joignez à la fariné de

froment un peu de lait, d’huile et de sel ;vou”s’

i K

(f) Adieu. lib. i4 , cap. 19, pag. 654. - (g) Austral
de ngt.jli.li,..1,:cnp. ’6 , t. 2., p35. 10.16.- ...(h) Amen.
ibi . p. 653.4 (i) Hermip. up. Athen. libn xi, cap. 2L,
Pag. 27. .- (k) Id. ibid. pag. 28. Andphgn,,ibid. psg.
47. FI. Adieu. lib. 3, pa . .82. .1. m 1121.’.iljig.)p.
52. ... (n) Archestr. et Antî’p mn. up. AZtIicn’. lib; 9,14!
tri. ..’.. (v) Plat. in Gorgrtomq’ixÆpagiûôî’ ’ ’ 4’

- ’ v t «ï. 2’ s si



                                                                     

in I ’ V6 t A e e L ,aurez ces pains si délicats dont nous devons la
connoissance 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 (q). 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 3 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 où l’on joint
au’miel la farine de sésame , et le Fromage ou
l’huile (a). Nous en avons enfin dans lesquels on

(p) Athen. lib. 3 , cap. a8, pag. i13.
"ï Ë’étoient de. especea d’oublies. (Canal). in Adieu;

peg. 1.3i. ) - - A t v..:(q) Animes. and Adieu. lib. 3 , cap. 25, plg. mgr
...u (r) Adieu. lib. 14,. cap. i4, png. 646. 4 ’-
--P’* Espece de beignets. ’ i V - 4
’(n(à)”At’he’n. cap. 36 ,’pag. 126. Canub. in Milan.

tl

png’. ’15’i’.’ ... (ilElipol. apud Amen. lib. 14, apisMp

P33. (Il) Amen. I ’

z



                                                                     

ne une: Auto-nanars? tu
renferme des fruits de différentes espeees (z) . Les
pâtés de lierres sont dans le même genre (y),
ainsi que les pâtés de bec-figues , et de ces petits
oiseaux qui voltigent dans les vignes (z).

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. ’ r ,Notre attention ne fut pas long-temps suspen-
due. Théotime prit aussi-tôt la parole. V l

Quantité d’auteurs , dit-il , Ont écrit sur l’art

de la cuisine , sur le premier des arts , puisque
c’est celui qui procure des plaisirs plus fréquens’

et plus durables. Tels sont Mithæcus , qui nous a
dOnné le Cuisinier Sicilien (à) ; N ume’nius d’I-lér

raclée , Hégémon de Thassos , Philoxene de Leu?

cade (c) , Actidès de Chie , Tyndaricus de Si-
cyone (d). J’en pourrois citer plusieurs autres ;
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 (e) , avoit parcouru les terres et
les mers pour connoître par lui-même ce qu’elles
produisent de meilleur (f). Il s’instruisoit dans

. (a) Id. ibid. pag. 648. Poll. lib. 6, cap. u, 9. 78..
... (y) Telecl. up. Athen. ibid. p. 647 et 648.- (ç) Poil.
ibid. - (a) Id. ibid. - (b) Plus. in Go . z. n , . 518.
..’- Adieu. lib. i, cap. 5, p. 5. ... si) Id. lib. i4,"
cap à. , p. 662. Poll. lib. 6., cap. i0, à. 71. * (e) Athen.
lib. 5, cap. 20, p. ne... (f) Id. lib. 7, cap. 5, p. 378.



                                                                     

and Vs i A a t ’ses voyages, non das mœurs des peuples , dont il
ost inutile de s’instruire , puisqu’il est impossible

de les changer; mais il entroit dans les laboratoi-
res ou se préparent les délices de la tablé , 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 unvers qui ne soit un précepte.
C’est dans ce code que plusieurs cuisiniers ont

puisé les principes d’un. art qui les a rendus
mortels (g) -, qui depuis long-tempss’est perfec-
tionné en Sicile et dans l’Elide (à) 3 que parmi

A nous Thimbron a porté flan plus haut point de si
gloire (i). Je sais que ceux qui l’exercent, ont
souvent , parleurs prétentions , mérité d’êtfe joués

sur notre théâtre (k) ;mais s’ils n’avoient pas l’en-I.

thousiasme de leur profession, ils n’en auroient
pas le génie.

Le mien , que" j’ai fait tenir tout récemment de;
Syracuse , nr’effrayoit l’antre jour par le détail
des qualités et des études quiexige son emploi.
Après m’avoir dit en passant que Cadrans , l’aïeul

de fiacchus , le fondateur de Thebes , commença
par être cuisinier du roi de Sidon (l): Savez-vous,
ajouta-t-il , que pour remplir dignement mon mi-
nistere , il ne suflit pas d’avoir des sens exquis-et-

..L y L k’ (g) M. ibid. psis. 293. .... (h) Il]. lib. t4,png. 661.

... Alban. lib. 7, pag. 293. -. Dnmoxcn. sur.
Aïhcn. lib. 3, cap. 21 , pag. 101. I’hilem. ibid. lib. z,
càp. 19. ag. 288. Hegosand. ibid. p. 29°. Eve-
mer. ibi . lib. 14, cap. 22, png. 658. s



                                                                     

un Jeux: Annc’nAnsrs. :27
une santé à toute épreuve (tu) , mais qu’il faut

encore réunir les plus grands talens aux plus
grandes Connaissances (n) P Je ne m’occupe point
des viles fonctions de votre cuisine; je n’y rirois
que pour diriger l’action du feu , et voir reg-et de
mes opérations. Assis pour l’ordinaire dans une
chambre voisine, je donne des ordres qu’exe-
entent des ouvriers subalternes (a) -, 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-
pres à flatter votre goût. Faut-il , par exemple,
vous donner un cochonde lait, ou une grosse
piece (le-bœuf P jerme contente de les faire bouile
li: (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 (qu). «Mais c’est
dans la finesse des combinaisons que ma science
doit éclater. ï

Le sel , leipoivre , l’huile ,. le vinaigre et le miel

sont les principaux agent 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) 3

(m) Poaeid. ibid. lib. 14 , p. 661. -. (n) Damox. ibid.
cap. 22, p. Ion. ... (o)anmox. a1). julien. lib. 3A, cap.
si, p. un. Adieu. lib; a, p. 63 ; lib. 9 , p. 375.
5(4) Archeur. up. Mbenrlih. 9, p. 375. .- (r) Sport,
tout. n, p. 146. .... (t) Amen. lib. a, cap. 26,. p. 67.



                                                                     

128 V9 2 A o zvotre miel du mont Hymette (t) , mérite la pré»
férence sur celui de Sicile même. Outre ces ma-
tériaux , nous employons dans les ragoûts (u) les
œufs p le fromage , le raisin sec , le silphium , le
persil, le sésame, le cumin , les câpres, le cres-
son , le Fenouil , la menthe , la coriandre , les oud
rattes , l’ail , l’oignon , et ces plantes aromatiques.

dont nous faisons un si grand usage, telles que-
l’orignn * et l’excellent thym du mont Hymet-

le (a). 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 lesaupou-
drer de fromage rapé , et de.l’arroser de vinaigre;
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 connoiosons -
plusieurs especes , les unes piquantes et les au
tres douces. Celle qu’on peut servir avec tous les

(t) Antiphan. up. Athen. lib. 3 , cap.nz,4p. 74. Spou,
ibid. pas. 13e. -. (u) Adieu. lib. a, cap. 26, pag. 68.
Poli. lib. 6, cap. to, s. 66. l

* Espece de marjolaine sauvage. .
(x) Antiphan. up. Adieu. lib. i, pas. 28. - (y) Ars.

divan. up. Adieu. lib. 7, cap. ac ,pag. 321. r... (r) Id.

ibid. cap. 5, pag. 278. i- . ,.



                                                                     

x ne Jeux: ANAcrunsrs. :29poissons 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 de
l’huile , desjaunes d’œufs , Ides porreauxl 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 ôte’ les arêtes,

on peut le remplir de silphium , de fromage, de
sel et d’origan (a) -, tous savent aussi qu’un cochon

peut être farci avec des grives, des bec-figues ,
des jaunes,d’œufs , des huîtres et plusieurs sortes
de coquillages (f). Mais soyez sûr 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) Arum. ap. Atben. lib. 7, pag. :82. .... (b) Schol.
Aristop. in vesp. v. 62. Dulcch. not. in Athen. p. 747 et
750. - (a) Schol. Aristoph. in equit. v. 768. ... (d) He-
eych. in ’Tno’7pup.- (z) Alex. up. Athen. lib. 7, p. 322.
- (f) Adieu. lib. 4, pag. 129.

1’ On peut comparer les propos que les comiques Grec.
mettent dans la bouche des Cuisiniers de leur temps, à
ceux que Montaigne rapporte en peu de mots du maître
d’hôtcl’du cardinalEaraflë, liv. l , chap. 51.



                                                                     

r30 Vo r A e amédiatement encere à la médecine. Ne dois-je
pas connoitre les herbes qui , dans chaque saison ,
ont leplus de seve et de vertu P Exposerai-je en été

sur votre table un poisson qui ne doit y paroître
qu’en hiver? Certains alimens ne sont-ils pas plus
faciles à digérer dans certains temps -, et n’est-ce
pas de la préference qu’on donne aux uns sur les
autres , que viennent la plupart des maladies qui
nous affligent (g) P ’ ’

A ces mots, le médecin N’icoclès , 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. Bientn’est si
essentiel que le choix des alimens z rien ne deman-
de plus d’attention. Il doit se régler d’abord sur la

nature du climat , suries variations de l’air. et de!
. saisons , sur les différences du tempérament et de

l’âge (Il) , ensuite sur les facultés plus demains

nutritives qu’on-a reconnues dans les diverses e54
peces de viandes , de poissons , de légumes et de
fruits. Par exemple’, la chair de beauf est forte et!
difficile à digérer; celle de veau l’est beaucoup
moins; de même celle d’agneau est plus. légere
que celle de brebis; et celle de chevreau que celle
de chevre (i). La chair de porc , ainsi quecelle
de sanglier ; desseche 3 mais elle fortifie et passe

(g) Nieom. up. Atheu. lib. 7, cep. n , png. ne).
(h) Hippocr. de dimt. lib. 3, cap. l , sa. un. l ,les.

n41. ...(i):Id. lib. a, pug. 219! 9. 15. r -
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,lisément. Le cochon de lait est pesantiLa chair
de lievre est sache et astringente (k). En général,
on trouve une chair moins succulente dans les ani-
maux sauvages que dans les domestiques ; dans-
cemt qui se nourrissent de fruits, que dans ceux

u-i se munissent d’herbes; dans les mâles que
3ans les femelles; dans les noirs que dans les
blancs -, dans ceux qui sont velus que danseuse
qui ne le sont pas. Cette doctrine est d’Hipd

pocrateU). i ’Chaque boisson a de même sesipropriétés. Le
vin est chaud et sec ;il a dans ses principes quel.
que chese de purgatif (ms). Les vins doux moira
fient moins à’i la tête (n) , les rouges sont-nomma
fans; les blancs apéritifs; les clairets secs et fa»
voral’ales à la digestion (o). Suivante Hippocrate,
lés vins nouveaux sont plus laxatifs que les vieux;
parce qu’ils approchent plus de la nature du
moût (p); les aromatiques sont plus nourrissans
que les autres (9) ; les vins rouges etmoëlleux....

N icoclès alloit continuer; mais Dinias l’inter-
rdmpant tout-à-ooup: Je ne me règle pas sur de
pareilles distinctions ,’ lui dît-il ; mais je bann’s de

me table les vins de Zacynthe et de Leucade,
parce que je les crois nuisibles ,’à cause du plâtre

(nid. ibid. ptg. 220. ... Ici. ibid. p. fiai, 9.. ne.
g (m) Id. ibid. pag. 223 , à. sa. .- (a) Diocl. et Phi-
ni. 8p. Adieu. lib. l , pag. 32. ... (a) Munich. qu
A1 en. ibid. .... (p) Hippocr. de (fianças. "in l

(q) Id. Qibid. m. 233. s - . , u



                                                                     

:32 .V o t A o r.qulon y mêle (r). Je n’aime pas celui de Corin-.
tbe , parce qu’il est dur (s); ni celui d’Icare ,
parce que, outre ce défaut , il a celui d’être fu-
meux (t) ; je fuis cas du vin vieux de Corcyre,
qui est très-agréable (u), et du vin blanc de.
Mende’ , qui est très-délicat (a). Atcbiloque
comparoit celui de Naxos au nectar (y) -, c’est.
celui de Thasos que je compare à cette liqueur.
divine (z). Je le préfere à tous, excepté àcelui
de Ohio, quand il est de la premiere qualité;
car il y en ade trois sortes (a).

N ons aimons en Grece les vins doux et odori-.
férens (à). En certains endroits , on les adoucit
en jetant dans le tonneau de la farine pétrie avec
du miel (c); presque par-tout ony 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’enbale dans

les airs , et remplisse mon cellier (e) ; mais je ne

(r) Adieu. lib. l , up. 25 , p. 33. Ennui). in Holer.
odyse. lib. . , tous. 3, pag. 1573, lin. 25. .... (s) Alex.
1p. Athen. in». I , pag. 30. .... (t) Id. ibid. - (u) Id.
ibid. pag. 33. -. (s) Alex. up. Adieu. lib. a , pag..29.
.... (y) Id. ibid. pag. 30. -.. (z) Aristoph. in Plus. v.
1022. Sahel. ibid. Id. in Lysist. v. 196. Spanh. in Plut.
Aristoph. v. 545. Pliu. lib. 34, cap. 7, pu . 717.

24g Athen. lib. 1 , pag. 32. Henni . ibi . 1:85.129.
b Adieu. ibid. p23. 30. "(à Tlieophr. ap. Adieu.-

135.32. .-. (d)AriItoI. problem. sect. se, tom. 2, pag.
776. Spuh. in Plut. Aristopb. v. 809. - (e) flet-mit».
Il» Amen. lib. i, png. 29. . , .
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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
pénétrés J’en ai une bonne provision. Cependant

je le mets fort tau-dessous de celui de Lesbos ,
qui est moins parfumé , et qui satisfait mieux le
goût (f). Desirez-vous une boisson agréable et
salutaire? associez des vins odoriférans et moël-
leux aveedes vins d’une qualité opposée. Tel est
le mélange du vin d’Erytrée avec celui d’Héra-’

clée (g). ’
L’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 (Il). Je crois qu’une mesure
d’eau de mer suffit pour cinquante mesures de vin,
sur-tout si l’on choisit, pour faire ce vin , de noué
veaux plants préférablement aux anciens (i).

De savantes recherches noirs ont appris la ma-
niera de mélanger la boisson. La proportion la
plus ordinaire du vin à l’eau est’de deux à cinq ,

ou de un à trois (1c) -, mais , avec nos amis , nous
préférons la proportion contraire; et sur la (in
du repas ,.nous oublions ces regles austeres.

(f) Archestr. ap. Atben. lib. 1 , p. 29. .... a) Theoph.
ibid. peg. 32. ...- (h) Athen. ibid. ... (i) Phan. ErcI.
op. 3’). a (k) Heliod. oper. v. 596..Athen. lib. 1°, p.
426 et 430. Cumin. in Athen. lib. la, cap. 7, pag. 454.
Spanh. in Plut. Aristoph. v. 1133.
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Salon nous défendoit le vin par. C’est de tong

tes ses loix peut-être la mieux observée , graces
à la perfidie de nos marchands , qui affoiblissent
cette liqueur précieuse (l). Pour moi, je fais ve-
nir mon vin en droiture -, et vous pouvez être as«
surés que laviloi de Selon ne cessera d’être violée

pendanttout 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 fait bientôt remplacé par un

vin encore plus vieux (m). 4
Nous’ bûmes alors presque sans interruption.

Démocharès , après avoir porté différentes san-

tés , prit une lyre; et pendant qu’il raccordoit.
il nous entretint de l’usage ou l’on a toujours été

ide mêler le chant aux plaisirs de la table. Autre-
fois, disoit-il, tous les convives chantoienten-
semble et à l’unisson (a). Dans la suite il fut éta-
bli que chacun chanteroit à son mur (a) , tenant

là la main une branchede mythe ou de laurier.
La joie fut moins bruyante à la vérité; maiselle
fut moins vive. Ou la contraignit encore, lorsqu’on
associa la lyre. à la voixp(p). Alors plusieurs, con-
vives furent obligés de garder le silence. Thémis,

, e(l) Alex. apud Athen. lib. in, cap. 8, pag. 431. - -
(m) Athen. lib. i3 , peg. :584 et 565......401) Mém. de

l’acad. des bell. leur. tom..9, pu . 324. ..... (a) Adieu.
lib. 15, cap. ,14, p. 694. Die-n . up. Scbol. Aristoph.
in tau. v. :33 . .,.. (p) en... sympas. lib. i , quant. n.

mm.2,pag. 15. . tv .
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tocle mérita autrefois des reproches pour avoir
négligé ce talent; de nos jours Epaminondas 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 fait plus que sourire

au succès.Les chansons de table ne renfermerent d’abord
que des expressions de reconnaissance , du des
leçons de sagesse. Nous y célébrions , et nous y

V célébrons encore les dieux, les héroset les cia-
toyens utiles à leur patrie. A des sujets si graves;
on 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 eEet à ces deux isentiniens que l’ame se plaît

a revenir, quand elle ne peut plus contenir la.
. joie qui la pénetre. .-

Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce 56111:0
de poésie g 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. pept employer , pour louer les dieux et les.

gy) Cicer. tincal. lib. i , cap. la, tout. a, png. 234.
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héros, la magnificence des expressions et ’des
idées; mais il n’appartient qu’au délire et aux

graces de peindre le sentiment et le plaisir.
Livrons-nous ami tran5ports que cet heureux

moment insPire ,- ajouta Démocharès; chantons
tous ensemble , ou tour-à-tour , et prenons dans
nos mains des branches de laurier ou de myr-

teNous exécutâmes aussi-tôt ses ordres; et après
plusieurs chansons assorties à la circonstance,tout
le chœur entonna celle d’Harmodius et d’Aristo-

giton (s)*. Démocharès nous accompagnoit par
intervalles ; mais saisitout-à-coup diun nouvel en-
thousiasme, il s’écrie: Ma lyre rebelle se refuse
à de si nobles sujets ;elle réserve ses accords pour
le chantre du vin et des amours. Voyez comme
au souvenir d’Anacréon , ses cordes frémissent,
etre adent des sons plus harmonieux. O 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 no:
danses , il se plait à nos chants; il étouffe l’envie,

la haine et les chagrins (t) ; aux grnces.séduisan-

-r
(r) Schol. Aristoph. in nub. v. 1367. la. in vesp. v.

1217. .... (s) Athen. lib. I5, cap. 15, pag. 695.
* On la chantoit souvent dans les repas. Je-l’ai rap-

portée dans la note IV de l’introduction.

Ç) Aimer. cd. 26, 39, 42, ôte.

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
où l’onjouit (a). Aimons , buvons, chamans Bao-

chus. h I .Sages dans.nos folies (y) , riches de nos plai-
sirs , foulons auxpieds la terre et ses vaines gran-
deurs (z) ; et dans la douce ivresse que des mo-
mens si beaux font couler dansnos ames , buvons,

chantons Bacchus. I
Cependant nous entendîmes un grand bruit à

la porte , et nous vîmes entrer Calliclès , N icos-
.trate , et d’autres jeunes gens qui nous amenoient
des danseuses et des joueuses dg flûte , avec les-
quelles ils avoient soupé (a). Aussi-tôt la plupart

pdes 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 pass’y livrer quand l’occasion
l’exige (12).,Dans le même temps , on apporta plu-
sieurs hors sd’œuvres propres à exciter l’appétit;

tels que des cercopes * et des cigales (c) 3 des ra:

(n) Id. orl. 41. Mém. de l’acad. des ben. le". mm. 3,
pag. n. ..... Id. 0d. 4, 15, 24, &c. - (y) Id. 0d.
48. Id. 0d. 26. .-.. (a) Plat. in conv. tout. 3 , p.
212. Id. in Protag. tom. x , pag. 347...- (b) Alexis a .
Athen. lib. 45 cap. 4, p. 134. Tbeoph. chai-net. cap. LE.

* Petit animal semblable à la cigale. ( Adieu. p. 133.)
(c) Aristoph. 3p. Athen. lib. 4, pub. 133.,

Tome Il]. b I
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ves coupées par morceaux, et confites au vinai-
gré et à la moutarde (J) ; des pois chiches rôtis (a),
des olives qu’on 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)r, an-
nonçoit des excès qui furent heureusement répri-
més par un spectacle inattendu. A l’arrivée de
Calliclès , Théotime étoit sorti de la salle.-Il re-
vint, suivi de joueurs de gobelets ,et de ces farceurs
qui, dans les places publiques , amusent la popu-
lace parleurs prestiges (Il); i

On desservit un Moment après. Nous fîmes des
libatitius en l’honneur du Bon-Génie et de Jupiter-
Sauveur ( i)", ebaprès que nous eûmes lavé nos
mains dans une eau où l’on avoit mêlé des
odeurs (k) , nos baladins commencerent leurs
tours. L’un arrangeoit sens des cornets un certain
nombre de coquilles ou de petites boules , et sans t
qu’on s’en apperçût’, il les faisoit parâtre ou dis-

paroitre à son gré (I) 3 un autre écrivbit ou lisoit ,
en tournant avec rapidité sur lui-même (ni). J’en

(a!) Athtn. ibid.*Arînor. h’rIr. mimai. lib. 5, cap. 3°",
11 in. i, p. e554. (e)iSclml. Aristoph. in eccles. v. 45.
n. Athcn. ibid. pag. 133. à (g) Diog. Laerr. lib.
1 , s. m4. Casanb. in Theophr. cap. 4, pag. 39.

(a) Plat. «le log. lib. 2, pag. 658, Adieu. lib. 4 , cap.
1 , p. ’129. ..... Aristoplx. in av. v. 1212. Scliol..ejusd.
in. me. v. 299. .- (k) Adieu. lib. 9, cap. 18, p. 409.
-l(1)iC:isaul).- ih Atlitn’. lib. l , dép. 15; lib. 4, cap. h
... (tu) Xenbph. in ces". pas. 893. ,’



                                                                     

ne 1211N! ’ANACKARCIS. 13;
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 des
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 nu.-
Itre se précipitoit au, milieu de plusieurs épées
nues (p). Ces jeux , dont quelques-1ms m’intéres-
soient sans me plaire , s’exécutoient presque tous
au son de la flûte. Il falloit , pour y réussir , join-x
dre la grace à la précision des mouvemens.

h (u) Herotlot. lib. 6, cap. 129. .. (o) Xenoph. in
’eonv. pag. 876. Cnvlus, recueil (l’antiq. rom. 1 , p. 202.
...(p)Xenop’11. ibid. Athen. lib. 4 , p. 129. Pachud. h
millet. [0417. à. 5,1133. 18.

Il?» du Chapitre vingtacz’ngnixn’r.
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CHAPITRE xxvr. A.
De I’Education de: Atàéniens. i

,Lns habitus de Mitylene , ayant soumis quel-
; ques-nns de leurs alliés qui s’étaient séparés
ld’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-
servissement 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’ame la perfection
dont elle est suSceptible (à). Elle commence chez
les Atliéniens à la naissance de l’enfant , et ne.
finit qu’à sa vingtierne année. Cette épreuve n’est

pas trop longue pour former des citoyens; mais
elle n’est pas suffisante par la négligence des pa-
rens , qui abandonnent l’espoir de l’état et de leur

famille d’abord à des esclaves , ensuite àdes mai-

tres mercenaires. i -
Les législateurs n’ont pu s’expliquer sur ce su-

jet que par dæi loix générales (c): les philoso-
phes sont entrés dans de plus grands détails -, ile
ont même porté leurs vues sur les soins qu’exige
l’enfance, et sur les attentions quelquefois cruelles

(a) Ælian. var. hier. lib. 7, cap. 15. .. (b) Plat. d,
kg. lib. 7*, tous. a, pas. 788. .- Id. ibid.
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de ceux qui l’entourent. En m’occupant de cet
objet essentiel ,je montrerai les rappo1ts de cer-
taines pratiques avec la religion ou avec le gous-
vernement : à côté des abus , je placerai les con-
seils des personnes éclairées. -

Epicharis , femme d’Apollodore , chez qui j’é-

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
ensuite répété souvent que sa conduite et sa san-

tépouvant influer sur la constitution de son en-
fant (a), elle devoit user d’une bonne nourriture,
et entretenir ses forces parade légeres promena-

des (f). A
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 conformes aux maxi.
me’s des sages delaGrece.Quand on songe,disentà
ils, à la destinée qui attend l’homme sur la terre,
il faudroit arroser de pleurs son berceau (à).

(d) Cenaor. de die un. cap. 11. - (e) Hippocr. (le
nm. puer. s. 22, tom.’1 ,’ pag. 149. -..(f) Plat. de log.
il). 7, rom. a, pas. 789. Aristot. de rep. li5.7, cap. 16.
sont. 2, png. 447. ...-(g) Hermine. lib. 5 , cap: 4., Sunlr.
lib. 1 1 , pag. 519. Anthol. p. 16.- (Il) Euripid. fragm.
Ctesiph. pag. 476. Axioch. up. Plat. lib. 3 , rag. 368»
mon. muai. lib. a , Gap. 48 riant. a, p85: 273.
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je vis la tendresse et Injoie éclater dans les yeux
de tous ses parent ; je vis suspendre sur la porte de
la maison une couronne d’olivier , symbole de l’an
griculture à laquelle l’homme est destiné. Si ç’a-

voit été une fille, une bandelette de laine, nuise
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 , and
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 a le droit de condamner ses enfeu: alu
vie ou à la mort. Dès qu’ils sont ne: , on les étend

à ses pieds: s’illeslplend entre ses bras , fissent
sauvés ; quand il n’est pas assez riche pour les éle- .

ver , ou qu’il désespere de pouvoir Corriger en
eux certains vices de conformation, il détourne
les yeux , etl’on court au loin les exposer ou leur
ôter la vie (Æ) . A Thehes les loin défendent cette
barbarie (I) glane presque toute la Greoe , elles
l’autorisant on la tolerent. Des philosophes l’ap-
prouvent (m) -, d’autres , contredits à la vérité par

des moralistes plus rigides (n) , ajoutent qulhne
lucre entourée déja d’unefamille trop nombreuse,

(l) Haydn. in- tflc’en.Ephipp. op. Mien, lib. 9, w
37a. .... (l) Terent. in Hennlentim. oct. 4, sont. r. ,

(l) Ælian. var. bien lib; a, cep. 7. ..... (tu) Plat. de
up. lib. 5 , ne, p. 46°".- (a) Ariel". de rap. lib. h
cap. :6, z. a , p. 447. Phocglid. pour. dans v» une

and,
Na;
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est en droit de détruire l’enfant qu’elle porte de.

son sem. A w c
Pourquoi des nations éclairées et sensibles euh

ragent-elles ainsilalnature P C’est que , chez elles,
le nombre des citoyens étant fixé parla consti-
tution même, elles ne sont pas jalouses d’enga-
menter la population; c’est que, chez elles em-
core , tout citoyen étant soldat , la patrie ne
prend aucun intérêt au son d’un homme qui ne
lui seroit jamais utile ,et àqui elle seroit sou-vent
nécessaire.

On lava l’enfant avec de l’eau tiede, confor-
mément aux conseil d’liippocrnte (o). Parmi les;
peuples nommés barbares ,on l’aurait plongé dans

l’eau froide (p) ; ce qui auroit contribué à 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; auj’our-s
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

. (a) Hippocr. de «lulu. diæt. ç. 9. 10m. r , plg. 63h.
’.- (p) Aristot. de top. lib. 7, cap. i7, mm. a, p. 447.
....v(q) Gallium hymn. in Jov. v. 48. Schol. ibid. Etym.
mugir. in Afin". ... (r) Plat. de les. lib. .7, rom. a, p.
790. Aristot. de mer. lib.’8, cap. 9, son. a , pas. r08.



                                                                     

144 V o r A o nconfidentes des filles qu’elles ont élevées (a).
Comme les nourrices de Lacédémone sont trèsg-

renommées 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’emmailloter (u)
et d’enchaîner ses membres par des machines dont

on use en certains pays (2:) , et qui ne servent
souvent qu’à contrarier la nature. . ,

Pour l’accoutumer de bonne heure au froid,
elle se contenta de le couvrir de quelques vête-
mens légers ; pratique recommandée par les phi.
’losophes (y) , et que je trouve en usage chez les
Celtes. C’est encore une de ces nations que les

Grecs appellent barbares. a
Le cinquiemejour 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, ou attend
le septieme, et quelquefois le dixieme jour,pour
leur donner un nom (a). Apollodore ayant &S-v

(r) Euripid. in flippai. Terent. in Hermann Adelpht
ko. - (t) Plut. in Lycurg. tom. i, pas. 4.9. ... (u) Id.
ibid. - (s) Aristot. de rap. lib. 7, cap. 17, rom. a, png;
447. ... (y) Id. ibid. - (z) Plat. in Theœt. tout. 1, pag.’
160. Harpocr. et He: ch. in lump. Meurs. de puer-p.
cap. 6. - (n).Euripi . in Elect. v. "26. Arist0ph. in.
av. v. 494. et 923. Schol. ibid. Demosih. in Bœot. pag,
soo4. Aristot. hist. animal. lib. 7, cap. in, son. l , pag.
896. Harpocr. in Eau». I ’ p semblé
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semblé ses pareus, ceux de sa femme et leurs
amis (b) , dit en leur présence qu’il donnoit àson
fils le nom de son pere Lysis -, car , suivant l’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).
I Le quarantieme jour Epicharis releva de cou-

ches (a). 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 lamieres de la philosophie. Déida-
mie c’étoit le nom de la nourrice ou gouvernante ,
écoutoit leurs conseils, et les éclairoit eux-mè-

nies de son expérience. I ’
Dans les cinq premieres années de l’enfance , la

à.
(b) Suid. in .Aexai’l. .... (c) lésons, de hayredit. Pyrrlv?

p45. 41. Plat. in Lys. tout. 2,.pag. 205. Demosth. in
Bæot. p. 1005. ... (d) Totem. in Phorm. oct. 1 , accu.
.1 ,pv. 15’. Apollod. a .. Donat. ibid. Turneb. adv. lib. 3,
ca .I 6. Note de. ma: aine Dacier sur’la 2e. scene du 4e.
acte du Plut. d’histoph. ... (e) Causer. de die natal.
cap. l r. -

Tome Il]. ’ a I N



                                                                     

r46 ’ Ve r A o z rvégétation du corps humain est siforte 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 lebercer 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 mue
sique et la danse comme les premiers élémens de
notre éducation (g). Ces mouvemens favorisent
la digestion , procurent un sommeil paisible, dissi-
pent les terreurs soudaines que les objets exté-
rieurs produisent sur des organes trop foibles.
’ Dès que l’enfant put se tenir sur ses jambes ,.

Déidamie le fit marcher, toujours prête à lui
tendre une main secourable (Il). J e la vis ensuite
mettre dans ses mains de petits .instrumens dont
la bruit pouvoit l’amuser ou le distraire (i) z
circonstance que je ne relaverois pas , si le plus
commode de ces instrumens n’était de l’invention

du célebre philosophe Archytas (le) , qui écrivoit
sur la nature de l’univers , et s’occupait de l’é-

ducation deszenfans. - i I p - .

-P.letdel .lib. tonna a ,... l ;-a, il) ’79... Î... (afin... «il, ailla, p (.3
F.- (5. lm. mm. et. Suid. in un in. Mol." il),
cap. 23, pag. 44a. ... Minot. (le top, lib. 3, cep.
6. son. a. me. 456v . ’ ’

s
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. Bientôt des soins plus importuns occuperent Déi-
(lamie , et des vues particulieres l’écarterent des
regles les plus usitées. Elle accoutuma son éleva
âne faire aucune différence entre les alimemqu’on
lui présentoit (l). Jamais la force ne fut employée
pour empêcher ses pleurs. Ce n’est pas qu’à l’exem-

ple de quelques philosophes (m), elle les regardât
.commeune espece d’exercice utile pour les enfans.
Il lui paraissoit plus avantageux de: les arrêter,
des qu’on en commissoit la cause; de les laissa-
couler, quand on ne pouvoit la-cümoitre. Aussi
çessa-t-il d’on répandre, des que par ses gestes
il put expliquer ses besoins.

Elle étoit sur-tout attentive aux premieres imr-
pressions qu’il recevroit : impressionsquelquefois
si fortes etsi durables , qu’il enxesto pendant toute
la vie des traces dans le caneton. Et en efl’et il est
difficile qu’une aune quidams l’enfance esttoujouts

agitée de veines frayeurs , ne devienne pas de plus
en plus susceptible de la lâcheté. dont elle afuit
l’apprentissage (n). Déidamio épargnoit à son

éleva tous les sujets de terreur, au-lieu de les
» multiplier par les menaces et par les coups.

Je la vis un jour s’indignefide ce qu’une mais
.nvoit dit à- son fils que c’était en: punition dans
mensonges, qu’il avoitdes boutonna visage (a).

(l) Plut. in Lycurg; t. 1, p. 49. .... (tu) Atrium. ibid.
lib. 7, cap. :7, t. a, p. 448. .... (n).Plat de log. lib. 7,
h a; P- 79h -- in) Tuner. idyll. n, v». 83..Sclwl. ibid.

N2 -



                                                                     

148 x V o Y A a .1, ASur ce que je lui racontai que les Scythes ma-
nioient également bienjles 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 ,gimpatiens de la moindre con-
tradiction , insupportables aux autres -, ni avec cet
excès de’sévérité qui les rend craintifs , serviles,

insupportables à eux-mêmes (9.). On s’opposoità
ses goûts , sans luirappeller sa dépendance ; et on
le punissoit de ses fautes , sans ajouter l’insulte à le.
correction (r). Ce qu’Apollodore défendoit avec
le plus de soin à son fils , c’était de fréquenterjes

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

Suivant le conseil de personnes sages , il ne faut
prescrire aux enfans , pendant les cinq premieres
années , aucun travail qui les applique (t). Leurs
jeux doivent seuls les intéresser et les animer. Ce
temps accordé à l’accroissement et à raffermisse-

ment du corps , Apollodore le prolongea d’une
année en faveur de son fils; et ce nefut qu’à. la
fin de la sixiome (si) , qu’il le mit sous la garde

(p) Plat. de log. lib. 7; tout. 2, psg. 794. -(q) Id. i
ibid. pu . 791. Ida ibid. png. 793. ....i(: Aristot.
de rep. il). l7, tour. a, pag. 448. ..- (t) Id. i id.

de les: 7’ IOII- a, p.5. 794e; .



                                                                     

ne Jeux! ANACHARSII. 149
d’un conducteur ou pédagogue. C’étoit un escla-

ve de confiance (x) , chargé de le suivre en tous
lieux et sur-tout chez les maîtres destinés àlui don-
ner les premiers élémens des sciences.

Avant que de le remettre entre ses mains , il
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 en;
rie sont censés fraterniser entre eux , parce qu’ils
ont des fêtes , des temples , des sacrifices qui leur
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 cérëmonie se fait
avec solemnité dans la fête des Apatnries , qui
tombe au mais de pnanepsion , et qui dure trois
jours.

Le premier n’est distingué que par des repas qui

réunissent les parens dans une même maison, et
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
plusieursAthéniens 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. n°8 - (y) Hesysb. Éty-
mol. magn. Harpocr. et Suid. in Tun’l. Poli. lib. 3, 9.
52. - (ç) Pot. leg. A". pag. 146, sa. .- (a) Mena.
Græc. forint. in Aparur. ’ 4



                                                                     

15° V-o .2 A la n
des hymnesen Honneur de Vulcain , et célebrçnt
le dieu qui introduisit l’usage du feu parmi les

L mortels (à).
C’est le troisieme jour que les enfans entrent dans

Bottine des Gitoyens :on devoit en présenter plu-
sieurs de l’un et" de l’autre sexe (c) . Je suivis
Apollodore dans une chapelle qui nppartenoità

h sa curie (d). Là se trouvoient assemblés avec plu-
sieurs-de ses parens les principaux de lacurie , et
de ln classe particuliere à laquelle il étoit associé.
Il leur-prëænta-sonfils avec une-brebis qu’on de-

voit immoler. On la pesa; et jîentendis buvais-
tans sléorierenr-innt : Moindre , moindre ,c’estàà-

dire qu’elle nhvoitpsu leçoids fixé par la loi:(e).
C’est uneplnisanterie qu’onne senefuse gueresdanl

cette occasion; Pendant que la flamme dévoroit
une partiale la rictimeÇf) , Apollodore s’avança ;
et tenant son fils d’une main , il prit les dieuxà té-
moin que cet enfant étoit né de lui , d’une-ferma
libérienne , en légitime mariage (g). OnrecueiL
lit les suffrages, et l’enfant aussi-tôt fut inscrit son:
lem de Lysis, fils d’Apollodore , dans-le registre
de la curie , nonnné le registre public (à).

Cet acte , qui place un enfant dans une telle
tribu , dans une telle curie , dans une telle classe *

(t) 1d. ibid. ....(c) Poil. Hi). 8 , top. 9, 9. m7.
.-...(d) id. lib. 3 , s; 52. -(e) Harfocr. in MJ". Suid.
in Mou-y. ...Jf) Demouh. in Mlcflfl’. png. 1099.

(g) haies», de hennl., Apol]. pag. 65. Id. de hæred.
s Cymn. pas. 7.04 r (h) Harpocr. in Km. ":149.
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de la curie, est le seul qui constate la légitimité
de sa naissance , etlui donne des droits à la succes-
sion de ses parons (i). Lorsque Ceux de la curie
refusent de l’ugre’ger à leur corps , le pere a là
liberté de les poursuivre en justice (k).

L’éducation , pour être conforme au génie du

gouvernement , doit imprimer dans les cœurs des
jeunes citoyens les mêmes santimens et’les mêmes

principes. Aussi les anciens législateurs les
erroient-ils assujettis à une institution commu-
ne (l). La plupart sent aujourd’hui élevés dans

le sein de leur Famille; ce qui choque ouverte-
ment l’esprit de la démocratie. Dam l’éducation

particuliere, un enfantlâchement abandonné aux
flatteries de ses parens et de leurs esclavesx se
croit distingué de la foule , parce qu’il en est sé-
paré : dans l’éducation commune J l’émulation est

plus générale 3193 états s’égalisent ou se rappro-ç

chant. C’est là qu’un jeune homme apprend cira;

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

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

Isophes. On demande s’il faut employer plus de
soins à cultiver l’esprit qu’à former le cœur; s’il."

ne faut donner aux enlias que des leçons de ver-

’(i) Damas-th. in Bæot. ’pag. n°5. "(ont in New;
pag.’87o. ..... (l) bien». de rap. lib. 8, cap. l , tout
a: lm? 449i
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tu , et aucune de relative aux besoins et aux agré-
niens de la vie; jusqu’à quel point ils doivent être

instruits des sciences et des arts (m). l
Loin de s’engager dans de pareilles discussions ;

Apollodore résolut de ne pas s’écarter du système
d’éducationétaisli par les anciens législateurs , et

dont la sagesse attire des pays voisins et des peuc
files éloignés quantité de jeunes éleves (a). Mais

il se réserva d’en corriger les abus z 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 autre-

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 connaissance
des arts, les lumieres 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

n

l (m) Id. ibid. cap. a , pag. 45e. .... (n) machin. epist.
la, plg. 214. (a) Id. in Tim. a . 261. .-. (p) Plat. in
Lys. sont. a, pag. 223. .. (q 1g. de rep. lib. 3 , son.
a, p . 400. ... (r) Id. in Alcib. 1 tout, a . 118,.
marlin Per. rom. 1, pag. 154. ’ ,

s-
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sur un principe. Le plaisir et la douleur, me dit

.un jour Philotime, sont comme deux sources ambons
dantes quela nature fait couler sur les hommes,
et dans lesquelles ils puisent au hasard le bonheur
et le malheur (s): 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 dansleurs écarts. Il faut donc
que Lysis apprenne de bonneheureà 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,tou,t
concourt à lui faire aimer et haïr des à présent
ce qu’il devra aimer et haïr toute sa vie (t).
i Le cours des études comprend la musique et

la gymnastique (a), c’est-à-dire, tout 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.
1 Connoitre la forme et la valeur (les lettres , les

tracer avec élégance et facilité;(z), donner aux
syllabes le mouvement et les intonations quileur
conviennent, tels furent les premiers travaux du

’ (s) Plat. de log. Hi).- i , tout. 2, png. 636. ..... (t) Id.
ibid. lib. ,2. pag. 653. Aristot. de mon lib. x , cap. 2 ,
mm. 2, pag. 2o. ....(u) Plat. in Protag. t. i, pag. 325,
&c. Id. (le rep. lib. 3 , tom. 2 , pag. 41.2. ..... (x) Luciag.
de gymnase. tom. 2, pag. 902. ’



                                                                     

:54 V o ï A a tjeune Lysis. Il alloit tous les jours chez mgr-aura
matiste , dont la niaisez: située auprèsi’du temple
de Thésée, dans un quartier fréquenté, attiroit
beaucoup de disciples (y). Tous les soirs il racona
toit à ses parens lihistoire de ses progrès; je le .
trayois, 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
luireoommandoit d’observer exactement lapone-
tuation , en attendent qulon pût lui en donner de:
regles (a). Il lisoit souvent les fables d’Esope (b) ;
souvent il récitoit les vers qu’il savoit par cœun
En elfet , pour exercer la mémoirekle leurs éleves ,

les professeurs de grammaire leur font apprendra
 des morceaux tirés d’Homere, d’He’siode et deg

poëtes lyriques (c) . M ais , disent les philosophes ,
n’en n’est si contraire à l’objet de l’institution,

Comme les poëtes attribuent des passions aux
dieux , etjustifient celles des hommes ,les enfans
se familiarisent avec le vice avant de le connaître.
Aussi a-t-on formé pour leur usage des recueil:
de pieces choisies, dom la morale est pure(10 aï

U

(y) Plut. in Alcib. 1 , mm. 2, png; 114.,Demosth. de
cor. pag. 494 et 515. .- (1) Plat. in Charmid. tout. a,
pag. 159. Quintil. lib. x , cap. I , p. 13. -.(a) hâtoit,
de rhemr, lib. 3 , cap. 5 , ton). a , p. 589. .- (b) Anisa
toph. in pac. v. 128. Id. in av. v. 471. Aristot. ap. archal.
Ariflnph. ibid. ..... (c) Plat. in Protag. rom. 1 , png. 325,
N. de up. lib. a, pug. 377. Lucinn. de gyum. (ont. 2 ,
png. 902. -. Plat. de log. lib. 7, tout. 2,Jpag. 811.
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et c’est un de ces recueils que le maître deLysis
avoit mis entre ses mains. Ily joignoit ensuite la
dénombrement des troupes qui allerent au siege
de Troie, tel qu’on le trouve dans l’Iliade (a).
Quelques législateurs ont ordonné que dans la
écoles on accoutumât les enfans à le réciter,pnrce

qu’il contient les noms des villes et des niaiser.
les plus anciennes de la Grece (f),

Dans les commencemens , lorsqué Lysis parloit,
qu’il lisoit, ou qu’il déclamoit quelque ouvrage ,
j’étois surpris de l’extrême importance qu’on met-

toit à diriger sa voix, tantôt pour en varier les
inflexions , tantôt pour l’arrêter sur une syllabe ,
ou la précipiter sur une antre. Philotime æ à qui
je .ltémoignai me surprise , la dissipa de cette

maniere. « ,N os premiers législateurs comprirent aisément
que c’étoit par l’imagination qu’il falloit perler au!

Grecs , etque la vertu se persuadoit mieux pu le
sentiment que par les préceptes. Ils nous mon;
ocrent des vérités parées des chenues de h
poésie et de la musique. N eue apprenions ne: de.
voirs dans les amusemens de notre enfance : nom
chantions les bienfaits des dieux , les Vertus de;
héros. Nos murs s’adoucirent à force de sédum

tiens; et nous pouvons nous glorifier aujourd’hui

v-r

(l) HOIICÏ. lib- te - il a; hJung. I , pag. 263. :



                                                                     

156 V o r A e zde ce que les Grâces elles-mêmes ont pris soin

de nous former. ’
i La langue que nous parlons paroi-t être leur

ouvrage. Quelle douceur l quelles richesses! quel-
le harmonie l Fidele interprete de l’esprit et du
cçur , 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 3 sa mélodie fait couler la persua-
sion dans nos urnes. lie-veux moins vous expliquer
cet effet que vous le laisser entrevoir.

Nous remarquons dans cette langue trois pro-
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 sons
difl’erent par la douceur et la dureté , la force et
la foiblesse, l’éclat et l’obscurité.,J’indique à Lysis

ceux quiflattent l’oreille,et ceux qui l’offensentd);

je lui fais observer qu’un son ouvert , plein , velu-
mineux , produit plus d’effet qu’un 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

la bannir avec sévérité de leurs ouvrages (i).

(g) Aristot. (le poet. cap. 20, rom. a, pnq. 667.
.- (h) Plat. in Theæt. mm. l , pag. 203. h . in Cratyl.
ibid. mg. 224. Dionys. Ilalic. de compas. verb. cap. :2,
tu 5 , p. 65. -(i) Dionys. ibid. cep. 14, p. 80. Adieu.
lib. ne, cap. 31,1). 455. Eustatln. in iliad. le, p. 813.

-.--A
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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 cbez presque tous les peuples
du midi. Leur langue , ainsi que la nôtre , est di-
rigée par des accens qui sont inhérens à chaque
mot , et qui donnent a la voix des inflexions d’an-
tant plus fréquentes que les peuples sont plus
sensibles, d’autant plus fortes qu’ils sont moins
éclairésJ e crois même qu’anciennemeut les Grecs

avoient non seulement plus d’aspirations , mais
encore plus d’écarts dans leur intonation que nous
n’en avons aujourd’hui Quoi qu’il en soit , parmi

nous la voix s’éleve et s’abaisse quelquefois jus-
qu’à l’intervalle d’une quinte, tantôt sur deux

s llabes, tantôt sur la même (k). Plus souvent
elle parcourt des espaces moindres (I), les uns
très-marqués , les autres à peine sensibles Lou
même inappréciables. Dans l’écriture , les accons

se trouvant attachés aux mots (m) , Lysis distingue
sans peine les syllabes sur lesquelles la voix doit
monter ou descendre; mais connue les degrés
précis d’élévation et d’abaissement ne peuvent

être déterminés par des signes , je l’accoutume à.

prendre les inflexions les plus convenables au sa.

(k) Dionys. Halic. de compos. verb. cep. r l , ton. 5 ,’
pag. 58. .-. (l) Sim. Bircov. not. in Dionys. pag. 8..
Mém. de l’acad. des bel]. leur. mm. 32, png. 439.

(m) Artisan. dWPll. clencb. rom. 1, psg. 284.
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in et aux circonstances. (n). Vous am dû vous
appartenir quem intonation acquieit dejour
on jour de nouveaux agrémeus, parce qu’elle de-
vient plus juste et plus variée.

La durée des syllabes se mesurepar un certain
intervalle de temps. Les unes se traînent avec plus
ou moins de lenteur, les autres s’empressent de
courir avec plus oumoins de vitesse (a). Réunis-.
nez plusieurs’syllahes braves , 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.-
vant lesrapports de leur durée: , vous verrez votre
style obéir à tous les mouvemens de votre aine ,
et figurer toutes les impressions (que je dois par-
tager avec elle. Voilà ce qui constitue ce thymine,
cette cadence (p) à laquelle on ne peut donner
mainte 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
tous plus ou moins agréables , plus ou moins écla-

U tans, plus ou moins rapides. i
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 naît l’équi-

libre, est dans toute la nature, et principalement

. Id. de fileter. lib: 3-, cap. 1, mm.,2, page 583.

... (a) Dionys, Halle. de compo» verb. cap. 15 , tout.
5,.pag. 85. ... (p) Plat. in Craty-l..tom. l , pag. 424.
Anna]. de thaïes. lib. 3 , salua, un. 2, reg. 59x.



                                                                     

nu aux. Annannnus; I5,du: les l rts imitatifs , la. premiere source de l’or-
dre et de la beauté. Je lui montrerai: par que].
heureux balancement on peut les afoiblir et les»
Fortifier. A l’appui-des reg-les viendront les exem-
ples. Il distinguera , 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 caracté-
risent les Grâces qui l’inspirent (ç) ; dans ceux
d*-Homere , une ordonnance toujours savante ,
majeurs variée (r). Voyez , lorsqulil parle de Pé-
nélope , comme les sans les plus doux et les plu!
brillons se réunissent pour déployer l’harmonie et
lavlumiere de, la beauté (a). Faut-il représenter
le bruit des flots qui se brisent contre le rivage?
son «pression se prolonge, et mugit avec éclat;
Vantail peindre les tournions de Sisyphe, éter-
nellement’occnpé’à pousser un rocher sur le bau:

d’une montagne d’où il retombe aussi-tôt P son
Ityle, après. unemnrche lente , pesante, fati- ’
gante, court et se précipite comme un torrent (t): ’
c’est ainsi que. sous la plume du plus harmonieux
des poëtes, les- sons deviennent des couleurs , et
les images de» véritéS.

si ÜJDlpnyss’H’llia. de coupon. n01). up; w, tous 5,
à; 52. ..... Id. ibid. ce . 15’, pag. 90. -. (s).Id.

’ (houp. 1613 p. 97. - (t) innya. Relie. (le comme!
«Il» cap. mention. 5,,pa5; 139, Sac.

il!"



                                                                     

:60 . Ve 1 1 e t -- .Nous n’exiseignons point à nos éleves les Ian;

gués étrangeres , soit par mépris pour les autres
nations , soit parce qu’ils n’ont pas trop de temps

pour apprendre lainôtre. Lysis cannoit 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 difl’érens degrés

de leur élévation et de leur renflement (u).
Ces notions , qui n’ont encore été recueillies

dansaucun ouvrage, vous paroitront 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 alu
pensée, et l’harmonie à l’expression (æ) 3 mais elles

sont nécessaires dans un gouvernement où le talent
de la parole reçoit un prix infini des qualitéspccesrl

soires qui l’accompagnent; chez un peuple sur-
tout dont liesprit est très-léger , et les sens très:
délicats 3uni pardonne quelquefois à, l’orateur de
s’opposer à ses volontés , et jamais d’insulterisen

oreille (y). De la les épreuves incroyables-aux;-
quelles se sont soumis certains orateurs pour recr-
rifler leur organe; de là leurs efforts pour distri-
buer dans leurs paroles lamélodie et la cadence

(u) Aristot; de rhet. lib. 3,»cap. 1 , rom-2, pega583.
..- (r) Id. ibid. p. 584. Dionys. Halic. Hilda...- (y) De,-
mstli. de coron. pag. 481. Ulpian. ibid; p. 529. CiœqÇ
ont. cap. 8 et 9, tolu. i, pag.,425. 5M. in 93’55- r,.

(Il!
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qui préparent la persuasion; de là résultent enfin
ces charmes inexprimables , cette douceur ravis-
sante que la langue grecque reçoit dans la bouche
des Atlie’niens (z). La grammaire , envisagée son:
ce point de vue, a tant de rapports avec la mu-
sique, que le même instituteur est communé-
ment charge’ d’enseigner à ses élevas les élémens

de l’une et de l’autre (a).

Je rendrai compte dans une autre occasion des
entretiens que j’eus avec Philotinie , au sujet de la

. musique. J’assistois quelquefois aux leçons qu’il
en donnoit à son éleve . Lysis apprit à chanter avec
goût , 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 (à). La
flûte qui excite et nppaise tour-à- tour les pas--
sions , lui fut interdite. Il n’y a pas long-temfu
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’abandonna aux musiciens de profession.

(g) Plat. de Ieg. lib. à, tout. a, pag. 642. Cicer. de
ont. lib. 3, up. u , rom. a . pag. 290. -.. (a) Quintil.
instit. lib. 1 , cap. ne, png. 69. -- (b Aristot. (le rap.
lib. 8, cap. 6, mm. a, png. 457. ... c) Plat. in Alcib.
3,10111. 2, png. 106. A411. Gell. lib. 15, pas. l7-

Tom: 1H. 0



                                                                     

tu .V o «r A o a0e fut vers ce temps-là que je partis pour
lEgypte : avant 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 couti-
nuer l’histoire.

Lysis passa successivement sous diii’érens mai-
tres. Il apprit à-la-fois l’arithmétique par princi-r
cipes et en se jouant; car pour en faciliter l’étude

- aux enfans , on les accoutume tantôt à partager
antre eux, selon qu’ils sont en plus grand ou en
plus petit nombre , une certaine quantité depom-
ne et de couronnes -, tantôt à se mêler dans leurs»
exercices , suivantdes combinaisons données, de
mnuiere que le même’occnpe- chaque place il son
tour * (J) . Apollodore ne voulut pas que son fils-
connût ni ces prétendues propriétés que les l’y,

thagoriciens attribuent aux nombres , ni l’appli-
cation qu’un intérêt sordide peut faire du calcul
aux opérations du commerce (a). Il estimoit l’a-
rithmétique , parce qu’entre autres avantages elle
augmente la, sagacité de l’esprit , et le prépare à la

wnnôissanoe de la géométrie et de l’astronou

Lysis prit une teinture de ces deux sciences;
Avec le secours de la premiere , placé un jour à la.

t Voyez la nous à la En du voilure. . ’
(d) Plat. de 10g. lib. 7, mm. un). 839. .- (a) 111.4!

rap. lib. 7, rom. 2 , ring. 525....(f) Il Theær. tom. r,.
mg. 115. Id. de r01). lib. 7, tonna, p. 536. finie les.
lib. 5 , leur. 2,1)06. 747. ’ . . . , .
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tête des armées , il pourroit plus aisément asseoir
un camp , presser un siege , ranger des troupes en
bataille j les faire rapidement mouvoir dans une
marche ou dans une action (g): la seconde devoit
le garantir des frayeurs que les éclipses etIes phé-
nomenes extraordinaires inspiroient , il n’y a pas

long-temps , aux soldats (Il). ,
Apollodore se rendit une fois chez un des pro-I.

fesseurs de son fils; il y trouva des instrumens de
mathématiques , des spheres , des globes (i) et des
tables où l’on avoit tracé les limites des différais

empires , et la position des villes les plus cèle-a
1311-35 (k). Comme il avoit appris que son fils parloit
souvent à ses amis d’un bien que sa maison possé7
doit dans le canton de Céphissie , il saisit cette oc;
oasien pour lui donnerla. même leçon qu’Alcibià-

de avoit reçue de SocraterU). Montrez-moi sur
cette carte de la terre, lui dit-il , casent l’Eui-ope;
la Grece , l’Attique. Lysis satisfit à, ces questions î

mais Apollodore ayant ensuite demande ou étoit
le bourg de Cépllissie , son fils répondit en. rouf
gissant qu’il ne l’avoit- pas trouvé. Ses amis sou-

rirent ,Iet depuis il ne parla plus des possessions

de son pore. ’ il . .Il brûloitqdu desir de s’instruire; mais Apolloo
dore ne perdoit. pas de-vue’cette niaxime’ d’un roi

(.5) Id. de rap. lib. 7,. manu , p. 5n6...., Thnc (Il
lib. 7, gap. 50. i... (i) AristOph. impuni). v. 20:, La
a. (k) Hemclot. lib. 5 , c . 49. Ding. Laerr. in Theopls.

lib! 5 y 5.5!. mata 3”, Cil-v»
. ’ 03 ’
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de Lacédémone: qu’il ne faut enseigner aux en-

fans que ce qui pourra leur être utile dans la
suite (m) , ni cette autre maxime z que l’igno-
rance est préférable à une multitude de cannois;
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 nssidument au gym.

r nase du Lycée. Les enfans commencent leurs
1exercices de très-bonne heure (p) , quelquefois
même à l’âge de sept ans (q).vlls les continuent jus;

qu’à celui de vingt. On les accoutume d’abord à

supporter le froid , leïchaud , toutes les intempé-
: ries des saisons (r); ensuite à pousser des balles

de difi’érentes 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 au-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

(m) Plut. Lacou. apeph. ton. a , p. m4. ...(n) Plu;
de log. lib. 7, tom. a, pag. 819. ... (a) Pet. leg. Art. p;
162.... (p) Plat. de rep. lib. 3 , to. a , p. 492. Lucien.
île gymnase. tom. a , pag. 898. - (q) Axioch. op. Plus;
tout. 3, pag. 366. .. (r) Lucien. abid... (e) Lucia. a
de gym. son. a, pep-,09. . -
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* on 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 sly livroit avec passion , étoit obligé
d’en user sobrement, et d’en corriger les elles
parles exercices de l’esprit auxquels ’son pers le

ramenmt sans cesse. *Le soir, 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-tout de faire apprend
dre le dessin aux enfans de condition libre (a).
Souvent il lisoit , en présence de son pere et de sa
mere , les livres qui pouvoient l’instruire ou l’a--

muser. Apollodore remplissoit auprès de lui les
fonctions de ces grammériens qui, sous le nom
de critiques (z) ,enseignent à résoudre les diffi-
criltés que présente le texte d’un auteur; Épi-
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 z u Si l’au-
: teur dit tout ce qu’il faut, s’il ne dit que ce
«a qu’il faut , s’il le dit comme il faut (y) n.

. (c) Plut. in Lys. nom. a , p35. 309. ..... (u) Arma. de
rap. lib. 8 , cap. 3 , mm. a, p83. 450. Plin. lib. 35 , rom.
a , pas. 695. -.(x) Axioch. up. Plat. tous. 3 , cg. 366.
Surah. apud Eustaih. ton. l , png. 285. -. (y Minot.
de mon lib. 2, cap. 5, tom. a, page in. 14., 9118W-
lib. 3 leur i, zou. a, pag- 583. - -.
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Ses parens le formoient à cette politesse noble

dont ils étoient les modeles. Desir 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 ma-
nieras ( a) , tout étoit prescrit sans contrainte,

exécuté sans effort. ,Son pare le menoit souvent à la chasse des bô-
tes à quatre pieds , parce qu’elle est l’image de

i la guerre (b) -, quelquefois à celle des oiseaux ,
mais toujours sur des terres incultes , pour ne pas
détruire les espérances du laboureur (c).

On commença de bonne heure à le conduire ail
théâtre (d). Dans la suite, il se distingua plus
d’une fois aux fêtes solemnelles , dans les chœurs de,

musique et de danse. Il figuroit aussi dans ces jeux
publics ou l’on admet les courses de chevaux. Il y
remporta souvent la victoire: mais on ne le vît
jamais , àvl’exemple de quelques jeunes gens , a.
tenir debéut sur un cheval, lancer des traits , et
se donneren spectacle par des tours d’adresse (c).

Il prit quelques leçons d’un maitread’nnnes
il s’instruisit de la tactique (g) 3 mais il ne ne.

(ç) Id. (le. mon lib. 9, cap. a , mm. a, png. :18.
p (a) Isocrat. ad Demol. loin. l , pag. :4 , :7, arc. MU
un. de rep. rom. a, lib. 7, cap. 17, p. 448. .... (6)
nopls. de «un. p. 974 et 995. .... (c) Plat. de les. En
7, tout. a, pag. 824. a. (d) Thebphr. diurne!à cap. 9;
.... (I) Plut. in Men. tout. a, p. 93.516. il LED
son. a, p. 182...- (g) une), emmy. son. 3,3. MG;

f
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queuta point ces professeurs ignorans chez qui les
jeunes gens vont apprendre à commander les ar-
mées (li) .

Ces diiïéœns exercices avoient presque tous
rapport à l’art militaire. Mais s’il devoit défen du

sa patrie, il devoit Aussi l’éclairer. La logique ,,
larhétorique , la morale , l’histoire , le droit civil ,
la politique l’occuperent successivement.

Des maîtres mercenaires se chargent de les enq
seigner, et mettent leurs leçons à très-haut prix.
On raconte ce trait d’Aristippe. Un Athénien le
pria d’achever l’éducation de son fils.Aristippe de-

manda mille drachmes *. u Mais, répondit le pere,
a j’aurois un esclave pour une pareille somme.
si Vous en auriez deux , reprit le philosophe:
a votre fils d’abord , ensuite l’esclave que vous

n placeriez auprès de lui (i) 77. ’
. Autrefois les sophistes se rendoient en foule
dans cette ville. lisidressoient la jeunesse Athé-
nienne à disserter superficiellement sur toutes-
les matieres. Quoique leur nombre soit diminué,
on en voit encore qui, entoures de leur: disoiples,
font retentir de leurs clameurs et de leurs di5pu»
tes les salles du gymnase. Lysis assistoit rarement
à ces combats. Des instituteurs plus éclairés lui
donnoient des leçons , et des esprit: du premier

(h) En. in Endiyd. mm. 1 , pas. 307.
’ 909 listes. ’

dl lib! tins m I,
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168 * V o Y a a z fordre, 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 rue 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 (Ir). L’histoire de la Grece l’éclaira sur les
prétentions et sur les fautes des peuples qui l’ha-
bitant; il suivit le barreau , en attendant qu’il put,
à l’exemple de Thémistocle et d’autres grands
hommes , y défendre la cause de l’innoeence (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 com-
munes dont ils afl’oihlissent l’impression par leur

exemple. Souvent mêmeles 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 Demosth.-t. l , png. 839. .- (l) Nep. in
Thon. cap. a. .5. (a) Plat. in Putes. ton. x, p. 3:5.

fance,
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rance , il l’avertissoit de ses fautes avec douceur;
quand sa raison fut plus formée , il lui faisoit enë
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 (le--
voirs. Un jour Isocrato nous lut une lettre qui!
avoit autrefois adressée à Démonieus *. C’étoit

unljeune homme qui vivoit à la cour du roi de
Chypre (n). La lettre , pleine d’esprit , mais sur-
chargée d’antitheses , contenoit des reglos de
hideurs 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 parons comme vous vou-
a driez que vos enfans fussent un jour à votre
u égard (a). Dans vos actions les plus secretes ,
a figurez-vous que vous avez tout le monde pour
.4! témoin. N’espérez pas que des actions répré-

u hensibles puissent rester dans l’oubli; vous pour«
a rez peut-être les cacher aux autres , mais jamais
Il à mus-même (p). Dépensez votre loisir à
«t’écouter les discours des sages (q). Délibérez

a lentement: exécutez promptement (r). Soula-

fifi
’l’ VOyez la note à la En du volume.

.(n) lacer. ad Demon. tain. .1, pag. 15. .- (a) Id. ibid.
pas. 23. -- (p) Id. ibid. pag. 25. .1 Id. ibid. pag.
3.6. .... (r) Id. ibid. pag. 37.

Tome HI. fi a P



                                                                     

:70 Ve Y A ona gez la vertu malheureuse ; les bienfaits bien ap4
a pliques sont-le trésor de l’honnête homme (s).
a. Quand vous serez revêtu de quelque charge
a importante , n’employez jamais de malhonnêtes
a 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-

crate. zOn en félicita l’auteur, et quand il fut
sorti , Apollodore adressant la parole «à son fris :
Je me suis apperçu , lui. dit-il , du plaisir que yous

[a fait cette lecture; Je n’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 jel’ai prié

de répéter , et qui prescrit à Démonicus la con-
duite qu’il doit tenir à la cour de Chypre P Je le
sais par cœur , répondit Lysîs. a Conformez-vous

a aux inclinations du prince z en paroissant les
u approuver-, vous n’en: aurez que plus (le crédit
u auprès de lui, plus de considération parmi le
a peuple. Obéissez à ses loix, et regardez son
a exemple connue la premiere de stoutes (u) n.
Quelle étrange leçon dans la louche d’un répu-
blicain , reprit A pollodore l et comment l’accor-
der avec le conseil que l’auteur avoit donné à
Démonicus de détester les flatteurs (3:)? C’est

(giron. ad Demon. mm. 1, png. 33.-(1) Id. ibid.
pag. 39.... (a) Id. ibid. p. 39...... (x) Id. ibid. p. 34.

x

- . s
x
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quiIsocrate 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-
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’çontentent de retenir et de pro-
fesser du hasard (y) , croyez-vous que Déiuouicus
flûtait état. deles entendre? 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 étoulïée par celle
d’une foule d’imposteurs qui marchent à ses côtés

et qui imitent ses accens. v.
l. Je n’ai fait aucun effort jusqu’à présent pour

vous affermir dans la vertu. Je me suis contenté de
vous en faire pratiquer les actes. Il falloit disposer

i votre aime comme on prépare une terre avanïquo
d’y jeter la semence destinée à l’enrichir (a).

Vous devez aujourd’hui me demand compte
des sacrifices que j’ai quelquefois exige de vous ,
et vous mettre en état de justifier ceuxaque vous

p ferez un jour. ’î Quelques jours après , Aristote eut la complai-
x

(y) Plat. in Phæd. tout. 3 , pag. 363. .4 (K) bigot,
de mon lib. 10,cap. ne, tour. 2,1mg. 141. »

Pa
J
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sauce 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.
des lisant. Je vais tâcher d’exposerses principes. p

Tous les genres de vie , tontesînos actions se pro-

posent une fin particuliere , ettontes ces fins tank
dent à un but général, qui est le bonheur (b).
Ce n’est pas dans’la fin , mais dans le choix des
moyens que nous nous trompons (a). 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 nuisiA
bles par elles-mêmes (e) l Ainsi, par la fausse
idée que nous avons des biens ou des maux , une
tant que par l’inconstance de notre volonté (f),
nous agissons presque toujours sans savoir préci-
sément ce qu’il faut deairer et ce qu’il faut crain-

dre (g). -Distinguerles vrais biens des biens apparens(ll).,
tel est l’objet de la morale j qui malheureusement
ne procede pas comme les sciences bornées à la
théorie. Dans ces dernieres, l’esprit voit sans peine

t(a) Id. ibid. pag. 3. Id. magn. mor. pag. 145. Id. en-
dernier. pag. 195. ....(b) Id. de mon lib. r, cap. 1 et 2.
.- (a) Aristot. magn. mon lib. 1, cap. 19, tom. a, pag.
r58. .... (d) Id. endem. lib. 7, cap. 15, pu . 290.
.... (e) Id. de mor. lib. 3 , cap. 9, pag. 36. -îf) 1d.
de magn. mot. lib. 1 , cap. in, pag. 155. ... (g) Id. *
eudem. lib. 1, cap. 5, pag. 197,, &c. Id. de
mon lib. 3, cap. 6, pag. 33. ’
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les conséquences émaner de leurs principes (1’).
Mais quand il est question d’agir , il doit hésiter ,
délibérer, choisir, se garantir sur«tout des illu-
siens 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’ame , ce principe qui, entre autres facultés ,
æ celle de connaître , conjecturer et délibérer,
de sentir , désirer et craindre (k) 3 l’aine , indivis-
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 la premiere , estle séjour des vertus mo-
rales (l).
.. Dans la premiere réside l’intelligence, la sa-
gesse et la science, qui ne s’occupent que des
choses intellectuelles et invariables 3 la prudence ,
leijugement et l’opinion, dont les objets tombent .
nous les sans et varient sans cesse; la sagacité,
la mémoire , etd’autreu qualités que je passe son:

silence (m).

(i) Id. ma . mor.lib.1, ca . 18, . :58. ..’ (k) Ariswtg’de anim. lib. 1’, à... 9, a , pag. 629.
- (l) Id. de mor. lib. 1, cap. 13, png. 16, Id. magn.
moral. lib. r, cap. 5, pag. 151 ; cap. 35, pag. 169. 1d.
eudem. lib. a, cap. 1 , pag. :04. .-... (m) Id. mgn.

moral. ibid. -



                                                                     

:74 V o 1 A a nL’intelligence , simple perception, de rame * ,
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 (n).
La prudence apprécie et combine les biens et les
maux, délibere lentement, et détermine notre
choix de la maniere la plus conforme à nos vrais
intérêts (a). Lorsque avec assez de lumieres pour
prononcer, elle n’a pas assez de force pour nous
faire agir; elle n’est plus qulun jugement sain (p).
Enfin l’opinibn .s’emeloppe dans ses doutes (q) ,
et nous entraîne souvent dans l’erreur.

’ De toutes les qualités ide l’ame , la plus émi-

nente est la sagesse; la plus utile est la prudence.
comme il n’y a rient de si grand dans l’univers
(me l’univers même , les Sages , qui remontent à
son origine et s’occupent de liessence incorrupa
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;

u z’* Voyez lalnote à ln En du volume.

(n) Aristot..mngn. mon. cap. 35, pag. 170. .... (a) Id.
de moral. lib. 6.; cap. 5, pag. 76; cap. 8,. png. 79.
.... (p) Id. de mur. lib. 6, cap. n , pag. 81. ...... (q) Id.
rugir. moral. lib. 1, cap. 35, pag. 170. v (r) Id. de
mon lib. 6, cap. 7, pag. 78; cap. x3, pag. 8a. ’

I .
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elle est toute en théorie , «la prudence toute en pra-
tique *. Vous voyez , dans une maison , le maître
abandonner à un intendant fidele , les minutieux ’
détails de-l’administration domestique , pour s’oc-

cuper d’affaires plus importantes : 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 t

H dit que résident les vertus morales (a). ’
Cette partie est à tout moment agitée par l’a-

mour, la haine, 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-
me (t). Leurs mouvemens, dirigés par l’attrait du
plaisir ou par la crainte de la douleur , sont pres-
que toujours irréguliers et funestes. r, de même
que le défaut ou l’excès d’exercice détruit les for-

ces du corps», et qu’un exercice modéré les rétab-

blit , de même un mouvement passionné , trop
s violent ou trop Foible, égare l’aine en deçà ou au- I

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 aflections
vicieuses , qui constitue un sentiment vertueux T.

’i’ Voyez la note afin fin du volume.

(a) Aristot. mngn. moral. lib. l , cap. 35, pag. 1’71 et
172......(1) Id. de mon lib. 2, cap. 4, p. 21. -04) Id.
ibid. up. 2, pag. 19.

T Voyéz la note à, la fin du volume.
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Citons un. exemple. La’lâcheté craint taut,.et
peche par défaut; l’audace ne craint rien ., et
peche par excès; le courage, qui tient le milieu i
entre l’un et l’autre , ne craint que lorsqu’il faut

craindre. Ainsi les passions de même espeCe pro-A
duisent en nous trois affections différentes , deux
vicieuses , et l’autre vertueuse (in). Ainsi les vera
tus morales naissent du sein des pessious , ou plua
tôt ne sont que les passions renfermées dans de

justes limites. . vAlors Aristote nous fit voir un écrit à trois ce»
,Ionnes , ou la plupart des vertus étoient placées
chacune entre ses deux extrêmes; par exemple,

- la libéralité entre l’avarice et la prodigalité; l’a-

mitié entre l’aversion ou la haine, et la octuplai-"-

sauce ou la flatterie (y) .Comme la prudence tient
par sa nature à l’aine raisonnable , par ses fonc’a
tiens à l’ame irraisonnable , elle étoit accympa-
guée de l’astuce , qui est un vice’ du cœur , et de

la stupidité , qui est un défaut de l’esprit.

Nous apperçûm-es quelques lacunes dans ce
tableau. La tempérance étoit opposée à l’intent-

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) Ariatot. de mon lib. a, cap. 8, p. 25. .-. (y) Id.
ibid. cap. 7, pag. 24, Id. eudem. lib. a, czp- 3; P55.
206 5 cap. 7, pag. 225.
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tre langue , ajouta-bi] , n’a pas de mot propre pour
caractériser la vertu contraire à l’envie; on pour:
toit la reconnaître à l’indignation qu’excitent dans

une ame honnête les succès des inéchans (a).
Quoi qu’il en soit, les deux vices corre5pondans

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 maniera parfaitement libéral

ou courageux. Aussi avons-nous dans la langue
très-peu de mots pour désigner chaque vertu , et
un assez grand nombre pour désigner chaque vice.
Aussi les Pythagoricians disentîls que le mal parti.
cipe de la nature de l’infini , et le bien du fini (a).

Mais qui discernera ce bien presque impercepa
tible au milieu des maux qui l’entourent P la pru-r
dence , que j’appellerai quelquefois droite raison,
parce qu’aux lumieres naturelles de la raison joi-
gnant celles de l’expérience , elle rectifie les unes

parles autres (à). Sa fonction est de nous montrer
le sentier où nous devons marclier , et d’arrêter,
autant (pr’il est possible , celles de nos passions
qui voudroient nous égarer dans des routes voi-
tines (a) 3 car elle a le droit de leur signifier se!

(r) Aristot. (le mon lib. a, cap. 7, png. 24. Id. ou
flem. lib. a, cap. 3, pag. 206; cap. 7, pag. 225.
- (a) Id. de mor. lib. a, cap. 5,, png. a3. Id. mugit;
moral. lib. 1 , cap. 25, pag. 162. ...... (b) Marot. de
mon lib. 6, cap. 1 , 9, &c." ...... (c) Id. man. mgr. lib.
1, cap. 18, 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 connoitre , et qui doivent être relatifs ,
mon 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 forceexte’4

rieure ne nous contraint pas d’agir malgré nom ,
et que nous ne sommes pas entraine’s par-une
ignorance excusable (g). Ainsi, une notion dont
l’objet est honnête , doit être précédée par la dé-

libération et par le choix , pour devenir, à pro.-
prement parler , un acte de veËtu; et cet acte , à
force de se réitérer, forme dans notre ante une
habitude que j’appelle vertu (à).

Nous sommes à présent en état de distinguer ce
que la nature fait en nous, et ce que la saine raison
ajoute à son ouvrage. La nature ne nous donne et
ne mus refuse aucune vertu ; elle ne nous accorde.
que des facultés dont elle nous abandonne l’usa-
ge (i ). En mettant dans nos cœurs les germes de

(d) Ariuot. magn. moral. lib. r, clip. 35, p! . 175. I
.... (e) Id. de mon lib. 1,6411). 5, p35. 8. ..... Id.
ibid. lib. 3, cap. l, page; 28. ...... (g) Id. ibid. lib. 3 ,
cap. 1 et a. f... (la) Id. id. lib. a, cep. i, pas. 18;
cap. 4, plg. a: .- (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-
vons en naissant une aptitude plus ou moins prose .
chaine à devenir vertueux, un penchant pinson
moins fort pour les choses honnêtes (I).

De la s’établit une différence essentielle entre

ce que nous nppellons quelquefois vertu naturelle
et la vertu proprement dite (m). La premiere est
cette aptitude , ce penchant dont j’ai parié, es-
pece d’instinct qui , n’étant point encore éclairé

par la raisonl, se porte tantôt vers le bien , tantôt
vers le mal. La seconde est ce même instinct conk
tourment dirigé vers le bien par la droite raison ,
et toujours agissant avec connuoissance , choix et
persévérance (n).

Je conclus delà 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 nn- j
turelle-vers les choses hormêtes , transformée et
habitude par la prudence (a).

Plusieurs conséquences dérivent de ces notions.
Il est en notre pouvoir d’être vertueux, puisque
nous avons tous l’aptitude à le devenir (p); mais

. v , ’(k) Aristot. magn. moral. lib. 2, cap. 7, mg. 184.
, a...(l) Id. de mon lib. 6, cap. 13 , pag. 84. Id."me n.

mon ibid. ... (m) Aristot. m3511. mon. lib. r , cep. :5 ,
rag. :71. Id. de mer. p . 84. ... (n)-Id. de mon lib.
a, cap. 3, pu . ai. ... (o Id. ibid. cap. 6, Fig. 23. Id.
mugis. mot. li . l , c i. 35, pug. 171...... (p) Id.do mon.

x 3 , cap-7, p. 33. I . 1112811. mon lib. J, «p.9, y. si):

à -
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il ne dépend d’aucun de nous d’être le plus 761’4-

tueux des hommes, à mOins qu’il n’ait reçu de
la nature les dispositions qu’exige une pareille

perfection (q). , V .La prudence formant en nous l’habitude de l’a.

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 (a).

Mais comment vous assurer d’un tel accord;
comment vous flatter que vous possédez une telle
vertu? d’abord par un sentiment intime (t); eus
suite par la peine ou le plaisir que. vous éprou-
verez. Si cette vertu est encore informe, les sa-
crifices qu’elledemande vous affligeront; si elle
est entiere , ils vous rempliront d’une joie pure;

car la vertu a sa volupté (a). 1 w
I Les enfans ne sauroient être vertueux; ils ne

peuvent ni connoître, ni rchoisir leu’r véritable.

bien. Cependant , comme il est essentiel de nourrir

S Aristot. m . moral. lib. 1 , . in, a . 155.
.1? r) Minot. ffeutrier. lib. 6, enliais, p8; à. Id.
magn. mon lib. a, cap. 3 , p. 174. ..... (s) Id. mugis. mon
cap. 7, pag. 184. ...’(t) Id. ibid. cap. le, pag. 186.
.... (u) Id. de mon lib. a, cap. a, pag. 19; lib. se,

un 7. ras- »37o . - 7
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faire exercer les actes (æ). ’
La prudence se conduisant toujours par des

motifs honnêtes , et chaque vertu exigeant de la
persévérance , beaucoup d’actionrqui paraissent
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 ,

(le-peur d’être blâmés: ils ne sont pas courageux.

(liez aux premiers l’ambition , aux seconds la
honte , ils seront peut-être les plus lâches des

hommes (z). e ;Ne donnez pas ce nom-à 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
P313111 motif honnête , et guidé par la. saine raison ,
connoit le danger, le craint , et s’y précipite (a).
i 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 bon-
nes de leur empire ; car il nous montroit de quelle
maniera , dans quelles circonstances , sur quels

(z) Aristot. de mon lib. a, cap. 1 , pag. i8. .- (y) Id.
de mon lib. a ,-cap. 3. - (O Id. magn. moral. lib. 1,,
cap. 21 , pag. 160. .- (a) Id. (le mon lib. 3, cap. 11.!,
pag. 38. Id. eudem. lib. 3, cap. 1 , pas. ne.
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objets chacune devoit agir busai-téter. Il éclair-
cissoit à mesure une foule de questions qui par- 6
tagent les philosophes sur la nature de nos devoirs .
Ces détails, quine sont souvent qu’indiqués dan:
ses ouvrages , et que jene puis développer ici, le: ’
ramenerent aux motifsÏquidoiuent nous attacher
inviolablementâ la vertu. . . V ï!

Considérons la, nous dit-il un jour , dans ses
rapports avec nous :et avec les autres. L’homme
vertueux faitses délices d’habiter et de vivre avec
lui-même. Vous ne Îtreuverez dans son ame ni les
remouds , ni les séditions qui agitent l’homme vi-4

cieux. Il est-heureux par lesouvenir des biens qu’il
’afaits, parvl’espérance du bien qu’il peut faire (b) .

Il jouit de son estime, en obtenant celle des-au:
tres ; il semble n’agit que pOur eux ’, il leur cédera

même les emplois les plus brillans, s’il est persuadé

qu’ils peuvent mieux s’en acquitter que lui (a).
Ton-te sa vie est en action (d), et toutes ses ac-
tions naissent de quelque vertu particulierefl peso
sede donc le bonheur, qui n’est autre chose qu’une
continuité d’actions conformes à la vertu (a)... .

J e viens de parler du bonheur qui convient à la
vie active et consacrée aux devoirs de la société.
Mais il en est un autre d’un ordre supérieur , ex-

Ô

(b) Aristot. de mon lib. 9, cap. 4 , pag. me. .... (c) Itl.’
nagn. mer. lib. z, cap. i3 , pag. x92. .... (d) Id. ibid.

’ cap. se, pag. 187. ... (e) Aristot. de mur. lib. 1 , cap.
6, pag. 9; lib. 1°, cap. 6 et’7; id. magn. mur. lib. i,

cap. 4, P38. me . t "
’ l

...:

(W
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clusîvement réservé au petit nombre des sages,
qui, loin du tumulte des affaires , s’abandonnent
à la vie contemplative. Comme ils se sont dé-o’
pouillés de tout ce que nous avons de mortel, et

. qu’ils n’entendent plus que de loin le murmure
des passions, dans leur ame 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 occupée à méditer sur la na-
ture divine et sur l’essence des êtres (g). Ceux
qui n’écouteut que sa voix, sont spécialement
chéris de la divinité; car s’il est vrai ,-comme tout

nous porte à le croire , qu’elle prend quelque soin
des choses humaines , de quel œil doit-elle regar-
der ceux qui, à son exemple, ne placent leur
bonheur que dans la contemplation des vérités
éternelles (Il)?

Dans les entretiens qu’on avoit en présence de
Lysis , Isocrate flattoit ses oreilles , Aristote éclai-
roit son esprit, Platon enflammoit son ante. 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 indépen-

(f) Aristot. de mon lib. ne, cap. 7, pag. 138.
(g) Id. tandem. lib. 7, Cap. 15, pag. :91. Id. margis

mon lib. i, cap. 35, pag. 170. ... (Il) Aristot. de mon.
lib. to, cap.’8, p. 1159 ; cap. 9, pag. 14°.

o



                                                                     

tu V o Y A a n .dans que dans une urne vertueuse. Plus souvent
encore il lui montroit en détail que le bonheur
consiste dans la science du souverain bien, qui
n’estautre chose que Dieu (i ). Ainsi , tandis que
d’autres philosophes nedonnent pourrécompense
fila vertu que l’estime publique et la félicité pas-

sagere de cette vie, Platon lui offroit un plus no-

ble soutien. ’ ’ ,La vertu, disoit-il nient de Dieu (à). Vous ne
pouvez l’acquérir qu’en vous connaissant vous-
même, qu’en obtenant la sagesse , qu’en vous pré-

férant à ce qui vous appartient. Suivez-moi ,
Lysis. llotre corps, votre beauté, vos richesses

. sont à vous , mais ne sont pas vous. L’homme est
tout entier dans son ame (1). Pour 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 (tu) , lu-
miere pure qui conduira insensiblement ses re-
gards à laseurce dont elle est émanée. Quand ils
y seront parvenus , et qu’il aura contemplé cet
exemplaire éternel de .toutes les perfections , il
sentira qu’il est de son plus grand intérêt de les
retracer en lui-même , et de se rendre semblable
à la divinité , du moins autant qu’une si foible
copie peut approcher d’un si beau modele. Dieu

(i) Plat. de rep. lib. 6, pag.»505, 8re. Brook. histor.
critic. philos. mm. 1 , pag. 721. 5.. (k) Plat. in Men.
mm. 2,. png. 99 et 100. -.. (l) Plat. in Alcib. rom. 2,,
pag. 130 et 131. ,.. (tu) Id. ibidapag. 133.

. est



                                                                     

un un" Anne-annexer V «185
est lamesure de chaque chose (n); rien de bon,
ni d’estimable dans le monde, que ce qui a quel- I

Ïque conformité avec lui. Il est souverainement
sage , saint et juste. Le seul moyen (le lui ressem-
bler et de lui plaire , est de se remplir de sagesse ,
de justice et de sainteté (a). I

Appellé à cette haute destinée , placez-vous au
rang de ceux qui , comme le disent les sages , unis- ù
sent par leurs vertus les cieux avec la terre , les
dieux avec les hommes (p). Que votre. vie pré-
sente le. plus heureux des systèmes pour vous , le
plus beau des spectacles pour les autres , celui

’ d’une me où toutes les vertus, sont dans un par-

fait accord (9).
I. Je vous ai parlé s vent des conséquences qui
dérivent de ces vérite liées ensemble , si j’ose par--

ler ainsi, par des raisons de fer et. de divamans (r);
mais je dois vous rappeller, avant de finir , que
le vine, outre qu’il dégrade notre ame , est tôt au
tard livré au supplice qu’il a mérité.

Dieu , comme on lia dit avant riens ,. parcourt
l’univers , tenant dans sa main le commencement,
lemilieu et-la fin de tous les êtres *. La justice
suit ses pas a,prète’ à punir les outrages faits à la

i . A .L
L Il. Je leg. Hi). 4, item. 2; pag. 716;... (a) Id. in
Theætytomr x, png. 1-75. Id. de reg, ibid.-... (p) Plat.
in Gag. toma , p. 509. ..... (q)1:l. derep. lib. 3, tons.
2, pag. 40:. ... Id. in Gorg. pag. 569.

2 "VOyez h note à Io. fin du volume.

.Tomv 111. : Q



                                                                     

186 A ’ vVorAà’z ’ ’
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- A

dam un temps il paroit être quelque chose au)!
yeui du vulgaire ; mais bientôt la vengeance fond
sur lui g et s’y-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
cliercherlà nous distinguer; c’est devant- ce tribu-
nal redoutable qui nous jugera sévèrement après

notre mort (t). 5 " t j ’ Il
Lysis avoit dix-sept àns’: sen aine étoit pleine

de passions; son imagination vive et brillante; il
s’exprimoit avec autant de arme que de fi’lcilitéô.

Ses amis ne cessoient (le relever ces avantages ,
et l’avertissoient,hautzmt par leurs exemples-que
par leurs plaisanteries , de’ln contrainte dans: la;
quelle il avoit vécu jiisqu’aiors.i’hilotin1e lui disoit
un jour :Les enl’nns et les jeunes gensé’teient bien

plus surveillés autrefois qu’ils ne’le sont aujoer-n

d’hui. Ils n’opposoient à la rigueur des saisons,l
que des vêtemens légers; à la faim qui les pres-
soit, que les alimens les plus communs; Dans les
rues , chez leursmaitres .et’leulspitrens , ils. par
roissoient les yeux baissés , et avec un maintien
modeste. Ils n’osoient Ouvrir la bouche en présen-

n .4à

«a

(s) mu. de lcg. lib. 4, min. 2, ring. 716, M (z) a;

in Gorg. 30m. 1 , pas. 526. I " v

. y . q . V. A;
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ce des personnes âgées; et on’les asservissoit tel?
lezuent à la décence, qu’étant assis , ils auroient

rougi de croiser les jambes (a). Et que résultoit-
il de cette grossierete’ des mœurs , demanda Ly-
sis? Ces hommes grossiers , répondit Philotime ,
battirent les Perses et sauverent lu 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 de

mollesse (z) .
’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"cu1narades l’approu-
vent, dit Lysis ’,s et tous les gens sensés le con-

damnent, répliqua Philotime. Mais , reprit Ly-v.
sis , par ces personnes sensées , entendez-vous ces
vieillards qui ne connoissent’que leurs anciens
usages , et qui , sans pitié pour nos foiblesses, vou-
(iroient que nous fussions nés à l’âge de quatre-

vingts ans (y) P Ils pensent d’une façon et. leurs
petits-enfilas d’une autre. Qui les jugera P Vous-
même , dit Philotime. Sans rappeller ici nos pring
cipes sur le respect et la tendresse que nous de-
vons aux auteurs de nos. jours ,jje suppose que vous
(ne; obligé de voyageren des pays lointains : choi-

1

...
A V: Aristopli. in nui). v. 969, 8re: - (r) id. ibid.

mental. 3p. Tous» in fientai, actî 2 , accu. n;
Q2

m
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airez-vous un chemin sans savoir s’il est pratica-
ble , s’il ne traverse pas des déserts immenses , s’il

. neconduitpas chez des nations barbares ,s’il n’est
pas en certains endroits infesté par des brigands P
-h-:Il seroit iniprudentde s’exposer à de pareils
dangers. Je prendrois un guide.-Lysis , absent-p
vez que les vieillards sont parvenus au terme de
la qarriere que vous allez parcourir, carrieœ si ’

. difficile et sidangereuse (z). Je vous entends , dit
Lysis. J’ai honte de mon erreur. l

Cependant les succès des orateurs publics eux--
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’adniinistra»
lion présente; il attendoit , avec la même impas-
tience que la plupart de ceux de son âge,le mo-s
nient où il lui seroit permis de monterai. la tribune.
Son pere dissipa cette illusion , comme Socrate
ailoit détruit celle du jeune frere de Platon.

Mon fils , lui dit-il (a) I, j’apprends que vous 4
brûlez du desir de parvenir à latête du gouver- i
manient-J’y pense en effet , répondit Lysis en
tremblant." -- C’est un beau proiet. S’il réussit,
vous serez à portée d’être utile à vos parens , à

vos amis , à votre patrie : votre gloire s’étendre
non seulement parmi nous, mais encore dans tante

au

’ (z) Plat, de rap. lib. p1 20m.": . 338...: la - -.ioph. mener. lib. 3, Né. "à, A P38 k ( )*



                                                                     

, au uUNB’Achàuurs. :89
la Grece , et peut-être, à l’exemple de celle de
Thémistocle, parmi les nations barbares. *
y A ces mots, le jeune homme" tressaillit de joie.
Pour obtenir cette gloire , reprit Apollodore , ne
faufil pas rendre des services importans à la ré-
publique? -- Sans doute. -- Quel est donc le
premier bienfait qu’elle recevra de vous P Lysis
se tut pour préparer sa réponse. Après un nieraient
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’nu54

’memer les revenus de l’état. - Telle est mon
idée. c- 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 routât-fait négligées P Vous y avez.

sans doute réfléchi P - Non , mon pere , je n’y ai
jamais songé. -- Vous savez du moins l’emploi i
qu’on fait des deniers publics; et certainement
votre intention est de diminuer les dépenses in.
tiles P a- Je vous avoue que je ne me suis pas plus

. occupé de cet article que de l’antre. - Et bien!
puisque nous ne sommes instruits ni de la recette,
ni de la dépense , renonçons pour le présent au

A dessein de procurer de nouveaux’fends àsla rée
publique. ana-Mais, mon pere, il seroit possible

’ de l’es prendre sur l’ennemi. --"J’en conviens;

mais cela dépend des avantages que wons aurez
Sur lui; et pour les obtenir , ne faut-il pas, avant
le Tous déterminer pour la guerre, compareriez



                                                                     

190 V0 v A e aforces que vous emploierez avec celles qu’on vous

oppasera? --Vous avez raison. - A pprenez-n
moi quel est l’état de notre armée et (le notre ma-

rine , ainsi que celui des troupes et des vaisseaux
de l’ennemi. o- Je ne pourrois pas vous le réci-
ter tout de suite. a. Vous l’avez peut-être par
écrit fie serois bien aise de .le voir. --n 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 : mais les places qui couvrent nos
frontieres ont sans doute fixé votre attention»
Vous savez combien nous entretenons de soldats,
dans ces diflérens postes; vous savez encore que
certains ponts ne sont pas assez défendus , que
d’autres n’ont pas besoin de l’être g et dans l’assem-

blée générale , vous direz qu’il faut augmenter

telle garnison , et réformer telle autre. un Moi,
je dirai qu’il faut les supprimer toutes-3 car aussi-

bien rexnplissentoelles fort mal leur devoir.-Et
comment vous êtes- vous assuré que nos défilés

sont mal gardés? Avez-vous été sur les lieugt?
-- Non , mais je le conjecture. -- Il faudra don;
reprendre cette matiere , quand , vau-lieu de con-
jectures , nous aurons des notions certaines. ,

Je 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
moins à présent qulautrefois. c-Non ,- je. n’y suis

j’aurais descendu. un Ellectivemeut l’endroit est
e

l 0

l
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au Inti": lnAel’nAn-sn. me
mal-sain , et cette excuse. vous justifiera ,sijamui:
les Athéniens prennent cet objet en considération:
En voici un du moins qui ne vous aura pas échap-
pé. Combien l’Attique produit-elle de mesures de
blé? Combienen faut-il pour la subsistance de ses
habitans P Vous jugez aisément que cette connoisà
sauce est nécessaire à l’administration pour préve-

  nir une disette.-I-Mais ,’mon pere , on ne. finiroit
point s’il falloit entrer dans ces détails.-- Est-ce
qu’un chef de maison ne doit pas veiller sans cesse
aux besoins de sa famille , et aux moyens dÏy re-
médier? Au reste, si tous ces détails vous épou-
vantent, au-lieu de vous charger du soin de plus ’
de dix mille familles qui sont dans cette ville ,’

10 us devriez d’abord essayer vos forces , et mettre
l’ordre dans la maison de votre oncle, dont les ’
affaires sont en mauvais état. -’.Ie viendrois à
bout de les arranger, s’il vouloit suivrumes avis.
-- Et croyez-vous de bonne foi i que tous les
Athénieus , votre oncle joint avecseux , seront
plus faciles à perswader P Craignez ,1mon fils ,v
qu’un vain amour de la gloire ne vous fasse re-

cueillir que de la honte. N essartez-vous pas coma
bien il seroit imprudent et dangereux de se char-e
ger de si grands intérêts sans les connaître P Quan».

- tité d’exemples vous apprendront que dans les
places les plus importantes, l’admiratidn et l’es4
finie sentie partage des lumieres et de la sagesse;
le blâme et le mépris , celui de l’ignorance et de
la présomption. .

a



                                                                     

- V) a L o n . I. Lysis fut eErayé de l’étendue de: connoissanç

ces nécessaires à l’homme d’état (b), mais il ne fut

pas découragé. Aristote l’instruisit de la nature

des diverses especes de gouvernemens àdont les
législateurs avoient conçu l’idée (c) gApollodore,

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’ai-rivai alors de Perse; je le trouvai dans sa
18m. année (a). 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’Attîque La patrie, qui les regarde désor-
mais comme ses défenseurs, exige qu’ils confir-
ment , par un serment 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’avait trouvée (g).

(5) Aristot. de filent: lib. r, cap. 4,. tout. 2, p. 521-;
h, (c) Minot. de rap. tous. a, pag. 296. -. (a!)
de dicton. lib. 1 , cap. 4 , tous. 2, p. 522. ....(e) Canin,
km. Attîc. dissert. Il, tom. 2, p. 13-9; .., ( f j AEscliin.
le Pals. kî. pag. 422. Poli; libr8 , cap. 9, s. 105. Ub-
ruin. si o in!» 3a Pig- 49- -- (z) larme in Lem-

. t le
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De toute cette année il ne sortit point d’Atlze-o

nes; il veilloit à la conservation de la ville; il
montoit la garde avec assiduité , et s’a’ccoutumoit.

à la discipline militaire. Au commencement de
l’année suivante (In), 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 fronticres de l’Attîque. i’ ’ i

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-
voit la légitimité de sa naissance. Il en talloit un.
autre qui le mît en possession de tous les droits

du citoyen. i ’
Onssait que les habitans de l’Attique sont dis-

tribués en un certain nombre de cantons ou dei
districts , qui , par leurs différentes réunions , for-l
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 leursnoms (i). La famille d’Apol-s

part. a, pag. 157. Ulp. in Denùosthule fais. legi 1253:.”v
391. Plut. in Alcib. ION. l , p. i98. Philostrivir. Apollji
lib. 4,-cnp.’ ni ; pag. 160. .... (h) Aristot. ap. Harpocrw
in nlfiflh. ... (i) Harpucr. in napalm. - w

Tome 111. R



                                                                     

:94 v o v A a zlodore étoit aggrégée au canton de Céphissie , qui

fait partie de la tribu Ereclite’ide (1c) . Nous tram
vaines dans ,ce bourg la plupart de ceux qui ont
le droitd’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 reè
gistre (m) . Mais comme clest ici le seul monument
qui Puisse constater l’âge d’un citoyen , au nom.

de Lysis , fils dlApozllodore) on joignit celui du
premier des Archontes , non seulement de l’année
courante , mais encore de celle qui l’avoit précéu

dée Dès ce moment Lysis eut le droit d’as-
sister aux assemblées, d’aspirer aux linaigistratures,
et d’administrer ses biens s’il venoit à perdre son

pere (a). vI Etant retournés à Athenes , nous allâmes une
seconde fois à la chapelle dlA graulei, ou Lysis,
revêtu de ses armes 2 renouvella le serment qu”il
y avoit Fait deux ans auparavant

[Je ne dirai. qu’un piot sur lléducation des filles.

Suivant la dillie’rence des états , elles apprennent
à lire, écrire? coudre, filer, préparer la laine,
(loin; on fait les vètexneas , et veiller auxsoins du

1.,7 c , .yr(k3 Isæus ap. Harpocr. in mon. ... (l) Demosth. in
Bondi. yang. 1018. ;.. (m) Donnosrh. ibid;’png.sxo47.
Emmener Suid. in 15711:, F01) Arisjot. up. Harpocr.
if. :2117. 4.; (a) Suhl. in m5455 - (p) Poil. lib. 8,’
celui), s, ioG. Stub. scrm.*41. in? 243J1’et, les. Ath.

132:3. 155. " . 4 ’ *
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ménage (il): Celles qui appartiennent aux pre--
mieres Familles de la république, sont élevées
avec plus de recherches: comme dès l’âge de l0
ans , et quelquefois de 7 (r), elles paroissent dans
les cérémonies religieuses,- les unes portant sur
leurs tètes les corbeilles sacrées , les autres chai);
tant des hymnes , ou exécutant des (lauses , divers
maîtres les accoutumenttauparavant à diriger leur.
voix et leurs pas. En général, les mercs exhortüt
leurs filles à se conduire avec sagesse (s); mais
elles insistent beaucoup plus sur la nécessite de
se tenir droites , d’elllicer leurs épaules , (le serre:
leur sein avec un large ruban , d’être extrêmement

sobres , et de prévenir, par toutes sortes (la
moyens , un embonpoint qui nuiroit à l’élégance

de la taille et à lagrace des mouvemens (t). A

(q) choph. mentor. lib. 5; pag. 836 et 8fo.
(r) Aristut. in Lysist. v. 6’42. ....- (1) Xeunpli. ibid.

pag. 387. .... (t) Menaml. ap. Tcrcut. cuuule. est. 21’

(au. 3 , v. 21. i l...

[Fin du Clzapitre ringt-sinieme.



                                                                     

i96 i VOYAGE

a i fig’CHAPITRE XXVII.
Entretiens sur la Musique des Grecs.

J’ALLAI voir un jour Philotime dans une petite.
maison qu’il avoit hors des murs d’AtlIenos , sur

Intelline de Cinosarges , à trois stades de la porte
Mélitide.’ La situation en étoit délicieuse. De

toutes parts la vue se reposoit sur des tableaux
l riches et variés. Après avoir parcouru les diffé-
rentes parties de la ville et des enêirons ,i elle se
prolongeoit par-delà jusqu’aux montagnes de 8a-
lamine , de Corinthe , et même de l’Arcadie (a).

Nous passâmes dans un petittjardin que Philo-
times 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 toutl’ornement. C’est»

toujours avec douleur , reprit Philotime en soupi-
rant , que je m’arrache de cette retraite. J e veil-
lerai à l’éducation du fils d’Apollodore , puisque

je l’ai promis; mais c’est le dernier sacrifice que

je lierai de ma liberté. Comme je parus surpris
de ce langage, il ajouta: Les Athéniens n’ont
plus besoin d’instructionsï’îls sont si aimablesl

eh , que dire en effet à des gens qui tous les jours
s

(a) Stuard. the antîq. cf. Athéna, pag. 9.-



                                                                     

au JavanAuAannsrs. 19’:
établissent pour principe que l’agrément d’une
sensation est préférable à toutes les vérités. de la

morale P ’ * *La maison me parut ornée avec autant de dé-
cence que (le gout. Nous trouvâmes , dans un ca-
binet, des lyres , des flûtes , des instrumens de
diverses formes , dont quelques-uns avoient cessé
d’être en usage (b). 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-
manique (c) , et un plus grand nombre surlapré-
férence qu’il faut donner , dans l’éducation , à cer-

taines especes 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 sivitï d’en avoir
au moins quelque notion, qu’il se rendit à mes
instances.

(b) Aristot. de rap. lib. 8, cap. 6. .... (c) Arisuu.
hmm. clam. lib. 1 , pag. a et 4; lib. a, pag. 36.

(d) Aristot. ibid. cap. 7.
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’IPREMIER ENTRETIEN.
Sur, la. Partie technique de 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-
féremment à la mélodie , la mesure ,à la poésie,

à la danse , au geste, à la réunion de toutcs les
sciences , à la connoissance de presque tous les
arts.- Ce n’est pas assez encore; l’esprit de com-
binaison, qui, depuis environ deu’x siecles , s’est
introduit parmi nous , et qui nous forceàcherclier

v par-tout (les rapprochemeus , a voulu soumettre
aux loix (le l’harmonie les mouvemens des corps
célestes (a) et ceux de notre aine (à)-

[cartons ces objets étrangers.- ll ne s’agit ici
que de la. musique proprement dite.’Je tâcherai
de vous en expliquer. les éléxnens , si vous me pro-
nr-tîcz (le supporter avec courage l’ennui des dé-

tails ou je vais m’engager. Je le promis , et il con--

tirua de cette maniera A
Ou distingue dans la musique le son, les in-

tervilles, les accords , les genres, les modes ,le
ilrytluue, les mutations et la mélopée (a). Je

(a) Pliu. lib. 2, cap. 22. Censorin. cap. 13, ôte.
.- (b’j Plut. (le mus. roui. 2, pag. 1147. - Plat.
(le rcp. lib. 3, tout. 2, pag. 393x. Euclid. introd. burin.
jus. 1.Arisli«l. Quintil. du mus. lib. 1 , pag. 9.
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négligerai les deux derniers articles qui ne regar-
dent que la composition ’, je traiterai subcintement

des autres. i ’Les sons que nous faisons entendre en parlant
ctien chantant, quoique formés par les mêmes
organes , ne produisent pas le mêmeefïet. Cette
difliérence viendroit-elle , comme quelques-unsle
prétendent (d) , de ce que dans le chant la voix
procede par des intervalles plus sensibles, s’arrête
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-
msrî Les Pythagoriciens emploient le calcul; les
musiciens le jugement de Toreille ( f ).
s Alors Philotiuie prit un monocorde , ou une

regle (g) sur laquelle étoit tendue une corde
attachée par ses deux extrémités à deux cheva-
lets immobiles. Nous finies corder un troisieme
chevalet sous-1a corde , et, l’arrétunt à des divisions

tracées sur la regle , je m’apperçus aisément que

(il) Aristox. barn). clam. lil). 1, ring. 8, Eucliil. iliiil.
png. 2. - (e) Arismx. ibid. lib. 2 , pug. 5.5. ..- Id.
iflisl. lib. 2 , pug. 32. Meibom. ibid. Plut. (le mus. rom.
2, pag. n44. .... (g) Aristid. Quint. Bondi. de mus.
lib. 4, cap. 4, yag. 1443.
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les différentes parties de la corde rendoient des
sons plus aigus que la corde entiere ; que la moitié
de cette corde donnoit le diapason ou l’octave ;

- que ses trois quarts sonnoient la quarte,et ses deux
tiers la quinte. Youa voyez, ajouta Philotime,
que le son de la corde totale est au son de ses
parties dans la même proportion que sa longueur
à celle de ces même: parties; et qu’ainsil’octave
est. dans le rapport de ilà. s , ou de 1 à 41 , la quarte
dans celui de 4 à 3, et la quinte de 3 à a.

Les divisions les plus simples du monocorde
lousont donné les intervalles les plus agréables
à l’creille. En supposant que la corde totale sonne

mi *, je les exprimerai de cette maniere, mi le
quarte , mi si quinte , mi mi octave. :
- Pour avoir la double octave , il sulfita de diviser
par 2 l’eskpression numérique de l’octave qui est

et vous aurez Il me fit.voir en effet que le
quart de la corde entiere sonnoit la double octavia
g Après qu’il m’eut montré la maniere de tirer

laÏquarte de la quarte , et la quinte de la quinte,
je lui demandai commentil déterminoit la valeur
du ton. C’est , me dit-il, en prenant la différence
de la quinte à la quarte, du si au la (à) 3 or, la

’Œ Je suis obligé, pour me faire entendre, d’employer
les syllabes dont nous nous servons pOur solfier. Auolieu
de mi , les Grecs auroient dit , suivant la différence de.
temps, ou l’hymne, ou la mesa, ou l’hypaæ de: mon.

(Il) Aristox. liai-m. elem. lib. I , pg. au. I
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quarte , c’est-à-dire la fraction à, est à la quinte,
c’est-à-dire , à la fraction Q- , 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). .

lin-dessous du demi-ton , nous faisons usage des
tiers et des quarts de ton (k) , mais sans pouvoir
fixer leurs rapports , sans oser nous flatter d’une

précision rigoureuse; j’avoue même que l’oreille

la plus exercée a de la peine à les saisir (I).
Je demandaià Philotime si; à l’exception de ces

sans presque imperceptibles, il pourroit succes-
civement tirer 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 nuais

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 àut, étant Suppose’ de 256 à243 , vous trou-

verez que 256 est à 8192 , comme 243 est à 7776,
. et qu’en conséquence ce dernier nombre doit vous

donner l’ai. ’

(i) Timon. Smyrn. pag. Ion. .- (k) Aristox. ibid. lib;
a, pag. 46. ... (l) Aristox. bai-m. elem. lib. 1 , pag. :9.
.... (m) Euclid. pag. 37. Aristid. Quintil. lib. 3, p. I116.

*Yoyes la note à Infini du. volume.
I
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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 ra.

En continuant d’opérer de la même maniere
sur les nombres restans, soit pour les tous, soit pour
les demi-tons , vous conduirez facilement votre
échelle fort au-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 3 ce qui vous four-
nira le rapport du demi-ton , que je n’avois fait

que supposer. t r - ’ .Philotîme faisoit tous ces calculs à 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 etdemi , ou tierce mineure est toujours dans
le rapport de 32 à 27 -, le diton , ou tierce majeure,»

dans celui de 81 à64 (a). ,
Mais , lui dis-je , comment vous en assurer dans

la pratique P Outre une longue habitude ,re’pon-
dit-il, nous employons quelquefois , pour plus
d’exactitude , la combinaison des quartes et des
quintes obtenues par un ou plusieurs monocor-
des (o). La ditl’érence de la quarte à. la quinte

(n) Roussier, mus. des une. p35. 197 et 249.
r (a) bissez. barris. deus. lib. 2 , pag. 55.
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m’ayantfonrni-le ton; si je veux me procurer la

tierce majeure art-dessous d’un ton donné , tel que
la, je nionteà laquarte rc , de lit je descends à la
quinte sa], je remonte à la quarte ut, je redes-
cends à la quinte , et j’ai le fa , tierce majeure au-

dessous du la. i v ’ ’Les intei’valllestsont consonnans ou dissonnans(p);

Nous rangeons dans la premiere classe la. quarte;
la quinte , l’octave , la on’zieme , la douzieme et

la double octave ; maisices trois derniers ne sont
que les repliques des premiers. Les autresintera
voiles , connus sous le nom. de. dissonnans , se sont
introduits peu. à peu dans la mélodie. .

L’octave est la consonnance fa plus agréable (q),-

parce qu’elle est la plus naturelle. C’est l’accord
que fait. entendre la voix des enfans , lorsqu’elle
est mêlée avec celledes hommes (r) ; c’est le même

que produit une corde qu’on-a pincée ; le son , en
expirant , donne lui-même son octave (a).

Philotime , voulant prouver que les. accords
1 de quarte et de quinte Ç t) n’étaient pas moins

conformes à la nature, me fit voir,sur mon mo-
nocOrde , que dans la déclamaiion soutenue , et
même dans la conversation familière, la voix fran-
chit plus souvent ces intervalles que les autres.

(p) Aristox. hmm. elem. lib. a, pag. 44. Euclid. in.
trad. hum. pag. 8. ... (a) Aileron mutilent. tous. 2-, p.
766. -- (r) Id. probl. 39, pug. 768. .... (s) hl. prohl.
24 et 32. -.. (t) Niconr. mon. lib. i, pag. i6. mouve.
floue. de campos. s. u.
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Je ne les parcours ,ilui dis-je ,. qu’en passant

d’un ton à l’autre. Est-ce que dans le chant les

nous qui composent un accord ne se font, jamais
entendre en même temps? v .

Le chant , répondit-il, n’est qu’une-succession
de sons 3 les voix chantent toujours-à l’unisson ou
à l’octave , qui n’est distinguée de l’unisson que

parce qu’elle flatte plus l’oreille (u). Quant aux
autres intervalles , ellejuge de leurs rapports par
la comparaison du son qui vient de s’écouler avec
celui qui l’occupe dans le moment (z). Ce n’est

que dans les concerts oilles instrumens accompa-
gnent la voix. qu’on peut discerner des sons dit:
férens et multane’s 3 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-a
valles 3A 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!
maniere les intervalles sont distribués dans notre

(u) Aristot. probl. 39, pag. 763; - (t) Aristox. lib.
a , pag. 39. ... (y) Plat. de leg. lib. 7, p. "8:2."Ariszot.
probl. 3-9, pag. 763. Méta. de l’acad. du belles lama.

son), 3, pag. 119. ’
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échelle , et vous connoitrez; le syétêrne de notre.
musique. Les quatre cordes de cette cithare sont
disposées de façon que lesde’ux entrâmes, tou-

jours immobiles , sonnent la quarte en montant ,
mi, la (z). Lesdeux cordes moyennes , ïappellées
mobiles , parce qu’ellés’reçoiv’ent diiïérens degrés

de tension , constituent trois genres d’harmonie 3j
le diatonique , le chromatique , l’enharmonique.’

Dans le diatonique, les quatre cordes proce-
dent par un demi-ton et deux tous , titi-,fa, sol,’
le; dans le chromatique , par deux demi-tons et
une tierce mineure; mi , fa , fa dieze, la; dans
l’enharmonique, par deux quarts de ton etiunes
tierce majeure , tu", m’z’ quart de ton , fa , la. ’

Comme les cordes mobiles sont Susceptibles de
phis 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, où sont admis les trois "quarts et les cinq
quarts de ton , et deux autres espèces de chro-’
matique , dans l’un desquels le ton , à force de »
dissections , se résout p0ur ainsi dire en par-
celles (a). Quant à l’enharmonique, je l’ai vu ,
dans rua jeunesse, quelqueFois pratiqué suivant
des proportions qui varioient dans chaque espece
d’harmonie (b) ; mais il me paroit aujourd’hui
déterminé : ainsi ,- nous nous en tiendrons aux for-

-.i (z) Aristnx. lib. 1,3». 22.’Enclid p. 6. .. (a) Aristoxr
lib. i , pag 24.... (b) Aristid.”Qnintil. lib. r, pag. au.



                                                                     

:96 .-.w.-nV0îAGIv.v-w
mules quegjezviens. devons indiquer , et qui ,2
malgréles réclamations de quelques musiciens ,
sont-,les plus généralement adoptées (c).

I Pour entendrenotre système de musique , on,
se contenta danultjplier les tétracordes ; mais
ces additions ne .,se sont faites quesucce. sivement.
L’art trouvoit des obstacles dans les loix qui lui
prescrivoient-des bornes , dans l’ignorance qui
arrêtoit son essor. De toutes parts on tentoit des
essais. En certains pays on ajoutoit des cordes
à la lyre ; en d’autres on les retranchoit:l(d).
Enfin , l’heptacorde parut ,1 et fixa pendant (quel--
quetemps l’attention; c’est cette lyre à sept cor-
des. Les quatre premieresqoil’rentlà, vos yeux
l’ancien tétracorde, mi ,fa, sa], la; il [est sur--
monté d’un second , la, si bémol, ut , ra, qui
procede 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, la ,

re en montant (a). l ,. .
Dans la suite , le musicien Terpandre, qui vivoit

il y a environ 500 ans , supprima la 53. corde , le
si bémol, et lui en substitua une nouvelle plus

(c) Aristox. ibid. pag.-22 et 23. ... (d) Plut. de mus.-
tmn. a, pag. 1144. ...... (a) .Erastoçl. apud Aristox. lib.

I.» P38: 5- ’
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halte d’un ton; il obtint cette série de sons , mi,

r fa, sol, la, ut, te, mi, dont les extrêmes sonnent
l’octave ( Ce second heptacorde ne donnant
pas deux tétracordes complets , Pythagore , sui-1
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,
te, mi. Dans le premier heptacorde , nu”, fa , sa],
la, si bémol, ut, r8, toutes les cordes homolo-
gues sonnoiem la quarte, mi la,fa si bémol, sol
ut , la re. Dans l’octacorde, elles font entendre
la quinte , mi si,fa ut, sol ré, la mi

L’octave s’appelloit alors harmonie , parce
qu’elle renfermoit la quarte et! la quinte, c’est-
à-dire, toutes les consonnances (k); et comme.
ces intervalles se rencontrent plus souvent dans
l’oetacorde que dans les autres instrumens , la.
lyre octacorde fut. regardée, et l’est encore ,
comme le système le plus parfait pour le gent.
diatonique -, et de là vient que Pythagore (l) , ses

(f) Aristot. probl. 7 et 32 , t. 4 , p. 763. .... (8) NicOm.
man. lib. 1 , pag. 9.... (h) Boctli. de mus. lib. 1 , cap.
go. .... Ninnu. mail. lib. 1 , pag. 14. --. (k) Id. ibid.
pug. 17. ’... (l) Plut. de mus. tout. à, pag. 1145.
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disciples etles autres philosoPhes de nos jours (m)
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 (n) , 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
commencent à disposer sur leur lyre quatre et
même jusqu’à cinq tétracordes *.

* Philotime me, montra ensuite des cithares plus
propres à exécuter certains chants qu’à fournir
le modele d’un système. Tel étoit le Magadis dont
Anacréon se servoit quelquefois (9j . Il étoit com-
pobé de 20 cordes qui se réduisoient à no, parce
que chacune étoit accompagnée de son octave.
Tel étoit encore l’Epigonium , inventé par Epigos
nus d’Ambracie, le premier qui pinça les cor des
au-lieu de les agiter avec l’archet (r); autant que
je puis me le rappeller , ses 4o cordes , réduites à,
do par la. même raison, n’ofl’roient qu’un triple

(m) Philol. apuel Nirom. pag. x7. Aristot. probl. 19,
tout. a, p. 763. Id. ap. Plut. de mus. rom. 2, p; 1139.
... (a) Plut. in Agiil. rom. l , p. 799. Suid. in Tian”. &c.
-. (o) Nicom. man. lib. r, p. 21. Plut. de musc
pag. 1136 Pausan. lib. 3 , pag. 2’57. Mém. de l’acad. dei

bol" lett. tout. t3, png. 24.1. ’ ’ l
’ * Voyez la note à la fin du volume. r
’ (q) aniser. zip. Adieu. lib. I4, pag. 634. .- (r) Pol

lib. 4, cap. 9; à... Adieu. lib. 4, pag. 183. A -
heptacorde



                                                                     

i au un": AuAannua. 509heptacorde qu’on pouvoit approprier aux trois
genres , ou à trois modes différens.

Avez-vous évalué, lui dis-je, le nombre des
tous et des demi-tons que la voix et les instru-
mens peuvent parcourir, soit dans le grave, soit
dans liaigu? La voix , répondit-il, ne parcourt.
pour l’oxdinaire que deux octaves et une quinte.
Les instrumens embrassent une plus grande éten-o
due (s). Nous avons des flûtes qui vont au-delà de
latroisieme octave. En général,les changemens
quiéprouve chaque jour le système de notre 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 dilYe’rens de-
grés de tension , fout entendre , à ce que préten-
dent quelques-uns , suivant la différence des trois
genres et de leurs especes, les trois quarts, le tiers,
le quart, et d’autres moindres subdivisions du ton;
ainsi, dans chaque tétracorde, la deuxieme corde
donne quatre especes du! ou defa , et la troi-
sieme six especes de n: ou de :010). 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 liinstrument, et
en tirent des nuances de sons que l’oreille ne
peut apprécier (a).

(a) Aristox. lib. 1 , p. 29. Evlcliul. p. 13. .... (t) Aris-
un. lib. 2, png. 51. .... (a) Id. ibid. pag. 48 et 49. ’

Tome Il]. 31

n



                                                                     

me V 0,1: A a. n A, La diversité des modes fait éclore de nouveaux
sons. kElevez ou baissez d’un ton ou d’un demi-

ton les cordes d’une lyre, vous 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 dill’e’rente pour compter les

jours de leurs mois (æ). 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 z de la les dénominations, des modes
Dorien, Phrygien et Lydien. Dans le premier,
lacorde la plus basse du tétracorde est mi;
le second ,fa dieze; dans le troisieme , sol dieze.
D’autres modes ont été dans la suite ajoutés aux
premiers : tous ont plus d’une fois varié quant à!

la forme (y). Nous envoyons paroitre de nou-
xeaux (z) , à mesure que le système s’étend , ou
quo la musique éprouve des vicissitudes 3 et com-V
me , dans un temps de révolution , il est difficile
de (torisqrver son rang, les musiciens cherchent
à. rappro ber d’un quart de ton les modes Phry-
gicn et L. dieu, séparés de tout temps l’un de
l’au tre par l’intervalle d’un ton (a). Des questions

interminables s’eleveut sans cesse sur la position, . l

(x)pAristox. lil). 2, pag. 37. ... (y) Id. lib. l, rag.
23;: .- (Hz) Plut. de mus. pas. 1136. .... (a) Aristox. Lib.
a, pas. a7.
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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’opinionqui commence
à prévaloir admet treize modes (b) , à un demi-
ton de dbtance Tua delïnure,rangésdanscet
ordre , en commençant par l’flypodorien, qui

est le plus grave : IHypodorien , . . . . . . . si.
Hypophrygien grave , . . . . ut.
Hypophrygien aigu , . . . . tu dieze.

-llypolydieu grave, . . . . . ra.
HywfiÆŒnaŒu,. . . .. redœœ.
Dorien , . . . . . .’ . mi.’ .
Ionien , . . . . . . . . jà.
Phrygien , . . . . . . . . fa dieze.
Éolien ou Lydien grave , .» . . sol.
Lydien aigu ,. . . . . . . . se! (lien.-
Mixolydien grave , , . . . fa. .
Mixolydien aigu , . . . . . , la dieux. A
Iîypernuxobïhen, .r . . , . si ’
Tous ces modes ont un caracterè particulier;

ils le reçoivent moins du ton principal que de
l’espece de poésie et de mesure , des modula rions

et des traits de chant qui leur sont allènes , et
qui les distinguent aussi essentiellement ,que la
ditÏérence des proportions etfdes onzains s dis--
tingue les ordres d’architecture; 5 v l l

(b) Arum; op. mon. pug. rassis-ml. Quimil. in»

’;1h’î”a-23.- ... I . ’ ,
52! il
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La voix peut passer d’un mode ou d’un genre

à’l’autre; mais ces transitions ne poavant se faire

sur les instrumens quine sont percés ou montés
que pour certains genres ou certains modes , les
musiciens emploient deux moyens. Quelquefois
ils ont sous la main plusieurs flûtes ou plusieurs ci-,
thares, pourles substituer adroitement l’une àl’au-

tre (c) J: plus souvent ils tendent sur une lyre (il)
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 file
mode D’orien , la seconde sur le Phrygien , la.
troisieme sur le Lydien. A la plus légere impul-
sion 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). . 4 -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. (le mus. lib. 2, pag. 9:.
(d) Plat. (le rep. lib. 3 , rom. a, pag. 399.
* Platon (lit qu’en bannissant la plupart des modes;

la 1yrc aura moins de cordes. On multiplioit doucies
cordes suivant. le nombre des modes. r

(e) Lthen. lib. i4, pag. 637.



                                                                     

I au xchIPAxAannsrs. 2:5pale; celle qui la suit en montant, la’parhypaa
te, ou la voisine de la principale.

Je vous interromps , lui dis-je , pour vous de-
mander si vous n’avez pas de mots plus courts pour
changer un air dénué de paroles. Quatre voyelles ,.
répondit-il , l’é bref, l’a , l’è grave , 1’6 long , pré--

cédées de la consonne t, expriment les quatre sons
de chaque tétracorde (f) , excepté que l’on re-
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 son:
donnés par les deux premiers tétracordes , si ,’ ut,

.re, mi,fiz, sol, la , je dirai té, tu, té, Id, tu,
té,”td, et ainsi de suite.

J’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 au-dessous, les
unes entieres ou mutilées,les autres posées en duré-

rens sens. Il uous-Ealloit des notes , répliqua-t-il ,
nous avons choisi des lettres; ils nous en falloit
beaucoup à cause de la diversité des modes , nous
avons donné aux lettres dm positions ou des confi-
gurations différentes. Cette maniere de noterest
simple , mais défectueuse. On a négligé d’appro-

prier une lettre à chaque son de la voix , à chaque
Corde de la lyre. Il arrive de la que le même carac-
tere étant commun à des cordes qui appartiennent

Il..., ( Mafid. Qllînül.Jib. 2, pas. 95.



                                                                     

214 V o r. l a... ,à divers 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 fane
dra une si grande quantité (k) que la mémoire
des commençans en sera peut-être surchargée *s

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 soues mes yeux pourroient suffire en effet
pour diriger ma xoix, mais qu’ils n’en régloient pas.

les mouvemens. Ilsrsont déterminés ,,répondit-il ,.

par les syllabes longues et breves dont lesimots
sont composés; par le rhythme , qui constitue
une des plus essentielles parties de la. musique
et de la poésie.

Le rhythme en générai , est un mouvement suc-
t cessif et soumis à certaines proportions (i). Vous.

les-distinguez dans le vold’un oiseau ,, dans les pul-
sations des ancres, dans les pas d’un danseur, dans
les périodes d’un discours; en poésie ,Àc’est la du-

rée relative des instuns que l’on emploie à pro-
noncer les syllabes-d’un vers °, en musique ,, la du-

(g) Arisrox. lib. 2, p. 4o. - (h)Alyp. introd. p 3,
Gautier". p. 25. Bacch. p. 3, Aristid. Quintil; p. 26.

’* Voyez YuAuote à la En du volumcw

(i) Mém. de l’àczld; (les bell. lotir. tout. 5, pag. 151.
Plus. de log. lib. 3, mm. a, pag. 664, 662.- r a
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rée relative des sans qui entrent dans la compo-

sition d’un chant. ï p
Dans l’origine de la musique ,. son rhythme se

modela exactement sur celui derla poésie. Vous
savez que’dans notre langue , toute syllabe est brea
ve ou longue; Il faut un instant pour prononcer
une breve , deux pour une longue.,Devla 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-o
ployoient communément le vers. héroïque, dont
six pieds mesurent l? étendue , et contiennent chai--
cun deux longues , ouune 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.

On s’était dès-lors upperçu. qu’un mouvement

trop uniforme régloit la marche de Cette espece-de
vers; que plusieurs mots expressifs et sonores en
étoient bannis , parce qu’ils ne pouvoient s’assu-
jettir à son rhyth-me; que d’autres , peut. y figurer,
avoient besoin de s’appuyer sur un mot voisin»
On essaya, en copséqu e-nce,,d’introduire quelques

nouveaux rhythnies dans la poésie (1c). Le nom-i
hm en est depuis considérablement augmenté par

(k) Aristot. dekpoet. tout. 2, pag. 65;.

I



                                                                     

516 v r Verte:les 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

la mesure à deux’temps égaux. Dans le second, la-
durée du levé est doubles de celle du frappé; c’est

la mesureà deux temps inégnux ,rou à trois temps
égaux. Dans le troisieme , le levé est à l’égard du.

frappé comme 3 est à a , c’estuàsdire , qu’en suppo-

sant les notes égales , ilen faut trois pour un temps,
et 2pour l’autre. On sonnoit un’quatrieme genre
où le rapport des temps est comme 3 à 4 3 mais on!
en fait rarement usage.
* 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 premiengenre , le levé et le
frappé peuvent chacun être composés d’un ins-i
tant syllabique , ou d’une syllabe breve; mais ilsI
peuvent l’être aussi de 2 , "de 4 , de 6 , et même de

8 instans syllabiques; ce qui donne quelquefois
pour la mesure entiere une combinaison de syl-
labes longues et breves , qui équivaut à 16 instans
syllabiques. Dans le second genre , cette combi-
naison peut être de 18 de ces instans : enfin , dans
le troisienïe , un des temps peut recevoir depuis!
3 braves jusqu’à :5; et l’autre , depuis une biteve’

s 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,
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épique, et peut embrasser jusqu’à 18 syllabes lon-

gues ou breves.
Si à la variété que jette dans le rhytlime ce cou-

rant plus ou moins rapide d’instans syllabiques ,
Vous joignez celle qui provient 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 des
mouvemens subits qui la réveillent et l’étonnen’t.

Des lignes placées à la tète d’une piece de musi-

que en indir eut le rhythnre ; et le Coryphée, du.
.lieu le plus vé (le l’orchestre , l’annonce aux mu«

siciens et a danseurs attentifs à ses gestes(1)..l’ai
i observé ,1 idis-je, que les 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 3 et je 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 sabeauté en perdant la [leur de
la jeunesse (n) . Je comparerois le chant dénué du
rhytln-ue a des traits réguliers , mais sans aine et

. . 1..’ (l) Aristot. proH. tout. 2, pag. 770. ..-.(m)iMém.’:dc
l’acad. (les l)Cll. lut. tom. 5 , pas. 160. ...- (n) Plat. de
xep. lib. to, tout. a, pag. 60°.

Tome JIIIf . p 4 J T
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sans expressiong-C’est sur-tout par ce moyen que
la musique excite les émotions qu’elle nous fait
éprouver. Ici le musicien n’a, pour ainsi dire, que r

le mérite du choix; tous les rhythmes ont des
propriétés inhérentes et distinctes. Que la trom-
pette frappe à coups redoublés un rhythme vif ,
impétueux,vous croirez entendre les cris des com,-
battans et ceux des vainqueurs; vous vous rap-
pellerez nos chants belliqueux et nos danses guer-
rieres, Que plusieurs voix transmettent a votre
oreille des sons qui se succedent avec lenteur
d’une maniere agréable, vous entrerez dans les
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 rhythme , qui, dans nos cérémonies

religieuses , dirige les hymnes et les danses.
Le caractere des rhythmes est déterminé au

point que la transp0sition d’u ne syllabe suffit pour
le. changer. Nous admettons souvent dans la ver- l
sification deux pieds , l’iambe et le trochée , égale-

ment composés d’unelongue et d’une b: me , avec

cette différence que l’iambe commence par une
Steve et le trochée par une longue. Celui-ci com
vientà la pesanteur d’une danse rustique, l’autre à
la chaleur d’un dialogue animé (a). Comme à cha-
que pas l’z’ambe semble redoubler d’ardeur , et le

ficelée perdre la sienne , c’est avec le premier que

(a) Minos. (repensât). 4. Id. de rimer. Ltb. 3 , cap. 8.;
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les auteurs satyriques poursuivent leurs ennemis ;
avec le second que les dramatiques font quelquec
fois mouvoir les chœurs des vieillards sur la
scene ( p).

Il 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 leur image (q).
Ces rapports sont tellement fixés , qu’un chant
perd tous ses agréniens dès que sa marche est con-

fuse , et que notre ante ne reçoit pas , aux termes
convenus , la successionvpériodique des sensations
qulelle attend. Aussi les entrepreneurs de nos spleen L
tacles et de nos fêtes ne cessent-ils dlexercer 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 ; nous le reprendrons demainy,
si vous le jugez à propos. Je passerai chez vous
avant que de me rendre chez Apullodore.

p) Aristoph. in Acliam. v. n°3. Schol. ibid.
q) Aristot. de rap. lib. 8, rom a, pag. 455.

(Il Minot. prou. sa, mm. anus. 765.
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SECOND ENTRETIEN.

Sur la partie morale de la Mangue.

Le lendemain, je me levai au moment on les
habitons 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’orieut étinceloit de feux , et toute

la terre soupiroit après la présence de celustre
qui semble tous lesjours la reproduire. Frappé de
ce spectacle , je ne m’étais point apperçu de l’ur-

ri-vée de Philotime. Je vous ai surpris , me dit- il ,
dans une espece de ravissement. Je ne cesse (le
l’épreuver, luire’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 purent à
mes yeux semblent ouvrir mon unie à de nouvelles
sensations. Nous primes (le là occusion de parler
(le llinfluence du clin-zut Philotime attribuoit
à cette cause l’étonnante sensibilité des Grecs,
sensibilité, disoit-il , qui est pour eux une source

lintarissuble de plaisirs et d’erreurs , et qui semble
augmenter de jour en jour. Je croyois au cou-
traire , liepris-je , qu’elle commençoit às’ufibihlir.

f (a) Aristopli. in «des. v. 278. .- (b) Hippocr. de au.
cap-55, Plat. inTimv tout. 3., 1’85: 24-,
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si je me trompe , dites-moi donc pourquoi du
musique n’opere plus les mêmes prodiges qu’au-

trefois. tClest, répondit-ilhqu’elle étoit autrefois plus
grossiere 3 c’t st que les nations étoient encore dans
l’enfance. Si à des hommes dont ln joie n’éclateroit

que par des cris tumultueux , une voix accompao
gnée de quelque instrument faisoit entendre une
mélodie très-simple ,4 mais assujettie à certaines.
regles , vous les verriez bientôt , transportés de
joie, exprimer leur admiration parles plus fortes
hyperboles : voilà ce quléprouvcrent les peuples
(le la Crece avant la guerre de Troie. Amphion
animoit par ses chants les ouvriers qui construi-
soientla Forteresse de Thebes , comme on l’a pra-
tiqué depuis , lorsqu’on a refait les murs deMes-
sene(c) ; on publia que les murs de Tliebes siél’oie ut
élevés aux sans de sa lyre. Orphée tiroit dela sien-
ne un petit nombre de sons agréables z on dit que

les tigres déposoient leur Fureur à ses pieds.
, Je ne remonte pas à ces siecles reculés , repris-I

je; mais je vous cite les Lacéde’moniens divisés
entre eux, et tout-à-coup réunis par les accords
harmonieux de Terpandre (d) ; les Atliéniens
entraînés parles chants de Solen dans Pile de Sa-
lamine, au mépris d’un décret qui condamnoit
l’orateur assez hardi pour proposer la conquête

;(c).Pausan. lili. .1, cap. 27. ... (d) Plut: de mus. tout.
a, pag. n46. Diod. Sic. frugm. loin. a, pas. 63’.
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cies par la musique (f) , et je’ne sais combien
d’autres faits qui n’auront point échappé à vos

recherches;
Je les connois assez, me dit-il, pour vous assu-

rer que le merveilleux disparoît, dès qu’on les

discute (g). Terpandre et Solon durent leurs
succès plutôt à la poésie qu’à la musique , et peut- p

être encore moins à la poésie qu’à des circons-

tances particulieres. Il falloit bien que les Lacé-
’démonieus eussent commencé à se lasser de leurs I

divisions , puisqu’ils consentirent à écouter Ter-
pandre. Quant à la révoeation du décret obtenu
par Solon , elle n’étonnera iamais ceux qui con-
nois.ent 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 le

chant Faisoit sur leurs antes; ils les jugerent sus-
ceptibles du bonheur, puisqu’ils étoient sensi-
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. Ces

.- (e) Plut. in Scion. tout. x , pag. 82. ..(f) Polyb. lib.
4, png. :8 . Atben. lib. .14, pag. 626. .... (g) Men.
de i’cc- d. je: bel le". tom. 5, plg- 133. "
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institutions , qui subsistent encore , rapprocherent "
insensiblement ces hommes agrestes; ils devin-
rent doux, humains , bienfaisans. Mais combien
de causes contribuerent à cette révolution l la
poésie , le chant , la danse, des assemblées , des
fêtes , des jeux; tous les moyens enfin qui, enles h
attirant par l’attrait du plaisir, pouvoient leur
inspirer le goût des arts et l’esprit de société.

On dut s’attendre à des effets à-peu-près semç-

blables , tant que la musique, étroitement unie
à la poésie, grave et décente comme elle, fut
destinée à conserver l’intégrité des mœurs. Mais

depuis qu’elle a fait de si grands progrès, elle a
perdu l’auguste privilege d’instruire les hommes,
et de les rendre meilleurs. J’ai entendu plus d’une
fois ces plaintes , lui disïje; je les ai vu plus sou-
vent traiter de chimériques. Les uns gémissent
sur la corruption de la musique , les autres se fé-
licitent de sa perfection. Vous avez encore des
partisans de l’ancienne; vous en avez un plus
grand nombre de la nouvelle. Autrefois les légis-
lateurs regardoient la musique comme une partie
essentielle de l’éducation (A) ; les philosophes ne I
la regardent presque plus aujourd’hui que comme
un amusement honnête (i). Comment se fait-il
qu’un art qui a tant de pouvoir sur nos armes de-
vienne moins utile en devenant plus agréable?

(h) fini. Locr. up. Plat. rom. 3, p55. m4. .
(i) binet. de rap. lib. 8, cap. 3,, son. 2,135. 45:.
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Vous le comprendrez peutvêt’re, répondit-il ,si

vous cômparez l’ancienne niuïiqueaveç 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’He’siode,
d’Homere , d’AxchiIOquë, de Terpandre, de Si- ’

monide et de Pindare. inséparable de la poésie,
elle en empruntoit les charmes , ou plutôt elle lui v
prêtoitles siens 3 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-

nchirer nos aines? 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
(l’intonation qui convient à chaque parole , à Cha-
’qi:ie vers (k). Or,les anciens poètes , qui étoient
tout àla fois musiciens , philosophes , législateurs,
obligés de distribuer eux-mêmes dans leurs vers
l’espece de chant dont ces vers étoient ’suscep-
ti’bles , ne perdirent jamais de vue ce principe.
Les paroles, lame’lod’ie,’le rhythme, ces trois

puissans agens dont la musique se sert pour iini-.

.-. - . . vvrr-. (k) Turin. tratt’.’ âi mus. pas. 141.
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ter (l), confiés a la même main , dirigeoient leurs
efforts de maniere que tout concouroit également

s à l’unité de l’expression.

Ils emmurent (le bonne heureles genres diato-
nique , chromatique , enharmonique; et après
avoir dénié-lé leur cnractere , ils assignerent à cha-
que genre l’espece de poésie qui lui étoit la mieux

assortie (m). Ils employerent nes trois principaux
modes, et les appliquerent par préférence aux

e trois especes de sujets qu’ils étoient presque tou-
jours obligés de traiter. Il falloit animer au com- s
bat une nation guerriere, ou l’entretenir de ses"
exploits; l’harmonie Dorienne prêtoit sa Force et
sa majesté (n). Il Fallait, pour l’instrnire dans la
science’d’u malheur, mettre sous ses yeux de grands
exemples d’infortune 3 les élégies , les complaintes

emprunterent les tous perçons et pathétiques de
l’harmonie Lydienne (a). Il falloit enfin la rem-
plir de respect et de reconnoissnnce envers les
dieux ; la Phrygienne * fut destinée aux cantiques
sacrés (p).

La plupart de ces magiques , appelles nomes,

(l) Plat. (le rap. lib. 3 , mm. a. mg. 398. Aristot. de
poet. cap. l , tout. a, pag. 659. Aristid. Quintil. lit). 1,
pag. 6. ... (m) Plut. (e mus. tout. 2, png. (un. Mém.
de l’acœl. dm Dell. le". ÎUu1n15 , pag. 372. -. Plat.
de rap. lib. 3, tout. a, png. 399. Plut. ibid. pug. n36
ç: I137. ..., (a) Plut. ibid. pag. 1136. V.

il Voyez la nom à la fin du volume.
(p) Plut. de rep. ibid. Giron. de Paron-
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en plusieurs parties , et renfermoient une action- v
Comme on devoit y recon norlre le caractereim- -
mutable de la divinité particuliere qui en recevoit
l’hommage , on leur avoit prescrit des regles dont
on ne s’écartoit presque jamais (r).

Le chant , rigou’Veusement asservi aux paroles,
étoit soutenu par l’espece d’instrument qui leur

convenoit le mieux. Cet instrument faisoit enten-
dre le même son que la voix (s) 3 et lorsque la

i danse accompagnoit le chant , elle peignoit
lement aux yeux le sentiment ou l’image qu’il

transmettoit à l’oreille. ’
La lyre n’avoit qu’un petit nombre de sons , et

le chant que très-peu de variétés. La simplicité
des moyens employés parla musique , assuroit le
triomphe de la poésie -, et la poésie , plus philoso-’

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 e cette ancienne musia .
que , et sur-tout des airs d’un poëte nommé Olym-

pe, qui vivoit il y a environ neuf siecles z ils ne

(q) Poil. lib. 4, cep. 9, s. 66. Mém. de Pond. du
be". lett. rom. 10,. pag. 218. ... (r) Plut. de mua. tous.
a, pag. 1133. Plat. de log. lib. 3 , ton. 2, png. 700.
... (c) Plut. ibid. p. 1141. ...(t) Minot. de poeucnp.

a. Bathjbid. w. s48. * I r
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roulent que sur un petit nombre de cordes (a) ,
njouta-t-il , et cependant ils font en quelque fa-
çon le désespoir de nos compositeurs modernes *.

L’art fit des progrès; il acquit plus de modes et
de rhythmes ; la lyre s’enrichit de cordes. Mais
pendant long-temps les poètes , ou rejeter-eut ces
nouveautés , ou n’en userent que sobrement , tou-
jours attachés à leurs anciens principes , et sur-
tout extrêmement attentifs à ne pas s’écarter de
la décence et de la dignité (x) qui caractérisoient

la musique. vDe ces deux qualités si essentielles aux beaux .
arts , quand ils ne bornent pas leurs effets aux plai-
sirs des sens , la premiere tient àl’ordre, la seconde
à la beauté. C’est la décence , ou convenance , qui

établit une juste proportion entre le style et le su-
jet qu’on traite -, qui fait que chaque objet, chaque
idée , chaque passion a sa couleur, son ton , son
mouvement ( y) -, qui en conséquence rejette
comme des défauts les beautés déplacées , et ne
permet jamais que des ornemens distribués au ha-
sard nuisent à l’intérêt principal. Comme la digni-

té tient à l’élévation des idées et des sentimens,

le poète qui en porte l’empreinte dans son ante ,
ne s’abandonne pas à des imitations serviles (z).

(u) Plut. ibid. pag. n37.
’i Voyez la note à la En du volume.

(x) Plut. de une. tout. 2, pas. n40. Athen. lib. 14,.
pag. 631. .’.. (y) Dionys. Halic. de "ruer. ont. à. ne.
.... (r) Plat. de pp. lib. 3 , tout. 2, pag. 395, lu. ,

a
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Ses conceptions sont hautes , et son langage est
celui d’unlme’tlinteur qui doit parier aux dieux,

et instruire les hommes (a). i
Telle étoit la double fonction dontles premiers

poètes furent si jaloux de s’acquitter. Leurs hym-
nes inspiroient la piété; leurs poèmes le (lesir de
la gloire fileurs élégies la fermeté dunsles 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 ridée (le la vraie beauté.

v Il mesemble, dis-je alors à Philotime , qu’une t
musiquesi sévere n’était guerres propre à exciter

les passions. Vous pensez donc , reprit-il en sou-
riant, que les passions des Grecs n’étoient pas assez

actives? La nation étoit fiere et sensible; en lui
donnant (le trop fortes émotions , on risquoit de
pousser trop loin ses vices et ses vertus. Ce fut aussi
une vue profonde dans ses législateurs d’avoir fait
servir la musique à modérer son ardeur dans le sein
des plaisirs , ou sur le chemin dela 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 unies étoient plus
portées à la violence? Pourquoi les généraux de

P

i (a) Plut. de mm. tout. a, p g. n40. ...... Id. ibid.
pag. 1146. Ather lib. i4, page627. . I
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Lacédémone jettent-ils parmiles 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 l’im-

mutabilité de la saine musique(a’) , et que depuis,
les hommes les. plus sages , convaincus de la néces-
sité de calmer plufôt que d’exciter nos passions,
aient reconnu que la musique , dirigée par lapini-
losophie , est un (les plus beaux présens du ciel,
une des plus belles institutions des hommes (a).

Elle ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs. Vous

avez pu entrevoir que sur la fin de son rogne elle
étoit menacée d’une corruption prochaine , puis--
qu’elle acqnéroit de nouvelles richesses. Polym-
neste, tendant ou relâchant à son gré les cordes (le

la lyre , avoit introduit des accords inconnus
L jusqu’à lui Quelques musiciens s’étoient exer«

’ cés à composer pour lagt’lute des airs dénués de pa-

...--.,,.-. m...-
. (c)Tl1ucyd. lib. 5,041) 7o. Aul. Gell. lib. r, cap. Il.
Aristot. up. ennui. ibid. Plut. de. irai, îOllt. 2, p 1;, 458.
VPolyb. lib. 4, pas. 28A). Albert. lib. 19, pala. .*ii7.’lil.
lib. l4, p. 627. w.- (d) Plut. de mus. lulu. o, n. n i5.
L... (a) Tim. Locr. zip. Plat. tom. 3 , pas. 13,. Plut. de
’rcp. lib. 3, tout. 2, pag. 401. I)’l0[ttg(fll.’ up. mg.
.ëSY’i’;’(f) Plut,.dc mus. mm. 2, pas. 1141. son. de
l’acad. des ben. leur. tout. 15, pas. .118. -
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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 Dithyrarnbique , tour-
mentoientà-la-fois lalangue,la mélodie etlerhyth-
me , pour les plier à leur Fol enthousiasme (i).
Cependant l’ancien goût prédominoit encore. Pin-
dare , Pratinas , Lamprus, d’autres lyriques céle-
bres 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 parles in-
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’on prit tout-à-coup

pour la musique instrumentale , et pour la poésie
Dithyrambique. La premiere nous apprit à nous
passer des paroles; la seconde à les étouffer sous
des ornemens étrangers;

La musique, jusqu’alors’soumise à la poésie (I),

en secoua le joug avec l’audace du" esclave ré-
volté ; les musiciens ne songerent plus qu’à se si-

(g) Plut. de. mm. fora. a, pag. [1’34 et u tu.
(h) Parisnn. lib. 13,!)vlg. Bill. Méta r l’acad. des

bel]. lettr. Hum. 32, pas. tu. .... (i) Plut. de kg. lib.
3, tom. a, pag. 700. Srhol. Aristoph. in nul). v. 332.
... (A) Plu. it.i.;. png. 114:. ...- (l) Plat. qui m0».

lib. l4, par". 617. l
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gnaler par des découvertes. Plus ils multiplioient
les procédés de l’ait , plus ils s’écartoient de la.

nature (la); 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 "espaces de poésie , furent appliqués

sans choix à clmcune en particulier On vît
éclore des accords inconnus , des modulations inu-
sitées , des inflexions de voix souvent dépourvues
d’harmonie (a). Laloi fondamentale et précieuse
du rhythme fut ouvertement violée , et la même
syllabe fut affectée de plusieurs sons (p) -,bizarre-
rie qui devroit être aussi révoltante dans la mu-
sique , qu’elle le seroit dans la déclamation.

A llaspect de tant de changemens rapides,Ana-
xilas disoit , il nly a pas long-temps , dans une de
ses comédies , que la musique, ainsi que ln Libye,
produisoit tous les ans quelque nouveau mons-
tu (q)-

Les principauxvauteurs de ces innovations ont
Vécu dans le siecle dernier, on vivent encore parmi
nous; comme siil étoit de la distinée de la musique

de perdre son influence sur les mœurs, dans le
temps ou l’on parle le plus de philosophie et de
morale. Plusieurs d’entre eux avoient beaucoup

v

(m) Tartîn. "au. dî mus. pag. 148. ... (n) Plat. de
log. lib. 3, ton. 2, pag. 700. -. (a) Pherccr. ap. Plut.
de muai. rom. a, p35. n41. ... (p) Aristoph. in un. vs
1349, :390. 36h01. ibid. .... (www. lib. 14, p. 6:3.

...-.. .. . ...-
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Mélanippide, Cinésins, 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 lavoit d’abord arrêté (a) 3 il mêla

dans ses premieres compositions de vieux airs ,
pour tromper la vigilance des magistrats , et ne
pas hop choque-r le gout qui régnoit alors; mais
bientôt enhardi par le succès, il ne garda plus

de mesures. IOutre la licence dont ie Viens de parler, des
musiciens inquiets veulent arracher de nouveaux
sons au tétracorde. Les uns sietl’orcent dlinse’rer

dans le chant une suite de quarts de tous (æ) -, ils
fatiguent les cordes , redoublent les coups d’un,» .
ClIClÇ , approchent l’oreille poursulprendre au pas-.

sage une nuance de son qulils regardent comme le
plus petitintervnlle 00111mensurablo(y).Lamëme
expérience en affermit diurnes dans une opinion
diamétralement opposée Un se partage sur la na-
ture du son (z) , sur les accords dont il faut faire

(r)Pl.1t. de Inc. lib. 3, rom. 2 , pagr7oo. ....(s) Plie-
recr. ibid. .... (r) Aristor. de pont. cap. 16, mm. 2, 113g.
66 t. ’-.. (n) Plut. «le. mus. tout. 2, png. nïz.

(x) Aristot. han". alain. lib. a, png. S’y. ..- (y) Plate
«de top. lib: 7, tout. 2, pué. 5.51.. -. (a Aristox. lib. 1 ,
les. à. . . ,.

’ mage
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mage (a), sur les formes introduites dans le chant,
sur le talent et les ouvrages de chaque cheFde par-

di. Epigonus, Erastoclès (b),-Pyt’nagore de Zacyn-
the , Agénor de Mytilene , Antigénide , Dorion , i
Timothée ont des disciples qui en viennent
ions les jours aux mains , et. qui ne se réunissent
que dans leur souverain mépris pour la musique
ancienne qu’ils traitent de surannée (d).

Savez-vous qui a le plus contribué à nous ins-
pirer ce mépris P ce sont des Ioniens (a) g c’est ce
peuple qui n’a pu défendre sa liberté contre les
Perses , et qui , dans un pays fertile et sous lqplus
beau ciel du monde (f) , se console de cette perte
dans le sein des arts et dela volupté. Sa musique
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 acoens. Un de. ces Ioniens,
Timothée , dont je vous ai parlé , fut d’abord
sifflé sur notre théâtre: mais Euripide , qui con-
vnoissoit le génie de sa, nation, lui prédit, qu’il

. régneroit bientôt sur la scene; et c’est ce qui est
z arrivé (Il). Euorgueilli de ce succès ,I il se rendit.

(a) Aristox. lib. 2, mg. 36. ... Id. lib. 1 , pag. 5.
... (c) Plut. de mus. rom. 2, png. 1138, &c..- (d) Id.
ibid. pag.kn7)5. ... (e) Arlstirl. Quintil. lib. 1, png. 37.
;.. Hvrmlnl. lib. 1, cap; 14.2. ... Plut. in [.yc.
mm; I, pag. 4l. Lucian. burin. rom. 1, png. 851. Hem.
de l’acad. (les lwll. loir. mm. 13, pag. 238. .... (Il) Plut.
au semi , Sac. mime ,1):ig.-795. I

Tome 1H. l V
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chez les Lacédémoniens avec sa cithare de onze
cordes , et ses chants efféminés. Ils avoient déjà
réprimé deux fois l’audace des nouveaux musi-
ciens (i ). Aujourd’hui même , 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-
théel Quelle fut la sienne à la lecture d’un décret

. émané des Bois et des Ephoresl On l’accusoit
d’avoir , par lindécence , la variété et la mollesse A

de ses chan s , 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 (I).

Il faut observer que le décret està-peu-près du
temps où les Lacédémoniens remporterent, à
Ægos-Potamos , cette célehre’victoire qui les
rendit maîtres d’Athenes. -

Parmi nous , des ouvriers, des mercenaires
décident dusort de lakntusique; ils remplissent le
théâtre, assistent aux combats de musique; et
se constituent les arbitres du goût. Connue il leur
faut des secousses plutôt que des émotions, plus

(i) Adieu. png. 628. Plut. in Agid. tout. a , p. 799. Id:
3a Lacon. instit. tout. a, png. 238. ... (k) Plut. de mus.
tout. a, pu . 1142. -.. (l) Boeth. (le mus. lib. 1, caps
a. Nm. B tiald. il Theon. 8mm. pag. 295.
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lamusique devinthardie , enluminée , fougueuse,
plus elle excita leurs transports (m). Des philo.
sopbes eurent beau s’écrier (n) qu’adopter de
pareilles innovations , c’étoit ébranler les fonde-
mens de l’état *-, en vain les auteurs dramatiques

percerent de mille traits ceux qui cherchoient à
les introduire (a). Comme ils n’avaient point de
décrets à lancer en faveur de l’ancienne musi-
que , les charmes de son ennemie ont fini par tout
subjuguer. L’une et l’autre ont eu le même sort

que la vertu et la volupté, quand elles entrent
en concurrence.

Parlez de bonne foi, dis-je alors à Philotime;
n’avez-vous pas quelquefois éprouvé la séduction

générale? Très-souvent , répondit-i13je 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 me...
dernes , un musicien qui me procure du plaisir.

t Et ne pensez-vous pas, repris-je avec chaleur,
qu’on doit juger de la musique par le plaisir qu’on

en retire ( y) ? I .
(un) Aristot. de rap. lib. 8, ton. a, pog. 458 et 459.

... (n) Plat. de rep. lib. 4, rom. a, png. 424.
’Voyen la note à la En du volume. i
(a) Aristoph. in nub. v. 965; in un. v. I339; ’Scbol.’

ibid. Plat. up. Adieu. lib. un pag. .617. Phare". op.
Plut. de mus. tom. a, pag. 114x. ... (p) Plat. de les.
En. a, tout. z, png. 668. . v3
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A Non, sans doute , répliquai-il , si ce plaisir est

nuisible , ou s’il en remplace d’autres moins vifs,

mais plus utiles. Vous êtes jeune, et vous avez
besoin d’émotions fortes et Fréquentes (q) : Ice-
pendant, comme vous rougiriez de vous à” livrer,
si elles n’étaient. pasconl’ormes à l’ordre, il est

visible que vous devez soumettreà l’examen de
la raison vos plaisirs et vos’peines , avant que d’en

faire luregle de vos jugemens et de votre con«

duite. I i VJe crois devoir établir ce principe : un objet
n’est digne de notre empressement, que lorsque
nil-delà des agrémens qui le parent à nos yeux ,
ilxreuf’erme enlui une bonté, une utilité réelle (r).

Ainsi, la nature qui veut nous conduire à ses fins
par l’attrait du plaisir-I, et qui jamais ne borna la
sublimité de ses vues à nous procurer des sensa-
tions agréables La mis dans les alimens une dou-
caur qui nous attire, et’une vertu qui opere Ici
conservation; de notre espece. Ici le plaisir est un
Premier effet! et devient un moyen. pour lier là
cause à un second effet Plus noble que le pre--
mier. Il peut arriver que la nourriture étant éga:

I lament saine , et le plaisir également vif; l’effet
ultérieur soit nuisible: enfin ,lsixcertains aiimqns
propres à flatter le goût , ’he produisoient ni bien
135 mal A, le. pliiisirtseroit passager , ’e’tn’aùi’oitxau-

. , 3.- a A . L *la) id. ibid. pug. Phil. de legfiîp. a!
scruta, pag. 667.
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cune suite. Il résulte de la , que c’est moins par
le premier elfe-t que par le second , qu’il faut des
cider si nos plaisirs sont utiles , funestes ou indif«

férens. ’Appliquons ce principe. L’imitation une les
arts ont pour objet nous affecte de diverses mai
nieres; tel estson premier eiïet. Il en existe quel-
quefois un second plus essentiel, souvent ignoré
du spectateur et (le l’artiste lui-nième z elle-nio-
difie l’ame (s) au point de la plier insensiblement
à des habitudes qui l’embellissent ou la défigu-
rent Si vous n’avezjamais réfléchi sur l’immense

pouvoir de l’imitation , considérez jusqu’à quelle

profondeur deux de nos sens, l’ouïe et la vue,
transmettentu’i notre ame les impressions qu’ils
reçoivent; avec quelle facilité unpenFant entouré
d’esclaves copie leurs discours et leurs gestes,
s’approprie leurs inclinations et leur bassesse (t).

Quoique la peinture n’ait pas à beaucoup près
la meuleroit-e que la réalité, il n’en est pas
moins vrai que ses tableaux sont des scories ou
j’assiste, ses images (les exemples qui s’offrent à

nies yeux. La plupart (les spectateurs n’y cher-
olient que la fidélité (le l’imitation, et l’attrait

’ 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

y k v ... 1.Aristot. (le in). lib. 8, rom. g . png..455... .j
(t Plat. de rap. lib. 3 ,ïtom. 2 ,v pagïô’o5t ’
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entendre que nos vertus sont si pures ou si foi--
Mes , que le moindre souffle de la contagion peut
les flétrir ou les détruire. Aussi en permettant aux
jeunes gens de contemplerà loisir les tableaux de
Denys , les exhortent-ils à ne pas arrêter leurs re-
gards sur ceux de Pauson , à les ramener fréquente
ment sur ceux de Polygnote far). Le premier a
peint les hommes tels que nousles voyons; son imiter
tion est fidele , agréable à lavue , sans danger , sans
utilité pour les mœurs. Le second, en donnant
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. Polygnote Len repré-

sentant les hommes plus grands et plus vertueux
que nature, éleve nos pensées et nos sentimens
vers des modeles sublimes , et laisse foitement
empreinte dans nos ames l’idée de la beauté
morale, avec l’amour de la décence et de l’ordre.

Les impressions de la musique sont plus immé-
diates , plus profondes et plus durables que celles
de la peinture (1-); mais ces imitations , rarement
d’accord avec nos vrais besoins , ne sont presque
plus instructives. Et en effet, quelle leçon me
donne ce joueur de flûte J lorsqu’il contrefait sur
le théâtre le chant du rossignol (y) , et dans nos

i (I) Muet. de rep. lib. 8, cap. 5, pas. 455. Il]. de
* . cap. a, tout. a, pag. 653. ... (x) Aristot. de re .

.bo a, ton. a, P. 455A il. un Ï. Je
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jeux le sitîlement 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 i

que ce bruit signifioit, et pendant que in plupart
des spectateurs applaudissoient avec transport
aux hardiesses du musicien (b) , le taxer d’igno-
rance et d’ostentation; de l’une, parce qu’il n’a-

voit aucune notion dela vraie beauté; de l’autre,
parce qu’il n’ambitionnoit que la vaine gloire de
Vaincre une difficulté *.

Quel effet encore peuvent opérer des paroles
qui , traînées à la suite du chant, brisées dans
leur tissu , contrariées dans leur marche , ne pett-
Vent partager l’attention que les inflexions et les,
agrémens de la voix fixent uniquement sur la
mélodie? Je parle sur-tout de la musique qu’on
entend au théâtre (c) et dans nos jeux; car dans
plusieurs de nos cérémonies religieuses , elle con.

serve encore son ancien caractere. t
En ce moment des chants mélodieux frappe-

rent nos oreilles. On célébroit ce jour-là une fête
en l’honneur de Thésée (d). Des chœurs com-
posés de la plus brillante jeunesse d’Athenes se

(g) Smb. lib. 9, pas. 421. ... (a) Plat. de leg. lib.
a, mm. a , pas. 669. .... (b) Minot. de rep. lib. 8 , cap.

6, rom. a, png. 457. i’F Voyez la note à la fin du volume.

(c) Plut. de mm. mon. a, p55. 1136. .-. (l) Id. h
"Il", ton. a, png. :7.
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rendoient au temple de ce héros. Ils rappelloient
tu victoire sur le Minotaure , son arrivée en cette
ville , et le retour des jeunes Athéniens , dont il
avoit brisé les fers. Après avoir écouté avec at-
tentioufiie 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 sent?
hie que cette musique remplit et éleve mon ame.
C’est, reprit vivement Philotime, 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 lai-patrie; c’est que, de son
heureux amortissement avec la poésie, le rhythme
et tous. les moyensdont vous venez de’pzrrler,
’elle reçoit un cumctere imposant de grandeur et
de noblesse; qu’un tel caractere ne manque ja-
mais son efl-et , et qu’il attache d’autant plus ceux
’qui sont Faits pour le saisir , qu’il leur donne une
plus hante opinion d’eux-mêmes. Et voilà ce qui
justifie la doctrine de Platon. Il desireroit que les
’arts , les jeux , les spectacles , tous les objets ex-
térieurs , s’il étoit possible , nous entourassent
tableaux qui fixeroient sans cesse nos. regards sur
la véritablebeuuté. L’habitude (le ln contempler
deviendroit pour nous une. sorte d’instinct, et

A A t(z) Xenoph. memori lih. 3, m. 7:65. ï " -

’ none
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autre. ante seroit contrainte de diriger ses efforts
suivant l’ordre et l’harmonie qui brillent dans ce

divin modele (f). i
Ah , que nos artistes sont éloignés d’atteindre

à la hauteur de ces idées l Peu satisfaits d’avoir
alénuti les propriétés affectées aux différentes

parties de la musique , ils violent encore les re-
gles des convenances les plus communes. Déja la
danse , soumise à leurs caprices , devient tumul-
tueuse, impétueuse , quand elle devroit être grave
et décente; déju op insere dans les entre-actes
de nos tragédies des frugmens de poésie et de
musique étrangers à la piece, et les chœurs ne
se lient plus à l’action (g).

Je ne dis pas que de pareils désordres soient
la cause de notre corruption; mais ils l’entretien-
nent et la fortifient. Ceux qui les regardent comme
indifférens ne savent pas qu’on maintient laregle

autant par les rites et les manieres que par les
principes; que les mœurs ont leurs formes connue
les loix, et que le mépris des formes détruit peu
à peu tous les liens qui unissent les hommes.

On doit reprocher encore à la musique actuelle
cette douce mollesse, ces sons 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, tom. 2 , pag. 401.
(ÜÊfistot-jlltalpoet. cap. i8, tout. 2, pag. 66’.

orne a i -



                                                                     

24a V o Y A n e Iunique effet est d’énerver de plus en plus une
nation où les ames sans vigueur, sans’caractere’,
ne sont distinguées que par les dift’érens degrés de

leur pusillanimité.
Mais , dis-je à Philotime, puisque l’ancienne

musique a de si grands avantages, et la moderne
de si grands agrémens, pourquoi n’aut-on pas
essayé de les concilier P 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’étoit nourri des beautés séveres qui

regnent dans les ouvrages de Pindare et de quel-
ques autres poètes lyriques. Depuis, entraîné
parles productions de Philoxene , de Timothée et
des poètes modernes , il voulut rapprocher ces
diflérentes maniai-es. Mais , malgré ses efforts , il

retomboit toujours dans celle de ses premiers
maîtres , et ne retira d’autre fruit de ses veilles
que de mécontenter les deux partis.

Non , la musiquene se relevera Plus de sa
chûte. Il faudroit changer nos idées , et nous ren-
dre nos vertus. Qr , il est plus difficile de réfor-
mer une nation que de la policer. Nous n’avons
plus de mœurs , ajoutastsil , nous aurons des plai-
sirs. L’ancienne musique convenoit aux Athé-
niens, vainqueurs à Marathon 3 la nouvelle con--
vient à des Athéniens vaincus à AEgos-Potamos.

Je n’ai plus qu’une question à vous faire, lui

(h) Plut. de mus. tamia , pag. :142;
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dis-je : Pourquoi apprendre à votre éleva 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 a
la maison (i). Il occupe ceux dont l’oisiveté se...
rait à craindre dans un gouvernement tel. que le
nôtre; il amuse ceux qui, nTétant redoutables
que parl’ennui qu’ils traînent avec eux , ne savent
à quoi dépenser leur vie. ’

Lysis apprendra la musique, parce que, des-
tiué à remplir les premieres places de la répu-
blique, il doit se mettre en état de donner son
avis sur les pieces que l’on présente au poucoars,
soit au théâtre ,.,soit aux combats de musique. Il
connoîtraîoutes les espaces d’harmonie , et n’ac-

cordera son estime qu’à celles qui pourront in-r
fluer sur les mœurs (k). Car,malgre’ sa déprava-a

tion, la musique peut nous donner encore quel-
ques leçons utiles (I). Ces procédés pénibles , ces .

chants de difficile exécution , qu’en se contentoit
d’admirer autrefois dans nos spectacles , et dans
lesquels on exerce si laborieusement aujourd’hui
les enfans (Il!) , ne fatigueront jamais mon éleva.
Je mettrai quelques instrumens entre ses mains ,I
à condition qu’il ne s’y rendra jamais aussi habile
que les maîtres de l’art. Je veux qu’une moqua

(i) Minot. de rap. lib. 8, cap. 6, mm. a, pag, 4564., n
.- (k) Id. ibid. cap. 7, tout. 2, pu . 458, *(l)1d’
ibid. cap, 6, p53. 456. ... (m) Id. i id; pag. 457,

X:



                                                                     

W I V o 1’ A e a lchoisie remplisse agréablement ses loisirs , s’il
on a ; le délasse de ses travaux, art-lieu de les
augmenter; et modere ses pussions , s’il est trop
sensible (a). Je veux enfin qu’il ait toujourrcette
maxime devant les yeux : que la musique nou’
appelle au plaisir , la philosophie à la vertu minis
que c’est par le plaisir et par la vertu que la nature

nous invite au bonheur (a), ’

(n) Aria, de rap. cap. 7, pag. 458. -- (e) Id. ibid.
il». 8, cap. 5, mm, a, p35. 454.

Fia du clapira vingt-sçtiçm.
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si ’ -:CHAPITRE XXVIII.
Suite du sœurs du du enfeu.

J’AI dit plus haut * qu’en certaines heures de la
journée , les Athéniens s’assembloient dans la
place publique , ou dans les boutiques dont elle
est entourée. 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-
mocratie-,de tous les vers d’Homere il n’avoitre-

tenu que cette sentence: Rien n’est si dangereux
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). N os
orateurs sont vendus à ce peuple , qui tous les

’l Voyez le chapitre XX de ce: ouvrage.

(a) Homes". iliad. lib. a v. 204.. ..... 5) Tbeo lit;
charrier. cap. Q5. ’ ( ’ P L



                                                                     

246 . V o r A c n ’jours met à la tête de ses affaires des gens que
je ne voudrois pas mettre à la tête des mien-
nes (c). Dernièrement il étoit question d’élire
un général; je me lever, jeparle des emplois que
j’ai remplis à l’armée -, je montre mes blessures , et

l’on choisit un homme sans expérience et sans tas
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 tout le monde; et s’il
permettoit à quelqu’un de ses cliens de labo?-
der ,c’étoit pour lui rappeller hautement les set-’-
vices qu’il lui avoit rendus (a). ’ Il l I I’ I

Dans ce moment , un de ses amis s’approcha de
lui z Eh bien , s’écria-t-il, dira-ton 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 -, mais mon avocat n’avoit-il’ pas oublié"

dans son plaidoyer les meilleurs moyens de me!
cause l Ma femme accoucha hier d’un fils ,etl’on
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 , consente” mé céder le meilleur de
ses esclaves : je m’en rapporteà" son estimation f

(c) Isocr. «in pue. tous. i , pag. 388. ......(il) XenOpli.
mensurai). lib. 3, p. 765. .. (e) Tlieopln’. ibid. cap. 24.

u

x
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savez-vous ce qu’il fait? Il me le donne à un prix
fort au-dessous de la mienne. Sans doute cet es-
clave a quelque vice caché (f). Je rie sais quel
poison secret se mêle toujours à mon bonheur.

Je laissai cet homme déplorer ses infortunes ,
et je parcourus les différeras cercles queje voyois
autour de la place. Ils étoient composés de gens
de tout âge et de teut état. Des tentes les ga-
rantissoient des ardeurs du soleil. i

Jem’assis auprès dlunriche Athénien, nommé
Pliilandre. Son parasite Criton cherchoit irl’inté-
resser par des flatteries outrées , et à l’égayer par

(3.5 traits de méchanceté. Il imposoit silence; il
applaudissoit avec transport quand Philandre par-
loit, et mettoit un pan de sa robe sur sa bouche
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: hier , dans le portique , on ne tarissoitpôint
sur vos louanges; il fut question du plus honnête
homme de la ville , nous étions plus de treu-

» te, tous les suffrages se réunirent en votre fa-
veur Cet homme, dit alors Pliilnndre , que
je vois lit-bas, vêtu d’une robe si brillante, et suivi
de trois esclaves , n’est-ce pas Apollodore, fils
de Fusion , ce riche banquier? C’est lui-même,
répondît le parasite. Son faste est révoltant , et il

ne sesouvient plus que son pere avoit été escla-

(f) Thcoplir. charnel, cap. 17. Id. ibid. cap. 2..

J
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248 VorAan rVe (A). Et cet autre , reprit Philandre , qui inar- *
che après lui la tête levée? Son pare s’appelloit
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 ’Ï’hrace , et sans doute d’une illustre

origine; cardes 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-
pon , moins cependant qu’Hermogene , Corax et
Thersite, qui causent ensemble à quatre pas de
nous. Le premier est si avare , que même en hiver
sa femme ne peut se baigner qu’à l’eau froide (k);
le second si variable , qu’il représente vingt hom-
mes’ dans un même jour"; le troisieme si vain,
qu’il n’a iamais eu de complice dans les louanges
qu’il se donne, ni de rival dans l’amour qu’il a

pour lui-même. ’ à æ
Pendant que je me tournois pour voir une partie

de. dés , un homme vintà moi d’un air empressé :

Savez-vous la nouvelle , me dit-il? Non, répon-
dis-je..- Quoi, vous l’ignorez? Je suis ravi de
vous l’apprendre. Je la tiens de N icératès , qui
arrive de Macédoine, Le roi Philippe a étébattu »

(h) Demosth. pro Phorm. pag. 965. ... (i) Thcophr.
charrier. cap. 28.

* Sosie est le nom d’un esclave; Sosîstraœ celui d’un
homme litre. Stratia signifie une armée.

(k) Thcophr. chai-oct. cap. 28.

f * r
I

Os.-- -
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par les Illyriens; il est prisonnier; il est mort.
-Comment l est-il possible? - Rien n’est si cer-
tain. Je viens de rencontrer deux de nos Archan-
tes; j’ai vulajoiepeintesurleurs visages. Cepen-
dant n’en dites rien , et sur-tout ne me citez point.
Il me quitte auSsi-tôt pour communiquer cesecrel
à tout le monde (l).

Cet homme passe sa vieà forger des nouvelles ,
me dit alors un gros Athénien qui étoit assis auprès

de moi. Il ne s’occupe quel de chosas qui ne le
touchent point. Pour moi , men intérieur me
suffit. J’ai une femme que j’aime beaucoup; et il
me fit l’éloge de sa femme (m). Hier , je ne pas
pas souper avec elle , j’étais prié chez un de mes

amis; et il me fit la description du repas. Je me
retirai chezgmoi 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
f0urmilloit d’étrangers ; que les hommes d’aujour-

d’hui ne valoient pas ceux d’autrefois; que les
denrées étaient à bas prix 3 qu’on pourroit espérer

une bonne recoins, s’il venoit à pleuvoir, Après
m’avoir demandé le quantieme du mois (n) , il
se leva pour aller souper avec sa femme.
i Eh quoi! me dit un Athénien qui survint tout-

à-coup , et que je cherchois depuis long-temps ,
Vous avez" la patience d’écouter cet ennuyeux

.-1) r’heophr. charnu. en . 3.... m Id. ibid. idm (n) 1d. ibid. P ( ’ m
l
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personnage l Que ne faisiez-v0 us comme Aristote?
un grand parleur s’empara de lui, et le fatiguoit
par des récits étrangers. Eh bien , lui disoit-il ,
fiâtes-vous pas étonné P Ce qui m’étonne, répondit

Mistote , c’est qu’on ait des oreilles pour vous
entendre , quand on ades pieds pour vous échap-
per (a). Jelui dis alors que j’avais une alliaire à lui
communiquer , et je voulus la lui expliquer. Mais

.lui , de m’arrêter achaque mot. Oui,je sais de
quoi il s’agit -, je pourrois vous le raconter au long -,

continuez, n’omettez aucune circonstance; fort
bien, voue-y êtes -, c’est cela même. Voyez com-
bien il étoit nécessaire dieu conférer ensemble. A
la: fin, jeîl’avertis qu’il ne cessoit de m’interrompre-z

Je le sais, répondit-il jurais j’ai un extrême besoin
de parler. Cependant je ne ressemble point à,
l’homme. qui vient de vous quitter. Il parle 53m
réflexion , et je crois être à l’abri de ce reproche ;

témoin le discours que je fis dernièrement à lias-
semblée 1 vous n’y étiez pas -,jevnis vous le réciter.

ALces mots, je voulus profiter du conseil d’Aris-
tote 3 mais il me suivit toujours parlant , toujonrsv
déclamant (p). ’ .

Je: me jetai au milieu d’un groupe formé autour
d’un devin qui se plaignoit de l’incrédulité des

Athénieus. Il slécrioit : L0 esque dans l’assem-
blée générale je parle des choses divines , et que

05(0) Plut. de gnrtul. mm. a, p. 593. .- (p) Tllcoplu’.

h exact, cap. 7. I . t
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je vous dévoile l’avenir, vous vour moquez de
moi Comme d’un-fou 3 cependant l’événement

a toujours justifié me; prédictions. Mais vous
portez envie à ceux qui ont des-lumieres supé-
rieures aux vôtres (q).

Il alloit continuer lorsque nous vîmes paroitre-
Diogene. Il arrivoit de Lacédémonen D’ou venez-
à vous, lui demanda quelqu’un? De l’apparten-
a ment des hommes à celui desvfemmes , répond-
à dit-il (r). Y avoit-vil beaucoup demonde aux
a jeuxaolympiques , lui dit un autre v? -- Beau-
u- eoup de spectateurs et peu d’hommes (s) n.
Ces réponses furent applaudies-z et à l’instant il
se vit entouré d’une foule d’Athéniens qui chers-

choient àtirer delui quelque repartie.u Pourquoi,
tr lui disoit celui-ci, mangez-vous dans le marché?
et --’C’est quej’ai faim dans le marché (t) n; Un

à autre lui’fit cette question: Comment puis-je
a ’tneve’nger de mon ennemi P-Bndevennnt plus
a vertueuxs(u) . Diogène , lui dit un troisieme , on
a vous donne bien des ridicules. un. Mais je ne le!
a reçois pas (x) sa. Un étranger né à Mynde voua
lut savoir’com’ment il avoit trouvé cette villequ’ai

a censeillé auxhabitans, répondit-il , d’en-fermer
(f. les portes ide peur qu’elle rne’s’enfuie U)»; C’est

(q) Plat. in Eutyphr. mm. l p, 3. .. (r) Die , Leur.
lib. 6, s. 59. -.. (s) Id..il)l(l. ç. 60. ... (r) à]. ibid.
si 58. ..-; (u) Plut. de and. poet. 10m. a, pïlg. 21-.
.- (x) Ding. Laon. lib: 6, à. 54. ..... (filai. ibid. s. 57s



                                                                     

35:: V o r A a aqu’en effet cette ville, qui est très-petite, a de très-

grandes portes. Le parasite Criton étant monté sur
une chaise , lui demanda pourquoi on l’appelloit
chien ; - n Parce que je caresse ceux qui me don.
a nent de quoi vivre , que j’aboie contre ceux

Ni dont j’essuie des refus, et que je mords les niée
u chans (z) . Et quel est, reprit le parasite , l’ani-
u mal le plus dangereux? .- Pnrmi les animaux
a 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 continuerent
avec plus de. chaleur. uDiogene, d’où êtespvous ,
a lui dit quelqu’un P Je suis citoyen de l’univers,
a. répondit-il (b). Eh non , reprit un autre , il est

. a de Sinope ; les habitans l’ont condamné à sortir
a de leur ville. a- Et moi jales ai condamnés à I
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 z a Courage,
u 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
e d’un fourreau d’ivoire (e) n P Le jeune homme
en fureur lui ayant appliqué un soufflet: a Ehbienl

.-(ç) Ding. Laon. lib. 6, 6. 60. .... (a) Id. ibid. s. 51.
... (b) Id. ibid. ç. 63. .. (c) Id. ibid. ç. 4,. .... (a) Id,

ibid. à. 54. -’(e) 1d, ibid. à. 65. u ’
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a reprît-il sans siémouvoir , vous m’apprenez un.

a chose; c’est que j’ai besoin de casque (f).
a Quel fruit ,« lui demanda-bon mut de suite,
a avez-vous retiré de votre philosophie? --Vous
a le voyez , d’être, préparé à tous les événe-

u mens (g) n.
Dans ce moment , Diogene , sans vouloir quit-

ter sa place, recevoit , sur sa tète , de l’eau qui
tomboit du haut d’une maison ; comme quelques-
uns des assistans paraissoient le plaindre , Platon ,
qui passoit par hasard, leur dit: a Voulez-vous
a que votre pitié lui soit utile? faites semblant

a de ne le pas Voir (Il) a. v ’
Je trouvai un jour, au portique de Jupiter,

quelques Athéuieus qui agitoient des questions
le philosophie. N on, disoit tristement un vieux
disciple d’He’raclite, je ne puis contempler la
nature sans un secret effroi. 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
la terre, n’ont reçu la force ou la ruse que pour
se poursuivre et se détruire. J’égorge et je dé.-
vore moi-même l’animal que j’ai nourri de me:

mains , en attendant que de vils insectes me de.
votent à leur tout.

Je repose ma vue sur des tableaux plus riant,
dit un jeune partisan de Démocrite. Le flux et

I f Diog. Lac". lib. 6 s. 1 *-( ) Id.lbid. s. 63J;i)14. ibid. s, 41. ’ h g .
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le reflux des générations ne m’affiige pas plus que

la successiou périodique des flots de la mer ou
des feuilles des arbres (i). Qu’importe que tels
individus paroissent ou disparaissent? La terre-
est une scene qui change à tous momens de dé-
corations. Ne se couvre-t-elle pas tous les ans de
nouvelles fleur-5’, de nouveaux fl-uitSP-Les atô-.
mes dont je suis’compose’ , après s’être séparés r,

se réuniront un jour; et je-reviv’rui sous une nu-

tre forme (k). t .Hélas ! dit un troisieme , le degré d’amour ou

de haine , de joie ou de tristesse dont nous 5mn-
mes affectés, n’influe que trop sur nos juge-
méns (I). Malade, je ne vois dansla nature
qu’un système de destructiongren santé, qu’un

système de reproduction. v ’ ’
Elle est l’un et l’autre , répondit un quatrieme.

" Quand l’univers sortit du chaos , les êtres intelli-
gens durent se flattérque 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 t’Détruisez,

reproduisez (m). Ces mots ontfixé pour jamais
la destinée du monde.

un... .-(i)1Vimnér. apnd Stob. serm. 96, pag. 5à8.- Simonid:
spinal emmi. p.15. 530. . - (k) Plin. hist. un. lib..7, cap.
35, roui. 1 , pug. 411. Bruck. hist. philos. rom, 1, 1335.
x 115. .- (l) Aristot. de rhet. lib. l , cap. 2, rom. à,
F18- 51’9- --- ("Il En» a1). Stob. «un. 193 , p.664,
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Je ne sais pas , reprit le premier , si c’est pour

se jouer, ou pour un dessein sérieux, que les
dieux nous ont formés (n) -, mais je sais que-le
plus grand des malheurs est de naître; le plus
grand des bonheurs de mourir (a). La vie, di-
soit Pindnre , 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 oblige
de vivre pour nous apprendre à mourir.

L’homme naît, vit et meurt dans un même

instant; et dans cet instant si fugitif, quelle
complication de spufi’rances l Son entrée dans la
vie s’annonce par des cris et par des pleurs;
dans l’enfance et dans l’adolescence, des maîtres

quile tyrannisent, des devoirs qui l’accablent(r);
vientuensuite une succession effrayante de tra-
vaux pénibles, de soins dévorans , de chagrins
amers , de combats de toute espece; et tout
cela se termine par une vieillesse qui le fait mé-
priser, et un tombeau qui le fait oublier.

(n) Plat. de leg. lib. 1 , tom. a, pag. 644. h (a) So.’
phocl. in OEdip. Colon. v. 1289. Bacchyl. et alii apud
Stob. semi. 96, pag. 530 et 531. Ciccr. tuscnl. lib. l ,
cap. 48, rem. 2 , pag. 273. ... (p) Pind. pythie. v8,
v. 136.- ... (q) Plat. in Phædon. tout. 1 . pa . 64 et 67.
Id. op. Chant. Alex. stromat. lib. 5 , pag. 68 .-’ (r) So-
phocl. ibid. v. 129°, &c. Axioch. up. Plat. tom. 3, p35.

.366. Tele5. up. Stob. pag. 535.



                                                                     

üô - VorA61Vous 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).8’il néglige son

expérience, c’est un enfant qui commence tous
I les jeun: à naître; s’il la consulte , ciest un vieil-

lard qui se plaint d’avoir trop vécu.
Il avoit pardessus les animaux deux insignes

avantages, la prévoyance et l’e5pé1-ance-. Qu’a

fait la nature P Elle les a cruellement empoison-
nés par la crainte.

Quel vide dans tout ce’qu’il fait! que de vau,
rie’te’s et d’inconséquences dans ses penchans et

dans ses projets! je vous le demande: Qu’est-ce
que l’homme?

Je vais veux le dire , répondit un jeune éteurdi
qui entra dans ce moment. Il tira de dessous sa
robe une petitefigure de bois ou de carton , dont
les membres obéissoient à des fils qu’il tendoit ’

et relâchoit à son gré (t). Çes 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 disciple de Platon , est tout

à la Fois une’ comédie et une tragédie ; sous le

premier aspect , elle ne pouvoit avoir d’autre

(c) Plat. in Piiædon. mm. 1 , pag. 69. ... (t) Hermiot.
.Iibsæz, cap. 48, Lib. de munil. apud Aristot. cap. 6,
I mm. l , p43. 611. Lutrin. de Deâ Syr. cap. 16, rom. 3,
png. 463. Apul. de mund. Etc. ..- (Il) Plut. de les. lib.
"si, mm. 2, pas. fifi.

nœud
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nœud que nous. folie 3 sous le (second.u d’autre
dénouement que la mort; et comme elle parti-
cipe de la nature de: ces deux drames, elle est
mêlée de plaisir et de douleurs (æ). .

La. conversation varioit sans cesse. L’un nioit
l’existence du mouvement; l’autre , celle des ob-
jets qui nous entourent. Tout au dehors de nous,
disoit-on , n’est que prestige et mensonge -, au
dedans qu’erreur et illusion. Nos sens, nos pas-
iions, notre raisonnons 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 l’esprit
ont des retours mille fois plus amen que ceux
des sans.

J’osai prendre la parole. Les hommes, dis-je,
s’éclairent de plus en plus. N’est-il pas à préfixa

mer qu’après avoir épuisé toutes les erreurs ,w ils

découvriront enfin le secret de ces mysteres qui
les tourmentent? Et savez-vous ce qui arrive ,
me répondit-on? Quand ce secret est sur le point
d’être enlevé , la nature est tout-â-coupattaquée:

d’une épouvantable maladie (y) .. Un déluge , nm

incendie détruit les nations avec les monumens:
de leur intelligence et de leur vanité. Ces fléaux;
terribles ont souvent bouleversé notre globe; le

(g) Plat..iu Pluleb. n,png. 5o. ... (y) Plat. in Tim’. .
mm. 3’, pag. 22. Aristot. metcor; fil"). 2 , cap. 1.1i, toma;
r, png. 548.. Polyb. lib. 6, p. 453. Hemclit. ap. Clem-
Llex. lib. 5., pag. 71 1; Hou Pattern ibid, ’

Tom 1H. Y
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flambeau des sciences s’est plus d’une Fois éteint

i et rallumé. A chaque révolution, quelques indi-
vidus épargnés parhasnrdi, renouent le fil des gé-
nérations; et voilà une nouvelle race de malheu-
reux, laborieusement occupée , pendant une lon-
gue suite de siecles, àise former en Secie’té , à se
donner des loix , à inventer les arts et’à perfec-
tionner ses connoissances (z), jusqu’à celqu’une
autre catastrophe l’engloutisse dans l’abîme de

"l’oubli. V ’ ’ r
Il n’étoitpas en mon pouvoir de soutenir plus

Gong-temps une conversation si étrange et si non-
V’velle’pour moi. Je sortis avec précipitation du

’ portique; et sans savoir ou porter mes pas, je
ne rendis sur les bords de l’llissus. Les pensées lei
plus tristes , les sentimens les plus douloureux agi-
toient men («une avec violence. C’était donc pour
acquérir des’lumieres’si odieuses que j’avois- quitté

mon pays et mes parons! Tous les effortslde l’esu
prit humain ne servent don’c qu’à montrerque
nous sommes les plus misérables des êtres! Mais
d’où vient qu’ils existent, d’où vient qu’ils péris-

. sont, ces êtres? Que signifient ces changement
périodiques qu’on amena éternellement sur le
théâtre du monde P A qui destine-t-on un specta-
cle si terrible P Est-coraux Dieux; qui n’en ont ’
aucun besoin? Est-ce aux hommes qui en sont les
jictimes P Et moi-même sa; ce théâtre , pourquoi

.17

(i) Aristot. mempli. lib! i4 ,-oap. 8, tout. e, p. 1003.
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m’a-ton forcé de prendre un rôle? Pourquoinie
tirer du néant sans mon aveu , et me rendre mul-
hc-ureux sans me demander si je consentoîslîl
lierre? Jinterroge les cieux, la terre , l’univers
entier. Que pourroient-ils répondre? Ils exécu-
tent en silence des ordres dont ils ignorent les
moliÎs. J’interrose les sages. Les cruels l ils mon:
répondu. Ils m’ont appris à me connoitre ; ils
m’ont dépouillé de tous les droits que j’avois à

mon estime ; et déja je suis injuste envers les
(lieux , et bientôt peut-être je serai barbare euh
Vers les hommes.

Jusqu’à quel pointdïrctivite’ et (l’exaltation se

porte une imagination fortement ébranlé-3 ! Ulm
coup-d’œil. j’avois parcouru tontes les conséquen-

ces de ces fatales opinions. Les moindres appel--
reuces étoient devenues pour moi des réalités;
les moindres craintes des supplices. Mes idées,
semblables à des fantômes elliayans, se poussoient
et se repoussoient dans mon esprit, comme les flots

l 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’entretenir avec
ses disciples (a) . Le souvenir de cet homme si sage
et si heureux ne servit quia augmenter mon délire.
Je l’invoquois à haute voix; j’arrosois de mes
pleurs le lieu ou il siétoit assis ,ilorsque j’apperçus

. (a) Plat. in Phæd. tous. 3, pas. 229...

l I Y 2



                                                                     

260 V o 1 A a z.au loin Phocus , fils de Phocion , Ctésippe , (il!
de Chabrias (fi) I accompagnés de quelques jeunes
gens avec qui fanois des liaisons. Je n’eus que le
temps de reprendrel’usagetcle mes sensçils s’apo

procherent , et me forcerent de les suivre.
Nous allâmes à la place publique; on nous.

montra des épigrammes et des chansons contre
ceux qui étoient à l’a-tête des affaires (a) , et l’on-

décida que le meilleur gouvernement étoit celui
de Lacéde’mone (cf). Nous nous rendîmes au
théâtre; on y fanoit des pieces nouvelles que
nous sifflâmes (e) , et qui réussirent. Nous mon-
trimes à cheval. An retour , après nous être hai-
gné’s , nous soupâmes avec des chanteuses et des

joueuses de flûte (f). J’eubliai le portique, la
platane et Socrate; je nr’ubandonnai sans réserve
au plaish’ et à la licence. Nous passâmes une

i partie de la nuit à boire, et l’autre moitié à
courir les rues pour insulter les passants (g).

A mon réveil, la paix régnoit dans mon une,
et fie reconnus aisément le principe des terreurs
quim’avoient-agité la veilla N’étantzpas encore

aguerri contre les incertitudes du savoir Lina peun
nvoizt été-celle d’un enfant qui se trouve pour la

.premiere fois dans les ténebres. Je résolus de coi

(b) Fini. in Phoe. son. r, mg. 744 et 75a.- (t) Id:
in Pt-ricl. rom. 1 , png. 170,. ... (d) Aristol. de rrp..lib..

, cap. l , rom. 2, pug. 363. .... (e) Demosth. (le fais.
195m. pag. 346. - (f) Plat. in Prorag. rom. l , Ring.
3,7. v (g) Demondi. in Canon. Paax un.
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moment , de fixer mes idées à légat-d des opi-
nions qu’on avoit traitées dans le portique, de
fréquenter la bibliomane d’un Athéuieu de mes

amis , et de profiter de cette occasion pour cons
noitre en détail les différentes branches de la lit-
térature grecque.

En du 0511111019 whgt-àuitùmeé
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CHAPITRE xxrx.
Eièlz’orfieguc d’un Atfiénien. Classe de philoso-

phie. .
VPISISTRATE s’étoit fait , il y a deuxsiecles, une

bibliotheque qu’il avoit rendue publique , et qui l
fut ensuite enlevée par Xerxès , et transportée
en Perse (a). De mon temps plusieurs Athéniens
avoient des collections de livres. La plus considéé

. Table appartenoit à Euclide. Il lavoit reçue de
ses peres (b) g il méritoit de la posséder, puisqu’il

en connoissoit le prix.
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’eùt paru
moins imposante. Quelques momens après je m’é-

criai : Hélas, que de connoissances refusées aux
Scythes! Dans la suite, j’ai dit plus d’une fois:
Que de connaissances inutiles aux hommes!

Je neêparlerai point ici de toutes les matieres
sur lesquelles on a tracé l’écriture. Les peaux de

(a) Au]. Gel]. lib. 6, cap. 17. -. (b) Arhcn. lib. 1,
cap. a, ring. 3. Canard). ibid. 11:15. 6.
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chevre et de mouton (c) , les différentes especes
detoile furent successivement employées (d) 3011
a fait depuis usage du papier tissu-des couches

o intérieures della tige-d’une plante-qui-croit dans
les marais de l’Egypte , ou au milieu des eaux
dOrmantes que le Nil laisse après son inonda-
fions (a). Un en fait des rouleaux ,i à l’extrémité

desquels est suspendue une étiquette contenant le
titre du livre. L’écriture c’est tracée que sur une

des faces de chaque rouleau; et pour en faciliter
la lecture , elle sly trouve: divisée en plusieurs
compartimens ou pages 7*; x; 4
* Des copistes deprofession (f) passent leur vie
à transcrire les ouvrages qui tombent entre leurs
mains -, et. d’autres-particuliers, par le desir de
s’instruire, se chargent du même soin. Démosthene

me disoit un! jour que, pour se former le style , ’
il avoit huitifois transcrit de sa main l’histoire de
Thucydidel(-g).Par-là , les exemplaires selmul-
tiplient; mais à cause des frais de copie W , ils ne

(a) Herodot. lib. 5, cap. 58. ...(d) Plin. lib. i3, cép.
u , mm. 1 , png. 689. Caylus, 1’06. «l’antiq. min. 5, îmg.
76. 4.... (c) Tilt-opina bitter. plant; lib. 4 , cap. 9, pn .
4.23. Plin. ibid. Méin. de l’ami. des heu. leur. mm. 2g,

. png. 276. i .’l’ Voyez les manuscrits d’Herculalnum. ..
(f) Poli. lib. 7, cap. 33, ç. 211. .- Lucian. adva

indou. s. 4 , mm. 3 , png. 102... . .
’H’ Après la mon de Spcusippe , disciple (le, Platon ,

Aristote, acheta ses livres , qui étoient en peut nombre ,
et en donna 3 miens, c’est-Zi-dire 16200 liv . ( Ding. Lue".

s lib; 1, 9.6. A111. G011. Lib. 3, cairn.)
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les lumieres se répandent avec tant de lenteur.
Un livre devient encore plus rare , lorsqu’il paroit
dans un pays éloigné , et lorsqu’il traite de mâ-

tieres qui ne sont pas à la portée de tout le monde.
J’ai vu Platon ,nmlgré les correspondances qu’il

entretenoit en Italie, obtenir avec beaucoup de
peine certains ouvrages de philosophie (k), ci
donner me mines * de trois petits traités de
Philolnüs (i).

y Les libraires d’Ath eues ne peuvent ni se donner
les mêmes soins , nifaire de pareilles avances,’lk
l’assortissent pour l’ordinaire en livres depur tigré-o

liens, dont ils envoient unepnrtie dans les contrées.
voisines, et quelquefois même dans les colonies
Grecques établies sur les côtes du Pont-Enfin. (le) .
La fureur d’écrire fournit sans cesse de nouveaux
alimens à ce commerce. Les Grecsse sont exercée:
dans tous les genres de littérature. On. en pourra
juger par les diverses notices que je donnerai de
la bihliotheque d’Euclide. »

Je commencerai" par la classe de philosophie.
Elle ne remontoit qu’au siècle de Solen , qui
florissoit il y a 250 ans environ. Auparavant, lbs
Grecs avoient des théologiens et musoient point

(h) Ding. Imam. lib. a, à. 8m.

* 9000 livrez. l(il), Id. in Plat. lib. 3", f. 9 ; lib. 8’, Ç. 85. Anal. Gent.
Il. 3 , en). 17...... a) Mmexnedcclzrlibth. 41a:
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de philosophes. Peu soigneux d’étud ier 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. 501m. olympiade *, il se
fit tout-à-coup une révolution surprenante dans
les esprits. Thalès et Pythagore jeterent les Fon-

,demens de leur philosophie; Cadmus de Milet
écrivit l’histoire en prose; Thespis donna une
premiere forme à la tragédie; et Susarion à le.

comédie. sThalès de Milet en Ionie , l’un des sept sages
de la Grece , naquit dans la a are. année de la 351M.
olympiade (I) **. Il remplit d’abord avec distinc-
tion les emplois auçquels sa naissance et sa sa-
gesse l’avaient appelle. Le besoin de s’instruire le "
forçabientôt 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 (In) -, ill’instruisit,’

en lui communiquant les lumieres qu’il avoit ac-a
(luises en Égypte sur la.gé0me’trie et sur l’astrono-

mie (n). Il vécut libre; il jouit en paix de sa rd-.

* Vers l’an 580 avant J’. C.
, (i) Apollod. npud Diog. Laon. lib. l, s. 33. Corsin.’

fan. Amie. tout. 3, pag. 56.
’H’ Vers l’an 640 avant J. C. i
(m) Iicrodot. lib. 1 , cap. 74. Cicer. de divin. lil)..1 ,

un. 49, mm. 3, pag. 41. Plin. lib. 21ml). 12, mm, 1,
p15. 78. ...l DiogzLaerL. lib. Il, à. 14 et 37. Rama
Mât. de l’âsmnr.-anc. pas. 196 et 439, fi p

Tome 111. ’ ’z
l
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putation , et mourut sans regret *. Dans sa jeu-
liesse, sa mers le pressa de se marier; elle l’en
pressa de nouveau plusieurs années après. La
premiere fois il dit : il n’est pas temps encore.
La seconde, il n’est plus temps (a).

On cite de lui plusieurs réponses que je vais
(apporter, parce qu’elles peuvent donner une idée
de sa philosophie , et montrer avec-quelle préci-
,sion les sages de ce siecle tâchoient de satisfaire
aux questions qu’onlearpmgoso 1. I

Qu’y a-bilïle plus beau? -- L’univers; car il
estl’ou’vrage de Dieu. -- De plus vaste P -L’es-

pace, parce qu’il contient tout. --3De plus fort P
a. La nécessité , parce qu’elle triomphe de tout.

-- De plus difficile P - De 9e connoitre. --De
plus facile? - De donner des avis. - De plus
rare? --Uu tyran qui parvient àla vieillesse. --
Quelle différence y a-t-il entre’vivre et mourir?
- Tout cela est égal. - Pourquoi donc ne mou-
rez-vous pas P - C’est que tout cela est égal. -
Qu’est-ce qui peut nous consoler dans le malheur?
ùLa’ vue d’un ennemi plus malheureux que nous.

i-Que faut-Él pour mener une vie irréprochable P
n-Ne pas faire ce qu’on blâme dans les autres. .-
Que faut-il pour être heureux P n- Un corps sain ,
une fortune aisée ,un esprit éclairé (p) , &c. 8:0.

’ le Veri l’an 54s avant’J. c. .

v .(o) Ding Laert. ibid. lib. l 6. :6 Id. ibid;hzs’âçflm v à tau-(f)
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. llien de si célebre que le nom de Pythagore ,
rien de si peu connu que les détails de sa vie (9).
Il paroit que dans sajeunesse il prit des leçons de
Thalès et de Phérécyde 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
par un tyran (r) , il alla, loin de la servitude,
s’établir à Crotone en’ Italie. Cette ville étoit alors

dans un état déplorable. Les habitans, vaincus par
les Locriens , avoient perdu les sentimens de leurs
forces , et ne trouvoient d’autre ressource à leur!
malheurs que l’excès des plaisirs. Pythagore entre-
prit de relever leur courage en leur donnant leur:v
anciennes vertus. Ses instructions et ses exemples
hâterent tellement les progrès de la réformation ,
qu’on vit un jour les femmes de Crotone , entraî-
nées par son éloquence , consacrer dans un tem-
ple les riches ornemens dont elles avoient soin
de se parer (s). I

(q) Ding. Lee". lib. 8 , s. 1. Fabric. biblîosh. grœd
t. 1 , pag. 455. Bruck. histnr. philos. tom 1 , pag. 994.5
.... (r) Strah. lib. 14, p35. 638. D305. Lnert. lib. 8, u
5-. .- (a) Justin. lib. ne, cap. 4.

z a



                                                                     

268 V0 Y a le n VPeu content de ce triomphe, il voulut le per-
pétuer, en élevant la jeunesse dans les’principes
qui le lui avoient procuré. Comme il savoit que;
diVlS un état rien ne donne plus de fonce que la

i sagesse des mœurs , et dans un particulier que
l’absolu renoncement à soi-même, il conçut un
Système d’éducation qui, pour rendre les amas
capables de la,vérité , devoit les rendre indépen-
dantes des sans. Ce fut alors qu’il Forma ce filment
institut qui jusqu’en ces derniers temps s’est distin-

gué parmi les autres sectes philosophiques (t).
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 où
la mort, en terminant ses infortunes, lit taire
l’envie [et restituer à sa mémoire des honneurs
I ne le sbnvenir de la persécution rendit excessifs.

’e’cole d’Ionie doit son origine à Thalès , celle

d’Italie à Pythagore : ces deux écoles en ont
formé d’autres , qui toutes ont produit de grands
hommes. Euclide , en rassemblant leurs écrits,
avoit Cu soin de les distribuer relativement aux
dil’férens systèmes de philosophie.

Ain suite de quelques truités , permette Faus-
sement attribués à Thalès ( x) , on’voyoit les

j (r) Plat. de rap: lib. to, a, pag. 600. .- (a) Porph.
tletvit. Pytll. p. 51."...(1) Plut. (le onc. tout. a, P. 403c

D103. Lacté. lib. 1 , 9. fifi. 4
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ouvrages de ceux qui se sont transmis sa doctri-
ne, et qui ont été successivement placés à la tête

de son école. Ce sont Anaximandre (y) , Anaxi-1
mene (a) , Anaxagore , qui le premier enseigna la
philosophieà Athenes (a) 3 Archélaiis , qui Fut le
maître de Socrate (I7). Leurs ouvrages traitent,
de la formation de l’univers, de la nature des
choses , de la géométrie et de l’astronomie.

Les traités suivans avoient beaucoup de rapport
à la morale g car Socrate ainsique 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 envers 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-.
térieurs à ceux de Platon (d) -, ceux de Xéno-n

(y) Ding. Laon. lib. a, à. a, Suid. in ’AmFâu.
A (z) Fabric. bibliot. græc. 20m. 1, p. 814. .- (a) Aristot;

de min. lib. l, cap. a, mm. 1 , pag. 620. Clcm. Alex.
Stromat. lib. l , p. 35a. nib) Ding. Laert. ibid. 9. 16.
... (c) Plut. de flirt. Alex. mm. a, pag. 328. Cicvr. de
ont. lib.’3 , cap. t6, rom. 1 , p. 294,. Plat. in Phædon.
tout. 1 , p. 60. Diog. Laert. lib. a, 9. 42. ..(d) Milton

l nœud Men. lib. si, cap. 15, pag. 505.
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e79 Ve r A e "aphon , ceux d’Eschine (a), ceux de Criton (f),
de Simon (g) , de Glaucon (Il) , de Simmias (i),
de Cébès (k) , de Phædon (I) et d’Euclide(n1).,
qui a fondé l’école de Mégare, dirigée aujour-
d’hui par Eubulide,’ son disciple.

Il est sorti de l’école d’Italie un beaucoup plus
grand nombre d’écrivains que de celle d’Ionie (a);

outre quelques traités qu’on attribue à Pythagore,

et qpi ne paraissent point authentiques (a) , la
’bibliotheque d’Euclide renfermoit presque tous
les écrits des philosophes qui ont suivi ou modifié

sa doctrine. , .Tel fut Empédocle d’Agrigente , à qui les habi-

tans de cette grande ville offrirent la couronne,
et quiaima mieux établir l’égalité parmi eux (p):
Avec des talens qui le rapprochoientd’Homere,
il prêta les Charmes de la poésie aux matieres les
plus abstraites (q) ,- et s’acquit tant de célébrité
qu’il fixa sur lui les regards des Grecs assemblés

lux jeux olympiques (r). Il-disoit aux Agrigen-
tins: a Vous courez après les plaisirs, comme si

v
(e) Diog. Laert. ibid. s. 6:. Athen. lib. 13 , pas. 611.

.- (f) Dia . Luert. ibid. 5. in. ...(g) Id. ibid. 9. un.

... (h) Id. i id. s. 124. -(i) Id. ibid. ... (k) Id. ibid.
à 125. .- (l) Id. ibid. à. 105. -.. (m) Id. ibid. s. 108.
.,. (a) Jambl. vira Pylhag. pag. 215. ... (a) Heracl. up.’
531. 5.-, avrt. lib. 8, s. o. Plut. de fort. Alex. tom. a,
la; 32.8 hurlait. pro lapsu in salut. tom. 1 , pag. 729.
1.2114: . l:ll»lllrl.gl’.e(’- rom. 1 , p. 460. ..... (p).Diog. Laert.
lil . 8 ,, à. 7:1 Aristot. apud eumd. ç. 63. .- (q) Armes.
ibid. lib. 8, à. 57. - (r) Diog. Laçrt. ibid. S. 66.
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a vous deviez mourir demain; voas bâtissez vos
14 maisons , comme si vous ne deviez jamais mon-
a rir (s) n. .

Tels furent encore Epichamie , homme d’esprit,
comme sont la plupart des ’Siciliens (t) , qui s’at-
tira la disgrace du roi Hiàon J pour s’être servi
d’une expression indécente en présence de l’é-

pouse de ce prince (u) , et l’inimitié des autres
philosophes, pour avoir révélé le secret de leurs
dogmes dans ses comédies (æ) -, Ocellus de Leu--
came , Timée de Locres , auteurs moins brillans,
niais plus profonds et plus précis que les précé-
dans -, Arcbytas de Tarente , célebre par des dé-
couvertes importantes dans les mécaniques (y) ;
Philolaiis de Crotone , l’un des premiers parmi
les Grecs qui firent mouvoir la terre autour du.
centre de l’univers (z) 3 Eudoxe , que j’ai vu sou-

Vent chez Platon , et qui fut il la fois géometre ,
astronome , médecin et législateur (a) ; sans par-
ler d’un Ecphantus , d’un Almæon , d’un Hippasus

et d’une foule d’autres , tant anciens que moder-
nes , qui ont vécu dans l’obscurité , et sont deve-

nus ce’lebres après leur mort. ,
Une des tablettes fixa mon attention. Elle ren-

(s) Ding. Laert. lib.’8, à; 63. - (t) Cicer. macula j
lib. 1, cap. 8, tom; a, pag. 238. Id. de clar. ont. cap.
,11 , tom. 1 , pag. 345. ..... (vu) Plut. apopbtlr. t. a, pag.
175. ..... (r) Jambl. vite Pythag. cap. 36,Æag. 215.

I y)-Di0g. Laert. lib. 8, s. 83.... (g) I . ibid. 9. 85.

- (4) Id. ibid. à. 86. v
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fermoit une suite de livres de philosophie, tous
composés parldes femmes ,ïdontla plupart furent
attachées à la doctrine de Pythagore (à). J’y
trouvai le traité de la sagesse par Périctione (c),
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 acciden5!(d). -

I Il ajouta que l’école d’Italie avoit répandu 5m;

la terre plus de lumieres que celle d’Ionie; mais)
qu’elle avoitfait des écarts dont sa rivale devoit
naturellement se garantir-En effet)» deux grands
hommes qui les fonderent mirent dans leurs ou-’
vrages’l’empreinte de leur génie. Thalès , distin-

gué par un sens profond , eut pour disciples des
sages qui étudierent la naturepar des voies sim-
ples. Son école finit par produire Anaxagore, et
la plus saine théologie; Socrate, et la morale la
plus pure. Pythagore, dominé par une imagina-

33011 forte, établitune secte de pieux enthOusiustes
’ 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 , donnerentnais-
501108 à l’école d’Elée et à. la métaphysique la

plus abstraite. I
(b) Jambl. vira Pythag. pag. 2i8. Fabric. biblvgrær.

mm. 1-, p4 524. Menag. histor. mul. philos. .- (c) Stob.
de vin. serin. I , pag. 6, Photh. Biblioth. pag. 37K.
.-. (d) Franc. Patrie. discuss. peripath. rom. 2, lib. a,
pag. 197. Ann Gond, illust. de). Parmen. pag. ne.
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Les philosophes de cette derniere école peuvent

se diviser en deux claàses ; les uns ; tels que Xéno-
phauès, Parménide , Melissus et Zénon, s’atta-

cherent à la métaphysique; les autres , tels que
Leucippe , Démocrite, Protagoras , &c. se sont
oecupe’s de la physique (a).

L’école d’Elée doit son origine à Xénophanès v

de Colophnn 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-r

tre ressource que de chanter ses poésies en pu-A
blic (f), comme faisoient les premiers philoso-a
phes. il condamnoit les jeux de hasard’jetquel-
qu’un l’ayant en conséquence traité d’esprit foi-v.

ble et plein de préjugés , il répondit: «Je suin-
u le plus faible des hommes pour les actions dont
a j’aurois à: rougir (g) in ’ Ô ’ ’

Pannénide , son disciple , étoit d’une des plus
anciennes et des plus riches familles d’Elée (à).
Il donna des loix si excellentes à sapatrie , que les
magistrats obligent tous les ans chaque citoyen.
d’en jurer l’observation (i). Dans la suite , dégoûo

té du crédit et de l’autorité, il se livra tout ennui.

(a) Brook. instar. philos. rom. l , peg. n43.
fi Né 1ere l’an 556 un: J. C. (Ranch. bien philm.

pas. n44- )
Ding. Laert. lib. 9, 9. 18. .- (g) Plut. de vitioe.

pud. 16m. 2, peg. 530. .- (h) Bruck. bien philos. mm.
1 , pag. 1:57. m. (i) Plut. 341v. Colon nous. a, pag. ":6.
Speuaip. ap. Diog. heu. lib. 9, s. 23.



                                                                     

:74 Ve t A o atier 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 .(lc).

Zénon d’Elée,, qui fut son disciple et qu’il adop-

in (1) , vit un tyran s’élever dans une ville libre,
conspira contre lui, et mourut sans avoir vçulu.
déclarer ses complices (tu). Ce philosophe esti- .
ruoit le public autant qu’il s’estimoit lui-même.
Son ame , si Ferme dans le danger , ne pouvoit sou-
tenir la calomnie. Il disoit: u Pour être insensible
à au mal qu’on dit de moi, il faudroit queje le
a fusse au bien qu’on en dit (n) "si.
- 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-’

ménide et Zénon (a). On en voit d’autres qui ont

commandé des armées; Archytas remporta plu-
sieurs avantages à la tête des troupes des T area--

’ tins (p) ; Melissus , disciple de Parménide , vain-
quit les Athéniens dans un combat naval’(q) .Ces
exemples , et d’autres: qu’on pourroit citer , ne
prouvent pas que la philosophie suffise pour for-
mer des hommes d’Etat ou de grands généraux;

(k) Dio . Laert. lib. 9, s. ac. - (l) 1d. ibid. 9. 25.
... (m) I . ibid. 9. 26. Ciccr. tuacul. lib. a, cap. sa,
tom. a, p. 294. Val. Max. lib. 3 , cap. 3. -.. (a) Diog.
Læert. ibid. 9. 29. .... (a Diog. in Pana. et Zen.

(p) AElian. var. hier. li . 7, cap. 14. Aristox. ap. Diog.
La". lib. il, 9. 82. .... (q AElian. ibid. Plut. in Pen-

s son. 1, pas. 166, et M1. lot. ton. a, pag. :126.



                                                                     

ne sa": ANAcuLlsïs. :75
ils montrent seulement qu’un homme d’Etat et un
grand général peuvent cultiver la philosophie.

Leucippe s’écarta’ des principes de Zénon , son

maître (r) , et communiqua les siens à Démocrite
d’Abdere en Thrace.
. Ce dernier étoit né dans l’opulence (s) -, mais

il ne se réserva qu’une partie de ses biens pour ’
Ivoyager , à l’exemple d-e Pythagore , chez les peu-

ples que les Grecs traitent de barbares , et qui
avoient le dépôt des sciences. A son retour, un
de ses freres , qu’il avoit enrichi de ses dépouilles,

pourvut à ses besoins réduits au par nécessaire ;.
et , pour prévenir l’effet d’une loi qui privoit de la-

sépulture le citoyen convaincu d’avoir dissipé
l’héritage de ses peres, Démocrite lut, en pré-
sence des habitans d’Abdere , un ouvrage qui lui,
concilia leur estime et leur admiration (l). Il passa,
le reste de sa vie dans une retraite profonde ;heu-
areux, parce qu’il avoit une grande passion qu’il
pouvoit toujours satisfaire , celle de s’instruire par
ses réflexions , et d’instruire les autres par ses

écrits. ’
Protagoras (u) , né de parens pauvres et occu-

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

I (r) Bruck. hier. philos. tom. r , pag. n71. .... (r) Id.
ibid. pag. n77. Diog. Laert. lib. 9, s. 36.... (t) Diog.
Laert. lib..9,, 9. 39. .. (a) Bruck. hier. philOI. ton. Il, .

pag. mon. , l ,
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illustres SOphistes d’Athenes, où il s’était établi ç

il donna des loix aux Thuriens d’Italie (x) , écri-
vit sur la philosophie , fut accusé d’athéisme, et
banni de l’Attique. Ses ouvrages , dont on fit une
perquisition sévere dans les maisons des particu-

. liers , furent brûlés dans la place publique (y).
Je ne sais si c’est aux circonstances des temps,

ou 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 seroient peut-
ètre jamais développés. Cadmus et Thalès dans

’ Milet , Pythagore en Italie , Parménide dans la
ville d’Elée, Eschyle et Socrate dans Athenes ,
ont créé, pour ainsi dire, dans ces. différentes
contrées , des générations d’esprit jaloux diattein-

dre ou de’surpasser leurs modales. Abdere même,
cette petite ville si renommée jusqu’ici pour la
stupidité de ses habitans (z) , eut à peine produit.
Démocrite, qu’elle vit paroître Protagoras -, et ce
dernier sera remplacé par un citoyen de la mémo
ville , par Anaxarque, qui annonce déja les plus
grandes dispositions (a).

. Parmi les auteurs qui ont écrit sur la philos»

(z) Hamel. ap. Ding. Laert. lib. 9 L5. 5o. .-(y),Di:Ë.
Lue-n. lib. 9, s. 52. Cicer. de mu. dror. lib. i , cap. .9
tous. a, p33. 416. Suitl. in "pua-j. .- (r) Cicer. ibid.
cap. 44, rom. c, p30. 433. Juven. au. le, v. 50.;

(a) Diog. Laert. "b. 9, à. 58.
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phie , je ne dois pas omettre le ténébreux Héra-
clite d’Ephese; car c’est le nom qu’il a mérité par

l’obscurité de son style (5 ). 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 (c). Les Ephe’sîens

voulurent le placer à la tête de leur république;
il s’y refusa , outré de ce qu’ils avoient exilé

Hermodore , son ami (d). Ils lui demanderent des
loix t il répondit qu’ils étoient trop corrompus (e).’

Devenu odieux à tout le monde , il sortit d’E-
phase, et se retira sur les montagnes voisines , ne
se nourrissant que d’herbes sauvages,et ne retirant
d’autre plaisir de ses méditations, que de haïr
plus vigoureusement les hommes.
I Socrate , ayant achevé la lecture d’un ouvrage

d’He’raclite, 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
u noyer , si l’on n’est aussihabile qu’un plongeur.

a de Délos (f) n.
Les ouvrages de ces écrivains célebres étoient

accompagnés de quantité d’autres , dont les :u-
tenu-s sont moins connus. Pendant que je fêloi-
tois Euclide d’une si riche collection, je visen-

a

(b) Cicer. de finib. lib. a, cap. 5. Seuec. epist. la,
Clam. Alex. ctrom. lib. 5 , pag. 676. -.. (c) Ding. Laon.
lib. 9, ç. 5. .- (d) Id. ibid. 9. 2 et 6. ..- (e) Id. ibid.
5. 2...... Diog. Laert. lib. a, s. 22. Id. in Heracl.
lib. 9, s. u. Saïd. in Aria. ,
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par la figure, l’âge et le maintien. Ses cheveux
tomboient Sur ses épaules; son front étoit ceint
d’un diadème etsd’une couronne de myrte. C’était

Callias l’hiérophante, ou le grand-prêtre de Cérès,

l’intime ami d’Euclide , qui eut l’attention de me.

présenter à lui, et de le prévenir en me. faveur.
Après quelques momens d’entretien , je retournai
à mes livres. Je les parcourois ayec un saisisse-
ment dont Callias s’apperçut. Il me demanda si
je serois bien aise d’avoir quelques notions de la
doctrine qu’ils renferment. J e vous répondrai, lui
dis-je avec chaleur , comme autrefois un de mes ’
ancêtres àSolon (g) -,« Je n’ai quitté la Scythie,
et je n’ai traversé des régions immenses, et af-
u fronté les tempêtes du Pont-Euxin, que pour
u venir m’instruire parmi vous n. C’en est fait,
je ne sors plus d’ici; je vais dévorer les écrits
de vos sages; car, sans doute, il doit résulter
deleurs travaux de grandes vérités pour le bon-J
beur des hommes. Callias sourit de ma résolu-
tion , et peut-être en eut-il pitié. On peut en
juger par le discours suivant.

(g) Lucien de gainas. t. l4 . tous. a, pas. 892..

Fin de magie: wawicm.
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l aCHAPITRE XXX.
31:1le par CHA’PITRE rnficénzur.

Discours du grand-Prêtre de Cérès sur le: causer
premierec.

Je songeois une Fat, me dit Callias, quej’avois
été tout-à-coup été dans un grand chemin au mi-

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 ac-
cablés’de chagrins et d’ennui. Je ne savois d’où je

venois et ou j’allois. J interrogeois ceux dont j’étoil

entouré. Les uns me disoient : nous l’ignorons
comme vous; mais nous suivons ceux qui nous
précedent , et nous précédons ceuquui nous sui-
vent. D’autres répondoient: Que nous importent
Vos questions? 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 g nous exe-
Cutons leurs "ordres sans prendre trop de part ni
aux vaines joies, ni aux vains chagrins de cette
multitude. Je me laissois entrai ner au torrent, lors-
que j’entendis une voix qui s’écrioit z C’est ici la

chemin de la lumiere et de lu vérité. Je la suivis
avec émotion. Un homme me saisit par la. main,

z



                                                                     

.89 - Vo v A a r .m’ôta mon bandeau , et me conduisit dans une Fo-
rêt couverte de ténebres aussi épaisses que les
premieres. Nous perdîmes bientôt la trace du
sentiepque nous avions suivi jusqu’alors , et nous
trouvâmes quantité de gens qui s’étaient 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
souvent de guides; je tombai souvent dans’des
précipices -, souvent je me trouvois arrêté par
un mur impénétrable mes guides disparaissoient
alors, et me laissoient dans l’horreur du déses-
poir. Excédé de fatigue, je. regrettois d’avoir
abandonné la route que tenoit la multitude, et
je m’éveillai au milieu de ces regrets.

v O 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 ansenviron , agités
d’une inquiétude secrété, ils cherchent à péné-a

,trer les niysteres de la nature qu’ils ne soup-
çonnoient pas auparavant , et cette nouvelle
maladie de l’esprit humain a substitué de gran-
des erreurs à de grands préjugés.
p ,Dieu , l’homme , l’univers ,’ quand ou (eut.

découvert
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découvert que c’étoient là. de grands objets de
méditation, les aines parurent s’élever; car rien
ne donne de plus hautes idéeset de plus vastes.
prétentions que l’étude de la nature; et comme

»lïnmbition de l’esprit est gaussi active et v aussi

dévorante que celle du cœur, on voulut me-n
surer l’espace, sonder l’infini, et suivre les con-
murs de cette chaîne qui, dans l’immensité de ses
replis, embrasse l’universalité des êtres.

Les ouvrages des premiers philosophes sont
didactiques et sans ornemens. Ils ne procedent
que par principes et par conséquences , comme
ceux des géometres (a); mais la grandeur du
sujet yrépand une majesté qui souvent, dès le
titre, inspire de l’intérêt et du respect. On anq
nonce qu’on va s’occuper de 1a nature du ciel,
du monde, de l’aine du monde. Démocrite com-
mence un de ses traités par ces mots imposans 1

Je parle de l’univers V
En parcourant cet énorme recueil où brillent

les plus vives lumieres au milieu de la plus grande
obscurité , ou l’excès du délire est join’t à la puo-

fondeur de la. sagesse, ou l’homme a déployé la

force et la foiblesse de sa raison-L souvenez-vous ,
ô mon fils E que la nature est couverte d’un voile
d’airain , que les efforts réunis de tous les hom-
mes et de tous lès siecles ne pourroient soulever

(a) Voyez (mira, Lima-uns, e’t Timée (le Lames.
v») Cie. RClHl- 2, cap. 23, tout. a, pag. 31.

Tous: HI. ’ *’ ’Az
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du philosophe consiste à discerner le point où
commencent les mysteres; et sa sagesse à le res-
pecter.

Nous avons vu de nos jours rejeter ou révoquer
en doute l’existence de la divinité, cette existence

’ si long-temps attestée par le consentement de tous

les peuples (c). Quelques philosophes la nient
formellement (Il); d’autres la détruisent par leurs
principes. Ils s’égarent , tous ceux qui veulent son-
der l’essence de cet être infini , ou rendre compte
de ses Opérations.

Demandez-leur: Qu’est-ce que Dieu? Ils ré-
pondront: C’est ce qui n’a ni commencement ni
lin (e). - C’est un esprit pur (f) -, î- c’est une
matiere très-déliée, c’est l’air (g) ; - c’est un feu

doué d’intelligence (h) ; -- c’est le monde (i).
- Non , c’est l’ame du monde auquel il est uni,
comme l’aune l’est au corps (k). -- Il est prin-
cipe unique (I). - Il l’est du bien , la matiere

(c) bigot. de ces]. lib. l , cap. 3, mm. 1, png. 4S4.
..- (d) Plut. de pine. philos. lib. a , cnp. 7, tous. a , png.
380. -.. (e) Thnlcs apud Diog. Lien. lib. s , s. 365
..- Anmg. apud Aristot. de anim. lib. l , cap. a,
30m. 1 , pag. 621 ; npud Cicer. de net. deor. lib. 1 , cap.
n , tous. a, pag. 405. .... (g) Diog. Apoll. npud Cicer.
ibid. cap. 12, Anaxim. up. Cie. ibid. cap. se. .* (h) Py-
thag. up. Bruck. tom. 1 , pag. 107’7. Democr. 1p. Plus.
de plu. philos. lib. 1 , cap. 7, ton. a , pag. 881.

(i) Aristot. up. Cicer. ibid. cap. I3 , Herscl. Pont. up.
Cicer. ibid. .- (k) Thales up. Plut. ibid. Pytlm . npud
Cicer. ibid. ce . u. .... (l) XenOphu. 3p Citer.
and. si, cap. 7, sont. a, pag. 49. I
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l’est du mal (m). - Tout se fait par ses ordres
et sous ses yeux (n) ; tout se fait par des agens
subalternes ..... 0 mon fils l adorez Dieu, et ne
cherchez pas à le connoître.
I Demandez-leur: Qu’est-ce que l’univers? Ils

répondront: Tout ce qui est a toujours été; ainsi
le monde est 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 (g). -- Elle en
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 (u) , qu’un assemblage d’atomes (1.-),

qu’un nombre infini d’élémens incorruptibles , de

parcelles similaires dont la réunion forme toutes
les especes. Cette matiere subsistoit sans mou-
vement dans le chaos; l’intelligence lui commu-
niqua son action, et le monde parut (y). .-

(m) Tim. Lou. npud Plat. tous. 3, pag. 93.,Plat. in.
Tim. pag.w47,. Id. de sep. tom. 2’, pag. 273. .. (n) Plus.
ibid. ... (a) Ocell. Lucan. in init. Diod. Sic. lib. 1,

’ gag. 6, Hist. des causes prem. tom. x , pag. 387.
- (p) Aristot. de cœlo, lib. r, cap. sa, tom. x, p. 447.

.- (q) Tim. Locr. npud Plut. tom 3, pag. 94. Plat. un
Tim. ibid. pag. 51 , ôte. c... (r) Thales up. Aristot. mé-

V zeph. lib. 1, cap. 3, tom. 2, png. 842. Plut. de plac. x
philos. lib. 1, ce . 3, tous. 2 , pag. 875. .- (s) Anaxim.
et Diog. up. Animer. ibid. Plut. ibidf... (t) Hipp. et

’Heracl. ap. Arias. ibid. -.. (u) Empcd. up. Aristot. ibid.
.... (s) Dom. 1p. Ding. Lac". lib. 9, 9. 44. Plut. ibid.
m. 877. -..(y) huas. ap. Aristot. de cœlo, lib. 3 et

Au:
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Non, elle avoit un mouvement irrégulier; Dieu
liordonna en la pénétrant d’une partie de son es»

sence, et le monde Fut fait (z). -- Non , les
arômes se mouvoient dans le vide, et liunivers
fut le résultat de leur union fortuite (a). u.-
Non , il n’y a dans la nature que deux élémensr
qui ont tout produit et tout conservé 3 la terre et
le feu 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
nÎusez pas vos jours à connoitre Forigine de l’u-

nivers, maisà remplir comme il faut la fictitn
place que vous y occupez.

«Demandez-leur enfin : Qu’est-ce quel’homme .3

Ils vous répondont :L’homme présente les mêmes.
phénomenes et les mêmes contradictions que l’u-
nivers dont il est l’abrégé (d). Ce principe, auquel-

* en a donné de tout temps le nom d’amie et d’in-

telligence, est une nature toujours enmouve-
ment (a). -- C’est un nombre qui se meut par lui--
même (f). - C’est unpur esprit , diton , qui nia.

4, (on. I , p. 477x &c. op. Plut. (le philos. lib. 1»;
cap, 3 , p. 876-, up. D105. Laon. in Annxng. lib. 2, 9’. 6."
,... (f) Tim. Lou. apu Plut. rom. 3, mg. 95. Plat. in

- Tim. png. 34. ... (a) Plut. de ploc. philos. lib. 1 , cap.
4., rom. 2, p. i373. ,-. (b)’Pa.rmen. a). Aristot. memph.
lib. 1, cap. 5 , mm. g, paix. 847. ..- (a) Emped. qui,
Aristot. ibid. rap. 4, paré; 81H. . (d) Vira Pythng. 3p-
Thorium, p33. 1317. .- (e) Thales up. Plut. de plat...
philos. lib. 4, cap. a, tout. 2, pag. 898....(f) Pythag,
up. Plut. ibid. Xçuocx. ap. emmi. de pre-cr. aux. mg.
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rien de commun avec les corps. r- Muis si cela
est , commentpeut-il les connoitre (g) P un. (Test
plutôt un air très-subtil (à) , ..- un feu très- ’
actif (i) , une flamme émanée du soleil (1c) , .-
une portion (le l’éther (1,) , -- une eau très-lége-

re (m) , --, un mélange de plusieurs élémens (Il),
.- C’est un assemblage d’atomes ignés et sphéri-

ques , semblables à ces parties subtiles de matière
, qu’on voit s’agiter dans les rayons du soleil (a) ;
ciest un être simple. -- Non , il est composé ; il.

l l’est de plusieurs principes, il l’est de plusieurs
qualités contraires (p). - C’est le sans qui cin-
cule dans nos veines (g) ; cette ame est répandue
dans tout le corps ; elle ne réside que dans le cor.-
veau , que dans le cœur (:r) , que dans le dia-
phragme Si) ; elle périt avec nous. -No-n ,elle
ne périt pas , mais elle anime d’autres corps ç-
mais elle se réunit à l’ame de l’univers (t). . . . . s

a, p. une. Aristot. tapie. lib. 6,tnp. 3,--tom. 1, .p. 243.
...(g) Aristor. de anim. lib. 1, cap. a, ton. 1; p. 621.
,- (h) Plut. de ploc. philos. lib. 4 , cap. 3. n Aristor.
ibid. b- (k) Epicharm. apud Van. de lin . lm. lib. 4-,
rag. i7. -. (1) Pythng. up. Ding. Laerr. ib..8, s. 28..
.-. (m) Hippon. ap. Aristor. ibid. pag. 620i... (Il) Ema
pedocl. up. Aristot. ibid. pag. 619. .-. (a ’Democr. et
Laucip. apuol Aristot. ibid. pzig. (5)9; SITE Stob. colas. .
pllys. lib. I , png. 93. Plut. de plu. pliiloo. lib. 4, caps
3 , tout. 2, pas. 898. - (p) Arismt. ibid. Plut. ibid.

’ cap. 3’ et 4. --- (q) Cri riras. up. Arinmt. ibid. pag. 62h
Macr. de somn. Scip. lib. 1 , cap. 34. .- (r) Emped. up;
Cice’r. tuscul. cap. 9, lib. i , tom. a , pag. 239..

(a) Plut. de plaie. philos. lib. 4, cap. 5, gag. 899;
il) Id. ibid. cap. 7, (lisez. linceul. ibid.
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et ne cherchez pas à Connoître son essence.
i * Tel est le tableau général des opinions de la phi-
losophie. Cette abondance d’idées n’est qu’une di-

sette réelle , et cet amas d’ouvrages que vous avez
sous les yeux, prétendu trésor de connoissances
sublimes , n’est en effet qu’un dépôt humiliant de

contradictions et d’erreurs.N’y cherchez point des

systèmesfuniformeset liés dans toutes leurs par--
ties; des expositions claires , des solutions appli-
cables à chaque phénomene de la nature. Presque
tous ces auteurs sont inintelligibles , parce qu’ils
sonttroppré’cis; ils le sont , parce que craignant
cle-blesser les opinions de la multitude, ils envœ
loppent leur doctrine sous des expressions méta-
phoriques ou contraires à leurs principes; ils le
sont enfin , parce qu’ils affectent de l’etre , pour
échapper à des difficultés qu’ils n’ont pas préVues,

ou qu’ils n’ont pu résoudre. 4 r
Si néanmoins, peu satisfait des résultats que

i vous venez d’entendre , vous voulez prendre une
notion légere de leurs principaux systèmes , vous
serez effrayé de la nature des questions qu’ils agi-
tent en entrant dans la carriere. N’y a-t-il qu’un
principe dans l’univers P faut-il en admettre plu-
sieurs ? S’il n’y en a qu’un , est-il mobile ou immo-

bile? S’il y en a plusieurs , sont-ils finis ou ,
&c. (a) P

(a) Marot. de un «seuls. un... cap. a, t. 1,13. 3:6.
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Il s’agissoit sur-tout d’expliquer la formation

de l’univers , et d’indiquer la cause de cette éton-

nante quantité d’especes et d’individus que la.
nature présente à nos yeux. Les formes et les
qualités des corps s’alterent, se détruisent et se

reproduisent sans cesse; mais la matiere dont ils
. sont composés subsiste toujours; onpeut la Sui-

ne par la pensée dans ses divisions et subdivi-
sions sans nombre, et parvenir enfin à un être
simple qui sera le premier principe de l’univers
et de tous les corps en particulier (z). Les fon-
dateurs de l’école d’Ionie, et quelques philoso-
phes des autres écoles , s’appliquerent à décou-

vrir cet être simple et indivisible. Les uns le re-
connurent dans l’élément de l’eau (y); les au-

tres, dans celui de l’air; d’autres joignirent la
terre et le feu à ces deux élémens; d’autres enfin

supposerent que de toute éternité il avoit existé
dans la masse primitive une quantité immense et
immobile de parties déterminées dans leur forme
et leur espece; qu’il avoit suffi de rassembler!
toutes les particules d’air pour en composer cet
élément; toutes les parcelles d’or, pour en for-I

me: ce métal, et ainsi pourles autres especes (z).
Ces différons systèmes n’avoîent pour objet que

le principe matériel et passif des choses; on ne

(z) Afismt. metapli. lili’. l , cap. 3 , tom. 2, pag. 84a.
.- (y) Id. metaph. lib. r , cap. 3,10m. a, png. 842.
mut. de ploc. philos. lib. l , mp. 3, un]. a, pag. 875.
.... (0 vinas. ibid. png. 843:. ’
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pour donner de l’activité au premier. Le feu
parut à la plupart un agent propre àcomposet
et à décomposer les corps; d’autres admirent ,
dans lesiparticules de la matiere premiore, un.
espece d’amour et de haine capable de les sépnn
3er 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 variétés

qu’offre la nature , les auteurs furent souvent
obligés de recourir à d’autres principes, ou do
rester accablés nous le poids des difficultés , semo.
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’enorgueillissent (à).
. L’ordre et la beauté qui rognent dans l’univers

forcerent enfin les esprits de recourirà une causa
intelligente. Les premiers philosophes de l’école

’ d’Ionie l’avoient reconnue (a) ; mais Anaxagore ,

peut-être d’après Hermotirne, fut le .prcmie!
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 introduisit
l’ordre.

(u) Emped. 1p. Plut. de pine. philos. lib. 1 rap. 3;
10m. a, mg. 878. - (b) Adams. netaph. lib. r, up.
4, 10m. 2, pas. 844. ...(c)1d. ibid. cep. 3, ton. a,
p15. 813. Oise». de la. deos. lib. a , cap. no, son. a,
p.3. 405.

516.!»:
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Avant que l’école d’Ionie se fût élevéea’lcette

vérité , qui n’était après tout que l’ancienne tru-

dition des peuples , Pythagore , ou plutôt ses dis-
ciples (car, malgré la proximité des temps, il
est presque impossible de connoitre les opinions
de cet homme extraordinaire), des Pythagori-
ciens, dis-je, conçurent l’univars sous l’idée d’u ne

niatiere animée par une intelligence qui la met
en mouvement , et se répand tellement dans tou-
tes ses parties, qu’elle ne peut en être séparée 01)..

On peut la regarder comme l’auteur de toutes
choses, comme un feu très-subtil etune flamme
très-pure , comme la Force qui asonmis la matiere. ,
et qui la tient encore enchaînée (a). Son essence
étant inaccessible aux sens , empruntons pour la V
cnractériser,non le langage des sens, mais celui de f
l’esprit. Donnons à l’intelligence on au principe
actif de l’univers le nom de monade ou (l’unité,
parce qu’il est toujours le même -, à la matiere ou

,au principe passif celui de dyade ou de multipli-
t 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 ma.-

tiere. i ’l Plusieurs disciples de Pythagore ont au besoin
attaché d’autres idées à ces expressions; mais
presque leus ont cherché dans les nombres, des

l

(l) Citer. de un. deor. lib. 1 , cep. 1 x, tous. a, p15.
495. .- (c) Justin. man. ont. ad gent. Plg. sa.

Tome 11L B le
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propriétés dont la connaissance les pût élever à.

celle de la nature-,propriétés qui leur sembloient
indiquées dans les phénomenes des corps sono--

res (f).
’ Tendez une cordez divisezJa successivement

en deux , trois et quatre parties; vous aurez , dans q
chaque moitié, l’octave de la corde totale; dans

les trois quarts , sa quarte; dans les deux tiers ,
sa quinte. L’octave sera donc comme 1 à .2 , la
quarte comme 3 à 4 , la quinte comme 2 à 3. L’im-

portance de cette observation fit donner aux nom-
bres I , a , 3 , 4 le nom de sacré quaternaire.
, Voilà les proportions de Pythagore (g) 3 voilà ’

les principes sur lesquels étoit fondé le système
A de musique de tous les peuples , et en particulier
icelui que ce philosophe trouva parmi les Grecs ,
et qu’il perfectionna par ses lumieres.

’ D’après ces découvertes qu’on devoit sans doute

aux Égyptiens , il futluise’ 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 , n’aurait-elle
pas suiviles mêmes loix dans le système général .
de l’univers P Cette idée fut un coup de Iumiere
pour des esprits ardens, et préparés à l’enthou-
siasme par la retraite , l’abstinence et lamédita-

(f) Aristot. metnph. lib. l , cap. 5, rom. a, png. 845.
... (g) Roussin, min. sur la un. du anciens , p. 39.
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tien 3 pour des hommes qui se font une religion de
consacrer tous les jours quelques heures àla mu-
sique , et sur-tout à se former une intonation

juste (à). .Bientôt dans les nombres 1 , 2 , 3 et 4 (1’) , on-
découvrit non seulement un des principes du sys-
tème musical, mais encore ceux de la physique
et de la morale. Tout devint proportion et har-
monie ; le temps, la justice, l’amitié, l’intelli-
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«

vrireut quatre facultés dans notre ame (l) ;toutes
nos vertus découlerent de quatre vertus prin-
cipales. Comme les nombres qui composent le
sacré quaternaire produisent, en se réunissant,
le nombre 10 , 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 (n).
Enfin ceux des Pythagoriciens qui supposerent

une aine dans l’univers , ne purent mieux expli-

(h) Plut. (le virtut. mor. tout. a, pag. 441. Aristid.
Quintil. de mus. lib. 3, loin. 2. p. 1-16. Boetli. (le unis.
Jil). 1, cap. r, p. 1373,. Sext. Empir. adv. arithm:
lib. 4, à. a, pag 331. -. (k) Aristot. inetapli. lib. 1,
cap. 5, tous. 2. pag. 845. Ding. Laert. in Pyth. lib. 8,
9. 33. ..... (I) Plut. de pllc. philos. lil). 1 , cap. 3, rom.
a, pag. 877. ... (m) Aristot. probl. and. 15, ton. 2 , p.
752. Plut. de ploc. philos. lib. 1 , cap. 3 , 10m. a, p. 875.
..... (n) Aristot. metaph. lib. 1, cap. 5, tout. a , p. 8.15;

Bi):
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quer le mouvement des cieux et la distance de!
k orps célestes à la terre , qu’en évaluant les degrés

d’activité qu’avoit cette ante depuis le.centre de
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 monde,

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 différens degrés de cette
Échelle , à des distances qui sont entre.- elles dans
les rapports de la quinte et des autres consona
minces. Leurs mouvemens,dirige’s suivantles mê-

mes proportions , produisent une harmonie douce
et divine. Les Muses , comme autant de Sire: es,
l’ont placé leurs trônes sur les astres ; elle reglex. t la

marche cadencée des Splieres célestes , et prési-l
dent à ces concerts éternels. et ravissans qu’on ne
peut entendre que dans le silence des paSSiors (a, ),
et qui , dit-on, remplissoient d’une joiepure l’anis

de Pythagore (r).
Les rapports que les uns vouloient établir dans

la distance et dans les mouvemens des sphei es cé-

(a) Tim. Lori-salpéPlat. rom. 96.’Plat. in Tim.
rag. 36. à... (p) Ban. remarq. sur Timée, dans l’hist.
des cuises prem. rom. 2, png. 97. H (1) Plus. de rap,
lib. le, rom. s,,pag. 617. Miami. de cœlo, lib. a, cap.
9 , tout. 1 , pag. 463. Plut. de anisa. procr. tout. a, pas.
1:329. .. (r) Emped. up. Porphyx. de vis), Pythal. pnq.
35. Jambl. cap. 15, pu". 52. .

4----q-
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lestes, d’autres prétendirent les découvrir dans

les grandeurs des astres, ou dans les diumetres
de leurs orbites (s).

Les loix de la nature détruisent cette théorie.
Mais on les connoissoit à peine, quand elle Fut
produite ; et quand on les connut mieux , on n’eut
pas la force de renoncer à l’attrait d’un système

enfanté et embelli par l’imagination. ’
Non moins chimé:ique,ymais plus inintelligi-

ble, est un autre principe admis par plusieurs
Pythagoriciens Suivant l’observation d’Héraclic’e

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’écoulerontà leur tour , jusqu’au moment de

la dissolution du tout qu’elles forment par leur
union. (a). Ce mouvement imperceptible , mais
réel et commun à tous les êtres matériels , altere
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 majeur-I
d’hui ce que vous étiez hier, demain vous ne
serez pas ce que vous êtes aujourd’hui (1*). Il en
est de nous comme du vaisseau de Thésée que

(si Plat. ibid. pag. 1028. .... (t) Aristot. (gouala, l’ilx.
3, cap. 1 , (ou). 1 , pair. 473. Li. menph. lib.1, cap. J,
mm. 2,1);13. En; lib. il, cap. 4, p. (157. ... (a) Pin,
in conv. tu)". lî,p-1g. 2:7. .m (r) Epicliarui. up. Diug.
Laon. ianlat. lib. 3, à. n.
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fois renouvellé toutes les parties.

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

A décroîtroit sans cesse (y) P Nos connoissances ,
variables comme leur objet , n’auroient donc rien
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 (le la vertu. ’C’est elle qui , en nous privant de la faculté de
nous représenter tous les individus , et nous pen-
nrcttazzt de les ranger sous certaines classes , nous
élcre à la contemplation des idées primitives des

’clioses (z). Les objets sensibles sont à la vérité
sujets à des changemens 3 mais l’idée générale de

l’homme , celle de l’arbre, celle des genres et des
espèces n’en éprouvent aucun. Ces idées sont donc

immuables; et loin de les regarder comme de’ g
simples abstractions de l’esprit, il faut les con-
sidérer comme des êtres réels , comme les véri- ’ 1
tables essences des choses (a). Ainsi, l’arbre et i

(y) Epicharm. up. Dîog. Lue". in Plat. lib. 3, s. 1o.
Plat. in theæt. rom. x , pag. r52. Jambl. cap: 29, pag.
136. ..... (ç) Plut. de pine. philos. lib. 1 , cap. 3, tom.
2, pa . 877. - (a) Plat. in Parm. rom. 3, pag. 132,
135, iccr. ont. cap. 3, rom. r , pag. 422. - I » l
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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, où ré- Î

sideut essentiellement la justice, la beauté, la
vertu, de même que les exemplaires de toutes
les substances et de toutes les formes.

Mais quelle influence peuventavoir dans l’u-
nivers et les idées et les rapports des nombres?
L’intelligence qui pénetre les parties de la ma-
tiere , 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 elle ce qu’un modele 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. .

En rapprochant quelques traits épars dans les
ouvrages que Vous avez sous les yeux , j’ai tâché
de vous exposer les systèmes particuliers de quel-
ques Pythagorieiens. Mais la doctrine des nom--
lares est si obscure, si profonde et si attrayante
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pour des esprits oisifs, qu’elle a fait éclore une
foule d’opinions.

Les uns ont distingué les nombres des idées ou
des especes (à) -, les autres les ont con fondus avec
les especes, parce qu’en elle-t elles contiennent
une certaine quantité d’individus (a). On a dit
que les nombres existent séparément des corps;
on a dit qu’ils existent dans les corps mêmes
Tantôt le nombre paroit désigner l’élément de

l’étendue; il est la substance ou le principe et le
dernier terme des corps, comme les points le
sont des lignes; des surfaces et de toutes les gran-
deurs (a); tantôt il n’exprime que la forme des
élémens primitifs (f). Ainsi, l’élément terres-

ire a la forme d’un carré; le feu , l’air et Peau.

ont celles de différentes especes de triangles , et
ces diverses configurations suffisent pour expli-
quer les effets de la nature (g). En un mot, ce
terme mystérieux n’est ordinairement qu’un si-

gne arbitraire pour exprimer soit la nature-è!
l’essence des premiers élémens , soit leurs for--
mes , soit leurs proportions , soit enfin l’es 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,

(b) Aristot. metaph. lib. Il, cap. r , tom. a, pag. 953.
.- (c) Plat. in Philcb. rom. 2, png. 18...... (d) Atrium.
ibid. cap. a, pag. 953. ... e) hl. ibid. lib. 5 , cap. l r t
8.; lib. .12, cap. 3. .-. ( ) Id. ibid. lib. la, cap. 5.
.. (g) Tim. Locr. up. Plat. t. 3, p. 98. ’ ’
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mais suivant les proportions des nombres (Il); Si
au mépris de cette déclaration formelle, quel-
ques-uns de ses disciples (i) , donnant aux nom-
bras une existence réelle et une vertu surette ,
les ont regardés comme les principes constitutifs
de l’univers , ils ont tellement négligée de dénia
lopper et d’éclaircir leur système, qu’il faut les

abandonner à leur impénétrableprofondeur.
L’obscurité et les inconséquencesque trouvl

un lecteur en parcourant ces écrits , proviennent,
1°. des ténèbres dont seront toujours envelop-
pées les questions qulils traitent; 2°. de la diver-
sité des acceptions dans lesquelles on prend les
mon être , principe , cause , élément, substance,»

et tous ceux qui composentrla langue philoso-Ô
ploque (k); 5°. des couleurs dont les premiers .
interpretes de la nature revêtirent leurs dogmes:
comme ils écrivoient en vers, ils parloient plu
souvent à Ilimagination qu’à la raison (l) 34°. de
la diversité des méthodes introduites en certain
nes écolos. Plusieurs disciples de Pythagore, en

cherchant les principes des êtres, fixerent leur.
attention sur la nature de nos idées , et P855047
tout presque sans s’enlapper-cevoir du monde sensi-

(h) Thean. npud Stob. eclng. phyn. lib. 1, pag. 27.
.... (i) Aristot. de cœlo, lib. 3 , cap. x , mon. Il, mg 474.
Id. memph. lib. 1 , ta . 5 et 6, son. 2-, pag. 845» "vous;
.... (k) Aristot. [118th . lib. 5 , cap. 1,2, êta, m. m,
plg. 8B3,*&c.- Id. de anisa. lib. x , cap. 7, ton. 1, peut
627;...(1) Id. mucor. lib. acquît, lem-1, p. 555.



                                                                     

:98 ’ V o Y A o a: , .ble au monde intellectuel. Alors l’étude naissante
de la métaphysique fut préférée à cellede la
physique. Comme on n’avait pas encore rédigé
les loix de cette dialectique sévcre qui arrête
l’esprit dans ses écarts (m) , la raison substitua
impérieusement son témoignage à celui des sens.
La nature , qui tend toujours’à singulariser (n);
n’offre par-tout que multitude et changement;
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 (a), 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.
s Ce fut sur-tout dans l’école-d’Elée que l’art ou

la licence du raisonnement employa toutes ses
ressources. Là s’établirent deux ordres d’idées.

l’un qui avoit pour objet les corps et leurs qua-
lités sensibles , l’autre qui ne considere que l’être

en lui-même et sans relation avec l’existence. Dé
là deux méthodes : la premiere fondée , àce qu’on

prétend , sur le témoignage de 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,

(tu) Aristot. mtaph. lib. r , cap. 6, pag. 848. Id. ibid.
lib. u, cap. 4, pag. 957. .- n) Id. ibidJib. 7, cap.
16, pag. 924. .- (a) Parmeni . ap. Sen. Empir. adn-
Iogic. lib. 7 , pas. 392. .....,(p) Aristot. un. auscnh. lib.

a, cap. 6, tout. 1, pag. 322. .
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s’étaient 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-.
phes qui ne consulterent que la raison, s’occu-
perent’dans leurs méditations de l’être et’du non-a

être , du fini et de l’infini , de l’un et de plusieurs,.

du nombre pair et du nombre impair (q) , &o.
Il restoit une immense difficulté ,celle d’appli-v

quer ces abstractions , et de combiner le méta-
physiqueavec 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, l
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 m1-

.(q) Aristot. metaph. lib. 1, cap. 5, png. 846; lib. la,
cap. 1 , pag. 971. .- (r) Id..de cœlo, lib. 3, cap. 1.
tout. 1 , pag. 473. m (a) Id. metaph. lib. l , cap. 5 ,1).
847; net. unœult. lib. 1, cap. 6, (ont. a, p95. 32.1... L. A

t



                                                                     

300 p V o 7 A o n .(insensible (t). Un autre, intimement persûadô
qu’on ne doit rien nier ni rien affirmer, se mé-
fioit de ses paroles, et ne s’expliquoit que par
signe: (a).

Je vçus dois un exemple de la maniera dont
procéderait ces philosophes; Xén0phanès , chef
de récole d’Elée, me le fournira.

Rien ne se fait de rien (æ). D’e ce principe
idiome 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’u-n serviroit de borne à l’au-

tre, et il ne seroitpas infiniyce qui est unique
est toujours semblable à lui-nième. Or , un être
unique , éternel et toujours semblable , doit

I être immobile , puisqu’il ne peut se glisser ni dune
le vide qui n’est rien, ni dans le plein qu’il rem.
plit déja luimrême. Il doit être immuable; car
s’il éprouvoit le moindre changement , il arrive- .
iroit quelque chose en lui qui n’y étoit pas-aupa-
ravant , et alors se trouveroit détruit ce principe
fondamental; Rien ne se fait de rien (y).
9Duns cet être infini qui comprend tout, et

(t) Gorgiaa,,,apud Aristot. ton. i, pag. i248. 150ch
Helen. encan]. [un]. et, p. 1:5. ... (u) Aristot. nietaph.
lib. 4, cap. 5, mm. 2, pag. 878. ù (x) Id. de Xeno-
plan. tous. i, pas. 124i. Citer. de’mn. (leur. lib. r,
cap. un, mm. a, pag. 406. En". hist. de: cens. prein.
tain. 1., peg. 231. .- (j).Brm;k. hisl. philoe. son]. v,

1&3. 1.14.8. : - . -
1’
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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’unol
illusion ,’ répondoit Xénophanès : l’uniVers ne

nous offre qu’une scene mobile; la sceau existe;
mais la mobilité est l’ouvrage de nosÂens. Non .

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 (la).
0 mon fils l quelle étrange lu-miere ont appor-

tée sur la terre ces hommes célebres qui préteu-
dent s’être asservi la nature (c) l et que l’étude

de le philosophie seroit humiliante , si, après-avoir
commencé par le doute (l) , elle devoit se ter-
miner par de semblables paradoxes l Rendons
plus dejustice à ceux qui les ont avancés. La plu-
part aimèrent la vérité; il: crurent la découvrir
parla voie des notions abstraites, et s’égarerent sur
la foi d’une raison dont ils ne connaissoient pas les
bornes. Quand , après avoir épuisélles erreurs , il!

. (1),Atiexol.pm.etepb. lib. 1, cep. 5., pag. 847. Dia .
1mm. lib. 9, 9. 19. Sext. Empir. pyrrhon. hypot. Hg.
l , cep. 53, png. 59. .. (a) Ariatet. de cœlo, lib. 3,
capa, tout. i , yang. 473.. ç. (la) Id. un. auscult. lib.
6, cap. 11., son. 1, pua. 395. Id.’topic. lib. 8, cap. 8,
52mn. l , p. 274. ..... (c) Id. neural]. lib. 1, cap. a, tnm.’
a, pag. 84x. -(d) Id. meuph. lib. 3 , cap. 1, pag. 858.

’Yll



                                                                     

(les Ve Y A o ndevinrent plus éclairés , ils se livrerent avec la.
même ardeur aux mêmes discussions , parce qu’ils
les crurent propres à fixer l’esprit, et à mettre
plus de précision dans les idées. Enfin , il ne faut
pas dissimuler que plusieurs de ces philosophes ,
peu dignes d’un nom si respectable , n’entrerent
dans la lice que pour éprouver leurs forces, et
se signaler par des triomphes aussi honteux pour
Je vainqueur que pour le vaincu. Comme la rai-
son , ou plutôt l’art de raisonner , aeu son enfance
ainsi que les autres arts , des définitions peu exac-
tes et le fréquent abus des mots fournissoient à*des
nthletes adroits ou vigoureux des armes toujours
nouvelles. Nous avons presque vu le temps où ,
pour prouver que ces mots un et plusieurs peuvent
désigner le même objet, on vous auroit soutenu
que vous n’êtes qu’un en qualité d’homme , mais

que vous êtes deux en qualité d’homme et de mu-
sicien (a). Ces puérilités absurdesn’inspirent au-
’ourd’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,
qu’une voûte étincelante de lumiere pendant le
jour , semée d’étoiles pendantln nuit. Ce sont là
les bornes de son univers. Celui de quelques philo-

(a) Plus. in Philèih ton. a, p33. 1.4.

-.. --«e.------.---.



                                                                     

, un Iran: AnsenAnsxs. 803sophes 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). De là , quelle
prodigieuse carriere s’est tout-à-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-

noitrez à peine quelques points du vaste empire
de la nature. 0h ! combien cette théorie l’a-belle
agrandie à nos yeux ! et s’il est vrai que notre unie
s’étende avec nos idées, et s’assimile en quelque

façon aux objets dont elle se pénetre , combien
l’homme doit-il s’enorgueillir d’avoir percé ces

profondeurs inconcevables!

X’I’nûpll. up. Ding. Laerz. lib. 9, s. 19. Plut. de
PlaC. philos. lib. 1,.cap. 3, tom. a, pag. 875; cap. 5,
pas. 879; lib. a, cap. 0,3213. 888. Ciccr. de finib. lib.
a, cap. 31 , mm. 2, pag. 1 6. Mém. de l’acad. des Dell.

leur. rom. 9, png. la. ’
I



                                                                     

sa VoraceNous enorgueillir , ni’e’criai-je avec surprise l’

Et de quoi donc , respectable Callias l Mon esprit
«reste accablé à l’aspect deïeett-e grandeur sans

bornes , devant laquelle toutes les autres s’anéau-
tissent. Vous , moi, tous les hommes ne’sont plus
à nies yeux que des insectes plongés dans un
océan immense , ou les rois et les conquérons ne
sont distingués, que parce qu’ils agitent un peu
plus que les autres les particules d’eau qui les
environnent. A ces mots Callias me regarda, et
après s’êtreun moment recueilli en lubmème , il.
ne dit hen me serrant la main: Mon fils , un ira-,-
secte qui entrevoit l’infini , participe de la grau--
(leur qui vous étonne. Ensuite il ajouta:

Parmi les artistes qui ont passé leur vieàco’m-

poser et décomposer des .mondes, Leucippe et
Démocrite rejetant les nombres, les idées , les
proportions harmoniques, et tous ces échafau-
dages que la métaphysique avoit élevés jusqu’a-
lors , n’admirent , à l’exemple de quelques philo-

sophes , que le vide et les atômes pour principes
de toutes choses; mais ils dépouillerent ces ato-
mes des qualités qu’on leur avoit attribuées, et

ne leur laisserent que la figure et le mouve--
ment (g). Ecoutez Leucippe et Démocrite.

L’univers est infini. Il est peuplé d’une infinité

de mondes etlde tourbillons qui naissent, périssent

(g) Malien. in Cudw. onb. cap. 1, 6. 18, ton. 1,
p05. 3o. Bruck. hies. philos. mm. x, pag. 1173.

et
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etse reproduisent sans interruption (Il). Mais une
intelligence suprême ne préside point à ces gran-
des révolutions : tout dans la nature s’opere par des

loi): 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 Après des chocs mul-
tipliés et violens , les plusgrossiers sont poussés et
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 l’or-
ment la terre et l’eau , les seconds. l’air a le Feu..Ce
dernier élément, composé de globules actifs et lé-

gers, s’étend comme unepenceinte lu1i1ineuse au-
tour de la terre ;l’air,ngité par ce flux perpétué
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 (1c). .
Tout, dans le physique ainsi que dansile moral,

peut s’expliquer par un semblable mécanisme, et

(la) Diog. Llefl. lib. 9, ç. 30 , &c. Ibid. s. 44. muait.
ibid. pag. 1 175 et 1187.vHist. des cens. prem. pag. 303.
..... (i’) Aristoz. de genet. lib. 1, cap. 1 , :0111. 1 , p. 493.
Id. de cœlo, lib. 3, cap. 4;, p.15. 478. Plut. de plu.
philos. lib. 1 , cap. S, tout. alpes. 877. Citer. de nus.
(leur. lil1.,1 , cap. 2j, mm. 2, pag. 416. -. (k) Plut. Il!
ploc. philos. lib. 1 , VIP. 4, m1513, pug. 878.

Tome Il]. Cc

--.
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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 mouvement estnéces-
mire, 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 fin). Notre aine
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) ; et puisqu’il n’y a rien de

réel dans la nature , excepté les mômes et De
vide (q), on lest , par une suite de conséquences,

force de convenir que les vices ne difl’erent des
, Vertus que par l’opinion (r). -

O mon fils l prosternez-vous devant la divinité;
déplorez en sa présence les éguremenside l’esprit

humain , et promettez-lui d’être au moins aussi

(I) Minot. metaph. lib. 1 , cap. 4, rom. a, pag. 845.
Diog. Lnert. lib. 9, 9. 72... (m) Stob. eclog. play. lib.
a, cap. 8, png. l0. -- (n) D505. Lac". lib. 9, s. 44.
Plut. (le plac. philos. lib. 4, cap. 8, png. 899. Cicer. de
un. (lem. lib. 1 , cap. 38, ton. a, p. 429. .- (a) Plut.
ibid. cap. .- (p) Aristot. (le min. lib. l , cap. 2,
10m. 1 ,-pag. 619. - (q) Sent. Empir. Pyrthon. hypot.
lib. x , cap. 3°, pu . 54, Id. ndv. log. lib. 7, pag. 399.
.... (r) lewonh. e jmt. et houent. notât. ad cale. oyat.
âme]. s. 2, mm. 2, p35. 629. Bruck hm. philQI. ton.
;,pag. 1199. - ’ » t
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Vermeil): que la plupart de’ces philosophes dont
les principes tendoientà détruire là vertu; car ce
n’est point dans des écrits ignorés-de la multitude,

dans des systèmes produits par la chaleur de 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 où, 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. v ’

En du Clapim matîme-

"47 ,;- .ÏJ’ agoutis! CC:



                                                                     

g A 45 a aCHAPITRE XXXI.
Suite de la Bülz’ofiague.-E’Astronornr’e.

Camus sortit après avoir’acheve’ son discours,
et E clide m’adressantla parole : Je Fais chercher
depuis long-temps en Sicile , me dît-il , l’ouvrage

. de Pétron d’Himere. Non seulement il admettoit
l la pluralité des mondes , mais il osoit en fixer le

nombre (a). Savez-vous combien il en comptoit?
183, Il Comparoit, à l’exemple des Égyptiens, l’u-

nivers a un triangle (b) r soixante mondes sont
rangés sur chacun de ses côtés 3 les cent vingt-
trois autres sur les trois angles-Soumis au mouvo-
ment paisible qui parmi nous regle certaines dan-
ses, ils s’atteignent etse remplacent avec lenteur.
Le milieu du triangle est le champ de la vérité;
la , dans une immobilité profonde résident les
rapports et les exemplaires des choses qui ont
été , et de celles qui seront. Autour de ces es-
sences pures est l’éternité , du sein de laquelle

émane le temps qui , comme un ruisseau intaris-
sable , coule et se distribue dans cette foule de

mondes (c) . , ICes idées tenoient au systeme des nombres de

(a) Plut. de ont. (infect. sont. a, pag. 422. ..... (b) Id.
de Isicl. et Osir. mm. 2, p33. 373. .. (c) Plu. de un,
une. gap. a, pag. 423.

v



                                                                     

ne revue-.Aunemnncu. 3o,
Pythagore, etije conjecture ..... . l’interrornpie
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’yapas dans notre ciel un corps dent ils-n’aient
déterminé lainuture, la grandeur,la-figure et le

mouvement.
Vous allez en juger , réponditrEuclide. Imaginez

un cercle, une es pece deroue , dont la’circonfé-
rence , 25 fois plus-grande que celle de latente,
renferme un immense volume de [ou dans sa
concavité. Du moyeu , dont le diainetre est égal

. à celui de la terre , s’échappent les torrens de lu-

miere qui éclairent notre monde (d). Telle est
l’idée quell’on peut se faire du. soleil. Vous aurez

celle de la lune, en supposuntvsa circonférence
n) fois aussigrnnde que celle-de notre globe (a).
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 duciel,
pour y Former le soleil ; pendant la nuit dans
plusieurs points ou ellesoe convertiSSent en étoiles.
Mais commeces exhalaisons se consument promp-

. toment, elles se renouvellent sans’cesse pour nom
procurer chaque jour un nouveau soleil, chaque

www-J
ce.) Plus. (le plus. philos. lib. a, cap. ne, son. à, p

Smb. cologïpliyo. li’b. 1 ,Vpag. 55. Achill. Tac. in.
en. Pqtmn son. 3 ,.p 8h ne) Étude ploc. philo...
lib. 2, cap. 2.51, pag. 1. ’ p .z



                                                                     

310 .V o 1 A ennuit de nouvelles étoiles Il est même nrrivd
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 (à). i -Jiécontois Euclide; le regardois avecIéton-
nement. J e lui dis enfin : On nia parlé,d’un peuple
de Threce, tellement grossier, qu’il ne peut comp-
ter alu-delà du nombre quatre (i). Seroit-ce dia-
,près lui que vous rapportez ces étranges notions .3:
Non , me répondit-il , c’est d’après plusieurs de nos

plus célebres philosoPhes , entr’autres Anaximan-
dre et Héraclite , dont le plus ancien vivoit deux
siecles avant no us. On a vu depuis éclore des opi-g
nions moins absurdes, mais également incertaines,
et dont quelques-unes même ont soulevé la multid
tilde. Anaxagore, du temps de nos peres, ayant
avancé que la lune étoit une terre à-peu-prèsisem-

blable Un nôtre , et le soleil une pierre enflam-
mée, fut soupçonné d’impiété, et forcé de quitter

Athenes (1:) .Le peuple vouloit qu’on mit ces deux
astres au rang des dieux; et nos derniers philoso-

(f) Plat. de rep. lib. 6, mon. a, png. 498. Plut. ibid.
cep. 24 , peg. 89°. Xenephnn. up. Stob. eclog. phys.
lib. l , pag. 54, Bruck. biet. philos. tain. 1 , pag. 1:54.
-.. (g) Plut. ibid. cap. 24. Stob. ibid. p. 55. .-.. (Il) Afin-
tot. meteor. lib. a , cep. a, p. 551.... (i) Minot. probl.
«et. I5, ton. 2, p. 75:... (k)Xenoph. memor. lib. 4;
pag. 815. Plat. npol. lem. l , pas. 26. Plut. de "peut.
"m. I , PC’e Id9- Dios. Lmh I) ’o a.
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plies , en se conformant quelquefois à son langa-
ge (I) , ont désarmé la superstition qui pardonne
tout , dès que l’on a des ménagemens pour elle.

Comment a-t-on prouvé , lui dis-je , que la lune
ressemble à la terre? on ne lia pas prouvé, me
répondit-il, on l’a cru. Quelqu’un avoit dit : S’il

y nvoittdes montagnes dans la lune , leur ombre
proietée sur sa surface y produiroit peut-être les
taches qui s’offrent à nos yeux. Aussi-tôt on a
conclu qu’il y avoit dans la lune des montagnes,
des vallées , des rivieres , des plaines et quantité
de villes (m). Il a fallu ensuite connoître ceux
qui l’habitent. Suivant Xénophanès , ils y nie-
nent la même vie que n0us sur la terre (n). Sui-
vant quelques disciples de Pythagore , les plan-

’tes y sont plus belles , les animaux quinze fois
plus grands , les jouis quinze fois plus longs que
les nôtres (a). Et sans doute , lui dis-je , les hom-
mes quinze fois plus întelligens que sur notre
globe. Cette idée rit à mon imagination. Comme
la nature est encore plus riche par les variétés
que par le nombre des especes, distribue à

i (l) Plat. de leg. lib. 7, son. a, pag. 821 , &c.
(m) Plut. de pine. philos. lib. a, cep. 13 et 25 , tous.

a, pag. 888 et 89:. Stob. eclog. phye. lib. I , pag. 6o.
Achill. Tel. ing. op. Petav. tom. 3 , p. 83. Cicer. acad.
a, cap. 39, tous. a, peg. 51. Procl.in Tim. lib. 4, pas.
283. ... (n) lenophan. op. Lecteur. instit. lib. 3 , cap.
.3 , tom. l , pas. 253. .... (o) Plus. de plec. philos. lib.
a, cap. 30, son). a, pag. 892. Siob. ibid. p15: 6°. En.
ecb..præ;p. enng. lib. 15 , pas. 849. . A
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3m . Ve Y A e n kmon gré , dans les ditTe’rentes planetes , des peu-y

ples qui ont un, deux, trois, quatre sens plus
que nous. Je compare ensuite leursrge’uies avec
cent que la Grece a produits , et je vous avoue
qu’zlornere et Pythagore me font pitié. Démo-
crite, répondit Euclide, a sauvé leur gloire de
cevparallele humiliant. Persuadé peut-être de
l’excellence de notre espece, il a décidé que
les hommes sont individuellement par-tout les
mânes. 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’univ-
vers. (p).

Nous représentons souvent sur des chars les
divinités qui président aux planetes , parce que
cette voiture est la plus honorable parmi nous.
Les Egvptiens les placent sur des bateaux , parce
qu”ils font presque tous leur: voyages sur le
Nil (g). De l’a Héraclite donnoit au ,soleil et à
la lune la forme d’un bateau (r). Je vous épar-
gne le détail des-autres conjectures non mail.
frivoles, hasardées sur la figure des astres. On
convienttassez généralement aujourd’hui qu’ils
sont de forme sphérique (a). Quant i! leur grau.

-mflcwmmæ- -- ---------v-(p) Cicer.-eead. a, cap. :7, (ou. a, rag. a5.
(q) Cuper. Harpncr. peg. 14. Caylus, recueil’d’en’fiç.

m. i, 9. Mentfnuc. entiq. expliq. suppl. mm. l ,
pl. I7. .--(r) Plut. de plac. philos. lib. a, cap. a: e.
27. Achill. Ter. isag.cap. 19, 1p. Peter. tout: 3, p. au.
.... (r) triant. de male, lib. au cap. 8, ton. Il, me;
45H"P’-"a Pli-’4a4 -- -

(leur,
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(leur , il n’y a pas long-temps encore qu’Anaxa-
gore disoit que le soleil est beaucoup plus grand
que le Péloponese; et Héraclite, qu’il n’a réel--

lement qu’un pied de diametre (t).
Vous me dispensez, lui disvje, (le vous inter-

rager sur les dimensions des autres planetes;
mais vous leur avez du moins assigné la place
qu’elles occupent dans le ciel? l

Cet arrangement, répondit Euclide , a coûté
beaucoup d’efforts , et a partagé nos philosophes.’

Les uns placent au-dessus de la terre la lune,
mercure , vénus , le soleil, mars , jupiter et sa-
turne. Tel est l’ancien système des Égyptiens (u)
et des Chnldéens (z) 3 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 50--
leil, mercure, vénus , mars, jupiter et saturne (a).
Les noms de Platon, d’Eudoxe et d’Aristote (a)
ont accrédité ce système , qui ne diil’ere du pré-

cédent qu’en apparence. ’

« Je p

(t) Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. 21, rom. 2, p"g.* 1’
890. ..-. (a) Dion. hist. rom. lib. 37, p. 124. ... (r) Mn-
crob. somn. Scip. rap. i9. Ricciol. almag. lib. 9. png.
230. ..... (y) Plin. lib. a, cap. 22, tous. i, pag. 86.
Cuilsor. de (lie. unt. cap. 13. Plut. de «ont. auim. rom.
2, pag. 1028. Ricciol. almag. lib. 9 , cap. 2, pué. 277.
J. (ç) Plut. in Tim. rom. 3, pag. 38. Id. (le rcp. Il) Ic,
mm. a, png. 616. Plut. de placapliilos. lib. 2, cap. 15.
De mund. ap.Aristot. toux. 1, p. 602.....(n) Troc. il
Tim. lib. 4 , pag. 257.

. Tome 117. D d



                                                                     

314 Vo y ra n-En effet, la différence ne vient que d’une dé-

couverte faite en Égypte , et que les Grecs Veuv-
lent en quelque façon s’approprier. Les astro-
nomes Egyptiens s’apperçurent que les planetes
de mercure 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 (a). 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 lover (d). Comme les
Pythagoriciens attribuent le même phénomene à
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 paroitre, tantôt alu-dessus ,
et tantôt au-dessous de cet astre , et qu’on peut ,
sans inconvénient, leur assigner- ces différentes
posrtions (a). Aussi les Égyptiens n’ont-ils point
changé l’ancien ordre des planetes dans leurs
,planispheres célestes

(la) Tim. Loc. up. Plat. rom. 3 , png. 96. Cicer. somn.
Scip. tout. 3 , pag. 4m. .-. (c) Mat-rob. soinn. Scip. cap.
19. c... (d) Ding. Laprt. lib. 3, à. 14. Phavor. apud
Bllmrl. lib. 9, s. 23. Stob. cclog. phys. lib. l , a5. 55.
Plin. lib. 2, cap. 8, pag. 75. Men). de l’acad. ds bell.
leur. mm. i4, png. 379 et 478. .... (a) Macrob. soma.
Scip. cap. 19. Bailly, estran. une. p. 170. a... Mém.
de l’outil. des sciences, aunée 1708, bien. pag. no.
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Des opinions étranges se sont élevées dans l’é-

cole de Pythagore. Vous verrez dans cet ouvrage
d’Hicétas de Syracuse , que tout est en repus dans
le ciel, les étoiles, le soleil, la lune elle-même.
La terre seule , par un mouvement rapide autour
de son axe , produit les apparences que les as-
tres offrent à nos regards (g). Mais d’abord Pim-
mobilité de la lune ne peut se concilier avec ses
phénomenes; 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-bon,
d’une main sacrilege (i) , troubler le repos de la
terre , regardée de tout temps comme le centre
du monde, le sanctuaire des dieux, Faute], le
nœud et l’unité de la nature (k) P Aussi, dans
cet autre truité , Philolaiis commence-HI par
transporter au feu les privileges sacrés dont il
dépouille la terre. Ce ll’en 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) Theopllr. up. Cicer. acad. 2, cap. 39.tom. 2, p 5.
Ding. Laert. lib. 8, s. 85. ...(h) Aristot. de rœlo, lib.
2, cap. 14, tout. i, mg. 470. .- (i) Plut. de fac. in
orl). Inn. rom. n, pag. 923. .. (k) Tim. Locr. zip. Plat.
tout. 3, pas. 97. Stob. celas. phyo. lib. 1 , png. 51.

* Avant Platon , et de son ton temps, par le nom de

Bd:



                                                                     

516 Vo Y A G zautre terre invisible à nos yeux, quoique voi-
sine de nous (l). Le soleil n’a plus qu’un éclat
emprunté; ce niest qu’une espece de miroir ou
de globe de cristal qui nous renvoie la lumiere
du feu céleste (In).- L

Ce système, que Platon regrette quelquefois
de nlavoir 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 quenelle de la terre, doit reposer dans le
milieu de llunivers , comme dans la place la plus
honorable (a).

C’étoit peu d’avoir fixé les rangs entre les pla-

netes; 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. *

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

mueras on entendoit Mercure, Vénus, Mars, Ju-
piteret Saturne.

(l) Stob. ibid. Plut. (le plaC. philos. lib. 3, cap. 11.
et 13, pag. 895. ....... (m) Plut. ibid. lib. 2, cap. 20,
pag. 890. Slol). ibid. pag. 56. Achil. Tat. isag. cap.
19, ap. Petav. mm. 3, pag. 81. .... (n) Plut. in Num.
tom. i, png. 67. Id. in Plat. quæst. rom. 2, pag. 1.906.
..... (o) Wrok de cœlollib. 2, cap. :3 , tom. 1,83., 466.
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genre diatonique , donne cette suite de sons : Si,
ut, re, mi,fa, sol, la. Suppcsez que la lune soit
représentée par si, mercure le sera par ut, vénus

par re, 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 mer-
cure ut à vénus ra, sera d’un ton; c’est-à-dire

que la distance de vénus à mercure sera le dou-
ble de celle de mercure à la lune. Telle fut la
premiere lyre céleste. V

On y ajouta ensuite deux cordes , pour dési-
gner l’intervalle de la terre à la lune , et celui de
saturne aux étoiles fixes. On disjoignit les deux
tétracordes renfermés dans cette nouvelle lyre,
et on les monta quelquefois sur le genre chroma-
tique, qui donne des proportions entre la suite
des sons, différentes de celles du genre diatonique.

Voici un exemple de cette nouvelle lyre
Premier tétracorde.

De la terre à la lune . . . . . un ton.
De la lune à mercure . r . . . i- ton.
De mercure à vénus . . . . . ton.
De vénus au soleil . . . . . . ton

Deum’emc tétracorde.

Du soleil à mars . . . . . . un ton.
De mars à jupiler . -. . . . . ton.I

De jupiter à. saturne . . . . . ton.
De saturne aux étoiles fixes . l . . t

(p) Pliu. lib. 2, cap. 22.



                                                                     

3:8 V0 1 a a aComme cette échelle donne sept tous tau-lieu
de six, qui compleient 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 changemeus à l’échelle,

lorsqu’au-lieu de placer; le soleil au-dessus de vé-
v nus et de mercure , on l’a mis sin-dessous (r).

Pour appliquer ces rapports aux distances des
corps célestes, on donne au ton la valeur de
126,000 stades (a) *; et à la faveur de cet élé-
ment, il fut aisé de mesurer l’espace qui s’étenâ

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 incertaines proportions
harmoniques. Dans l’échelle. précédente , la dis-

tance des étoiles au soleil, et celle de cet astre à
la terre, se trouvent dans le rapport d’une quinte
ou de trois tous et demi; mais suivant un autre
calcul,ces deux intervalles ne seront l’unetl’autre
que de trois tous, c’ést-à-dire, de trois fois 126,000

stades (t).
Euclide s’apperçut que je l’écoutois avec impa-

tience. Vous n’êtes point content , me dit-il en
riant? Non , lui répondis-je. Eh quoi, la nature

(q) Cenaor. de die net. cap. 13. ..... (r) Achill. Tan
isag. cap. 17 , up. Petav. tom. 3 , pag. 80......(3) Plin.
lib. 2, cap. a; , tom. 1, pag. 86.

’* 4762 lieues noce toises. La lieue de 250° toises.
(z) Id. ibid.
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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’éloigneni

ou se rapprochent les uns des autres. De quel œil
les gens instruits’regardent-ils de pareils égare-I
mens 5’ Quelquefois , reprit Euclide , comme des
jeux de l’esprit (u) -, d’autres fois , comme l’uniun

ressource de ceux qui, au lien d’étudier la natu-
re, 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 (x) -,ellel n’est gueres plus avancée au-
jourd’hui. Mais , lui dis-je , vous avez des nimbé-.-

maticiens qui veillent sans cesse sur les révolua
tiens des planetes , et qui cherchent à connoîtrq
leurs distances à la terre (y); vous en avez en
sans doute dans’les temps les plus anciens 3 qu’est

devenu le fruit de leurs veilles .5
Nous avons fait de très-longs raisonnemens ,,

me dit-il , très-peu d’observations, encore moins
de découvertes. Si nous avons quelques notions

(Il) Aristot. de cœlo, lib. a , cap. 9, mm. 1 , p. 46a)
,- (x) Ricciol. almag. lib. 7, p. 493. .... (y) Xenopln
menu". lib. 4:, pag. 8:4. Aristot. de cælo, lib. z,mp.-
14,. (0111.- i. , pag. 470.



                                                                     

320 Vo Y A a lexactes sur le cours des astres, nous les devons
aux Eg-rptiens et aux Chalde’ens (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 là qu’on a soin de marquer les

levers et les couchers des principales étoiles , les
points (les 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, Matricétas de Métliymne sur le
mont Lépétynme , Phaïnus d’Athenes sur la col-

(g) Herodot. lib.»2, cap. 109. Epin. up. Plat. rom. a,
pag. 987. Ariatot. de cœlo, lib. a, cap. 12, tout. 1 , pag.
464. Strab. lib. i7, png. 806. ... (a) Tlieon. Smyrn. in
Amt. pag. 93. l)iod. Sic. lib. 12 , pag. 94. Petav. uranol.
mm. 3. ... (b) Frérct, défense de la chron. pag. 483.
Bailly, 35mm. ancien. pag. 191 et 421. . , A
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line Lycabette (c) ; Dosytlieus , Euctémon (d),
Démocrite (e) et d’autres qu’il seroit inutile de
nommer. La grande difficulté , ou plûtôt l’unique
problème qu’ils avoient à résoudre , c’était 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 solemnite’s, tom-
bassent vers les points cardinaux où commencent
les saisons.
Plusieurs essais infructueux préparerent les voie:

à Méton d’Athenes. La premiere année de la 872e;

olympiade * , dix mois environ avantle commuen-
cement de la guerre du Pélopouese (g) , Mérou
de concert avec cet Euctémon que je viens de

nommer (A) , 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 plaiszinteries des auteurs comi-

(c) Theophr. «tri 2m. ap. Scalig. (le cmcnd. lib. 2 ,
pagfi72. .... (d) Plolem. (le appar. in urane]. 1135. 53.
- (e) Diog. Laon. in Demncr. lib. 9.9. 48. Cousu".
(le (lie nat. cap. la. Scnlig. ibid. p. 167. .... Gcmin.
elem. astron. cap. 6, up. Peter. ton]. 3, 11:15. 18.

’l’ L’an 432 avant Il C. Voyez la note il la fin du volume.

(g)eTliucydid. lib. 2, cap. 2. .’.- (Î!) Ptolem. magn.
construct. lib, 3 , pag. 63.



                                                                     

322 V o t A o zques (i) , le succès le"plus éclatant couronna
ses efforts (le) 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 (l). Le commencement de leur
année concouroit auparavant avec la nouvelle
lune qui arrive après la solstice d’hiver; il fut fixé
pour touiours à celle quisuit le solstice d’été (ne),

et ce ne fut qu’à cette derniere époque que leur:

Archontes ou premiers magistrats entrerent en.
charge (n). La plupart des autres peuples de la
Grece ne furent pas moins empressés à profiter des
calculs de Méton ( o) 3 ils servent aujourd’huià
dresser les tables qu’on suspend à des colonnes
dans plusieurs villes, et qui pendantl’espace de 1 9
ans représentent en quelque façon ’état du ciel
et l’histoire de l’année. On y voit en effet , pour

chaque année , les points où Commencent les sai-
sons ; et pour chaque jeu; les prédictions des chano
gèrnens que l’air doit éprouver tour-à-tour (p).

Jusqu’ici les observations des astronomes’Grecs

(i) Aristoph. iman v. 998. .- (k) Ann. in menu. mg.
99. Schnl. ibid. .- (l) Philoeli. apud Sclxol- Aristoph.
ibid. AElian. var. hier. lib. 10, cap. 7. Suid. in Minas.
..- (m) Plat. de log. lib. 6, tom. 2, 119g. 767. Aviem
Aral. prognost. p. 114. m (n) Dodw. de cycl’. disent. 3,.
9. 35. .. (o) Diod. Sic. lib. la, p. 94. .. (p) Tlieon..
Smym. in Axel. phænom. png. Selma. une. Pline
"8’ 74°.
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s’étoient 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 pare
vienne à connaître les révolutions» des corps cé-

lestes (q) . ’Eudoxe , mort il y a quelques années , ouvrit
une nouvelle carriere. Un long séjour en Egypte-
I’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’iF a pue
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’avais d’assez étroites liaisOns avec
lui :’ il ne me parloit de l’astronomie qu’avec le

langage de la passion. le voudrois, disoit-il un-
jour, m’approcher assez du soleil pour connoitre-
sa figure et sa grandeur, au risque d’éprouver le

sort de Phaéton (u). .
Je témoignai à Euciide 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 leltalent des
découvertes , et que notre partage est d’embellir:

(q) Epin. up. Plat. a , p. 990. - (r) Senec. quæsl. un.
lib. 7, cap. 3. .- (s) Simpl. lib. a, pag. 120. fol. versera

æ... (t) Hippnrch. ad. phænom. in uranol. pag. 98..
(a) Plut. tout. a, png. 109 g.



                                                                     

324 V0 Y A c net de perfectionner celles des autres. Que savo us-
nous si l’imagination n’est pas le plus fort qbstacle
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 siecles , les Égyptiens et les Chal-
déens s’osbtinent à calculer ses mouvemens. Or,
les décisions de l’astronomie doivent être fondées

sur des observations. Dans cette science , ainsi que
dans plusieurs autres , chaque vérité se love 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 repa1’oî«

tre. Enfin , dois-je en votre faveur trahir le secret
de notre vanité PDès 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. .

J e ne croyois pas , lui dis-je , qu’on pût étendre
si loin le privilege de l’adoption puais de quelque,
source que soient émanées vos connoissances ,
pourriez-vous me donner une idée générale de
l’état actuel de votre astronomie?

Euclide prit alors une sphere , et me rappella
l’usage des différens cercles dont elle est compo-
sée: il me montra un planisphere céleste , et nous
reconnûmes les principales étoiles distribuées
dans les différentes constellations. Tous les astres;
ajouta-t-il, tournent dans l’espace d’un jour, d’o-
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rient en occident, autour des pôles du monde.
Outre ce mouvement , le soleil lu lune et les cinq
planetes , en onflun qui les porte d’occident en
orient dans certains intervalles de temps.

Le soleil parcourt les 360 degrés de l’écliptiquo

flans une année , qui contient , suivant les calculs
de Méton (z) , 365 jours et fi parties dlun jour *.

Chaque lunaison dure 29 jours J 2 heures 45mi-
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 12 mois , les uns de 30 jours ,
les autres de 29 , en tout 354. Nous concilions en-
suite cette année civile avec la solaire , par 7 mais
intercalaires , que , dans l’espace de x 9 ans, nous
ajoutons aux années 3e. 58. 8e. 1 ne. 13e. 168.

et L96. (z). .Vous ne parlez pas , dis-je alors , d’une espece
d’année, qui , n’étant pour liordinaire composée

que de 360 jours, est plus courte que celle du 4
soleil, plus longue que celle de la lune. On la
trouve chez les plus anciens peuples et dans vos i

(x) Gemin. elem. estran. up. Petav. tout. 3 , pag. 23.
Causer. de die nat. cap. 19, Dodwel. de cycl. disert.
1 , 113g. 5.

* Voyez la note à la fin du volume.
(y) l’ctav. de doct. temp. lib. 2, cap. xo a: 13, p. 58

en 62. ..., (0 Dodw. de cycl. (lisaext. 1, s. 35.



                                                                     

326 V o r A a smeilleurs écrivains (a): comment fut-elle établie?

pourquoi subsiste-belle encore parmi vous,(6)?
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 l 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 retranchant 6jours
de notre année lunaire , nous la réduisîmes à 354,

et quelquefois à 550 jours. J e 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 affaires qui concernent l’ad-
ministration de l’état, ou les intérêts des parti-

culiers. En des occasions moins importantes , une
ancienne habitude nous force quelquefois à pré-
férer la brièveté à l’exactitude du calcul , et per«

sonne n’y. est trompé. n h
Je supprime les questions que je fis à Euclide

sur le calendrier des Athéniens; je; vais seule-
ment rapporter ce 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 de:

(a) HerodOt. lib. r , cap. 32. .- (b) Aristot. bien ani-
mal. lib. 6, cap. ne. tom.1, p. 877. Plin. lib. 34, cap.
6, lem. 2, pag. 644. .... (a) Heroriot. lib. a, Cap. é.
.. (d) Pot". de (locl. temp. lib. r, Crlp. 6 et 7. Dodw.
ibid. 5. 14. ..... (e) Herodut. lib. a, cap. 109.



                                                                     

au 3mm: AuAcaAnsu. 327
saisons. Ces parties ou ces heures, car c’est le
nom que l’on commence à leur donner (f) ,Tsont
marquées pour chaque mois , sur les cadrans,
avec les longueurs de l’ombre correspondantes à
chacune d’elles (g). Vous savez. en effet que pour
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. 12e. pied de l’ombre (Il) , et
que c’est enfin de là 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).lQuelque l’a-

cile que soit cette voie, on cherche à nous en
procurer une plus commode, et déjn l’on com-
mence à fabriquer des cadrans portatifs (I).

(f) Xenepb. mener. lib. 4, p15. 80°. -. (g) Scalig.
de ennemi. temp. lib. x , pag. 5. Peau. sur. dissert. lib.
7, cap. 9, tous. 3, pag. 145.
. al’Voyez la note à la En du volume.

(h) Aristoph. in eccles. v. 648. Menand. ap. Athen.
lib. 6 , cap. le , p. 243. Casaub. ibid. Eubul. up. Athen.
lib. l , cap. 7, pag. 8. Hesych. in ou)". Id. et Suid. in
Anaïs. Poil. lib. 6, cap. 8, s. 44. ... (i) Aristoph. ap.
Poli. lib. 9, cap. 5, p. 46. - (k) Atlxcn.lib. 9, cap. 17.
p. 406. Canule. ibid.’Eustath. in Ilind. lib. 24, p. 1349.
Hesych. in [lux-u. - (I) Athen. lib. 4, cap. (7, p. 163.
Casaub. ibid. Paciaud. monum. Pelop. tout, 1,, p. 5o.



                                                                     

828 V0 Y A a z. Quoique le cycle de Melun soit plus exact que
ceux qui l’avaient précédé, on s’est apperçu de

nos jours qu’il a besoin de correction. Déja Eu-
doxe nous a prouvé , (l’après les astronomes Égyp-

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

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-dela’t du plan de l’écliptique , in-

cline’ à l’équateur d’environ 24 degrés

Les pianotes 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 Celles
de mercure et de vénus s’achevent en même-
temps que celle du soleil; celle de mars en z
ans , celle de Jupiter en 12, celle de saturne en
30 (s) .

(m) Gamin. elem. natron. up. Petav. tom. 3, p. 23.
Strab. lib. 17, pag. 806. Bailly, bist. de l’astron. ancien.
pag. 237. - (n) Simpl. de cœlo, lib. n, pag. me.

(a) Aristoph. "rempli. lib. Il , pag. 1002. ...... (p) Bila
(leur. Illiod. up. l’abr. biblioth. grœc. tout. 2, ng. 277.
Bailly, hist. (le l’astron. une. p. 242 et 466. ... (q) Tim.
Lou. ap. Plat. p. 97. Plat. in Tim. p. 39. -. (r) Sencc.
quenst. uat. lib. 7 , cap. 3. .-. Aristot. ap. Simpl. p.
120. fol. verso. De mimai. nimbions. tour. 1, pa&612.

Les
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Les astres. qui errent dans le,zodiaque, ne se

meuvent pas par eux-mêmes ; ils sont entraînés
par les spheres supérieures , ou par celles aux-
quelles ils sont attachés (t). On illadmettoit 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 corps célestes des mouvemens
dont on ne s’étoit pas apperçu.

J e ne vous dirai point qu’on se croit obligé de

faire rouler les astres errans dans autant de cer- i
Cles (z) , 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. v ILa lune emprunte son éclat du soleil (y);
elle nous cache la lumiere de cet astre, quand
elle est entre lui et nous ’, elle perd la Vsiennie,
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 certains astres
sont plus grands que la terre (a) -, mais je ne sais

(t) Aristot. (le cœlo, lib. a, cap. 8,10m. 1, pag. 46:.
... (u) Tim. Locr. (le anim, zip. Plut. 10m. 3, pag. 96.
.- (x) Simpl. de cœlo, pag. 120. -.. (y) Pithng. npud
Diog. Laon. lib. 8, 9. 27. l’armcn. nplul Plut. in Colon.
rom. 2 , p. i116. Anaxag. up. Plat. in Crat. tour. 1 , p;
409. Plut. (le rap. lib. Io, tour. 2,1). 616. -.. (g) Aristur.
(le cœlo, lib. 2, cap. 13; tom. i, pag. 466. -.. (a) Id.
ibid. lib. 1. Id. mucor. cap. 3, ton), 1,.pag. 5:9.

Tome Il]. p E6
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pas si le diametre du soleil est neuf fois plus-grand
que celui de la lune, comme Eudoxe la préten-
du (b). Je demandai à Euclide pourquoiîil ne
rangeoit pas les cometes au nombre des astres eth-
rans. Telle est en efiet, me dit-il, P0pinion de
plusieurs philosophes, entre autres d’Anaxagore,.
de Démocrite et de quelques disciples de Pytha-
gore (a) 3 mais elle faitplus d’honneur à leur esPrit
qu’à léur savoir. Les erreurs grossieres dont elle
est accompagnée prouvent assez qu’elle n’estpas
le fruit de l’observation.. Anaxagore etDémocrite»

supposent que les cometes ne sont antre chose que
deux planeras, qui», en se rapprochant , permissent V
ne faire qu’un corps -, et le dernier afoute pour:
preuve qu’en se séparant,elles continuentà briller-
dans le ciel, et présentent à’ nos yeux des astres:
inconnus jusqu’alors. A regard des Pythagori4
ciens , ils semblent n’admettre qu’une comete qui;
paroit par intervalle,après avoir été pendant quel-e
quettemps absorbée dans les rayons-du soleil (J).

Mais que répondreznvous , lui dis-je , aux Chai-s
déens (e) et aux Égyptiens (f) , qui sans taon-V
tredit sont de tres-grands observateurs P Niadmets-
lent-ils pas , de concert , le retourpériodique des.

(b) Archim. in mu. pag. 451. Bailly, hist. (le Patrons.
ancien. png. 238. .. (c) Aristot. meteor. lib..i , cap. 6,.
10m. le, pug. 534. Plut. de plac. philos. lib. 3.,.cap. 2,.

i 10m. 2, pag. 893: ... (d) Aristol. ibid. ...... (e) Senecu
quæst. mu. lib. 7, cap. 3. Stob. eclog. phya. lib. 1,.
pag. 63. ... BEL Sic..11b, x, pag. 753.

I
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comefes? Parmi les astronomes de Chaldée , me’
dit-il , les uns se vantent de connoitre leur cours,
les autres le regardent comme (les tourbillons
qui s’enflamment par la rapidité de leur mouvai
ment (g). L’opinionrd’es premiers ne peut être
qu’une hypotheset , puisqu’elle laisse subsister
celle des seconds.

Si les astronomes d’E’gypt’e’Ont eu lanterne idée,

ils en ont fait un mystere à ceux de nos philOSO-r
Iphes qui les ont consultés. Eudoxen’eua jamais
rien dit, ni dans ses conversations , niÏdans seæ
ouvrages ( Æ ). Est-il a présumer que les prêtres;
Égyptiens se soient réservé la connoissanc’e exclu-
sive du cours des comet’es .5

Je fis plusieurs autres questions a Euclide; fe’
trouvai presque toujours panage dans les opi-v
nions , et par conséquent incertitude dans. les

p faits (i). Te l’interrogeai sur la voie lactée ,Jil me’
dit que suivant Anaxagore, c’était un amas d’é-N

toiles dont la lumiere étoit à demi- obscurcie
par l’ombre delà terre ,..con1me’ sicette’ombref

pouvoit parvenir jusqu’aux étoiles 3’ que suiv-anti
.1 Démocrite, il existe dans cet endroit du. cièlune’

multitude d’astres très-petits , très-voisins , qui ,,
en confondant leurs faibles rayons,.forment.unes
lueur blanchâtre (1c)...

(a) Senec.’ ibidi- .. (Il) la. ibid; .... 6) Sial)... «log;
phys; lib. 1, png. 62. .- (k Arist. mentor. lib. r, cape
3’, rom. x , pag. 538.-Pluln- l plaie. philtre. lib. 3 ,fW’
r-,.tom..2,.yng-. 893.-

E e a!»
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Après de longues courses dans le ciel , nous

revînmes sur la terre. Je (lis à Euclide : Nous n’a--
vous 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
hommes doit leur être parfaitement connu. ’

Euclide me demanda comment une aussi lourde
masse que la terre pouvoit se tenir en équilibre
au milieu des airs? Cette dilliculté ne m’a ja-
mais frappé, lpi’dis-je. Il en est peut-être’de la

terre comme des étoiles et des planetes. On a pris
des précautions , reprit-il , pour les empêcher de
tomber gon les a fortement attacliéespà des sphe-
res plus solides, aussi transparentes que le cris-
tal ; les spheres tournent, et les corps célestes avec
elles; mais nous ne voyons autour de nous aucun
point d’appui poury suspendre la terre. Pourquoi
donc ne s’enfonce-telle pas dans le sein du fluide A
qui l’environne? C’est, (lisent les uns , que l’air

ne l’entoure pas de tous côtés , la terre est comme

une montagne dont les fondemens ou les racines
s’étendent à l’infini dans le sein de l’espace (l) ;

nous en occupons le sommet, et nous pouvons y
dormir en sûreté. D’autres applatissent sa partie
inférieure , afin qu’elle puisse reposer sur un plus
grand nombre de colonnes d’air, ou surnager au-

dessus de l’eau. IA

Mais d’abord il est presque démontré qu’elle

.(l) Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. ’13, tout. 1, p. 467.
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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’est l’eau , on demande sur quoi elle s’appuie (Il).

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-r
que -, cepoint est le centre de l’univers , le centre
de laterre (a). Il faut donc que les parties de la
terre, au-lieu de s’éloigner de ce milieu, se pressent
les unes contre les autres pour s’en rapprocher (p).

De la il est aisé de concevoir que les hommes
qui habitent autour de ce globe , et ceux en par--
ticulier qui sont nommés antipodes (g) , 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 laissé des descriptions de la
terre (r) , il est certain que personne ne l’a par-’
courue , et que l’on ne cannoit 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 lla terre est de toutes parts

.-
(m) Aristot. mctcor. lib. 2, cap. 7, tout. 1 , pag. 566.

Id. de cœlo, lib. 2, cap. x4, rom. 1, p. 471. id.
de coule, ibid. pag. 467. ..- (a) Id. de coula, ibid. pag.
470. ....... (p) Plat. in Phcedou rom. 1 , png. 109.

(q)1)iog. Laon. lib. 3, à. 2V, ; lib. 8, s. 26.
(r) Aristot. mateur. lib. 1 , cap. 13, torii. i , pag. 545.
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grande que l’Asie (a)! h L
Je demandai à Euclide quels étoient les payer

connus des Grecs. Il vouloit me renvoyer aux
historiens que j’avais lus; mais je le pressai telle-
ment, qu’il continua (le cette maniera z Pytha-
gore et Thalès diviserent d’abord le ciel en cinq;
zones; deux glaciales, demi: tempérëes , et une ’
qui se prolonge le long de l’équateur (t). Dans-
le siecle dernier , Parménide transporta la même;
divisionà la terre (u) ; onsl’a tracéesur la sphere’

que vousavez sous les yeux.
Les hommes ne peuvent subsister que sur une

petite partie de la surface du globe ; l’excès dm
froid et de la chaleur ne leur a pas permis de
s’établir dans les régions qui avoisinentles pôles-

et la ligne équinoxiale (à); 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 terrein qu’ils occupent,
une forme circulaire. La terre habitée s’étend:
beaucoup moins du midi au nord ,que de l’esti

à. l’ouest (y). xN ousavons au nord du l’ont-Enfin des nations-ï
Scythiqueszles unes cultivent la terre, les auner

(a) Hnodor. m). 4, cap. se: 36; .. (45:01), «legs, .
phys. lib. linÎlg. 53. ..- (Il) Shah-lib. 1,1335. 94..
.... (et) Aristotl meteor’. lib. 2,.cap. 5, mm. 1 , p. 562.-
Diogen. et Anaxag. ap. Stob. eclos.-Phys: lib. 3’, p. 34-
......(1), Minot. ibid.-
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errent dans leurspvastes domaines. Plus loin ha-r
bitent différent» peuples, et entre autres des an-
thropophages. . . . . qui ne’sont pas Scythes , re--

ipris-je aussiatôt. Je le sais, me répondit-il , et"
nos historiens les ont distingués (z). Aix-dessus!
des ce peuple barbare, nous supposons des de.
Ierts immenses (a).

A- l’est, les conquêtes de Darius nous ont fait
connoître les nations qui s’étendentjusqn’à l’In--

dus. On prétend quÎau-delà. de ce fleuve-est une:
région aussi. grandelque le reste de l’A*sie (6)..
C’estl’Inde , dont une trèsupetite partie est sou--

mise aux rois de Perse, qui en retirent tous les:
ans un tribut considérable en paillettes d’or (ce)...
Le reste est inconnu.

Vers» le nord-est, aubdessus de la mer. Cas-
pienne , existent plusieurs peuples dont on nous-
a transmis les noms, en ajoutant que les uns-
dorment six mois de suite (ç?) , que les autres-
n’Ont qu’un œil (a) , que d’autres enfin. ont, des

pieds de chevre () *, vous jugerez, par ces ré.
eits , de nos connoissances en géographie-

Du côté de l’ouest, nous avons pénétré jus--

qu’au Colonnes d’Hercule, et nous avons une
idée Zonfuse des nations. qui habitent les côtes
de l’Ibérie; .Ïintérieur du pays nous est absolu-

(ç) H’ewodot. lib. 4;, cap. 181 .- (a) Id. ibid. cap. r7.
F. (b) Ctesias,.ap..Strab. lib. 154 p. 689. ... (c) Herc-
flot" lib. 3, cap. 94. * (d) Itl.-lll). 4, cap. 25.

(9,1L lib. 3, cap. 116. .... 1d. lib. 4, cap. 25.



                                                                     

336 Vo r A c nmeut inconnu (g). Ali-delà des colonnes , 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
échanger leurs marchandises contre l’étain des
iles Oassitérides , dont les Grecs ignorent la po-

sitionPlusieurs tentatives ont été Faites pour étendre
la géographie du côté du midi. On prétend que
par les ordres de Nécos , qui régnoit en Egypte
il y a environ 250 ans, des vaisseaux, montés
(l’équipages Phéniciens , partirent du golphe
d’Arabie, firent le tour de l’Afrique, et revin-
Tant deux ans après en Égypte, par le détroit (le
Cadir’ * (7c). On ajoute que d’autres navigateurs

ont tourné cette partie du monde -, mais ces
entreprises , en les supposantréelles, n’ont pas eu
de suite. Le commerce ne pouvoit multiplier des
voyages si longs et si dangereux, que sur des

(g) Strab. lib. i, pag. 93. ... Aristot. (le coula,
lib. 2, cap. 14, p.13. 72. .... (i) Ilermlot. lib. 3, cap.
115. Me’m. (le l’avaçl. des bell. leu. mm. 19, pag. 158.

’* Aujourd’hui Cadix.

(k) Herodot. lib. 4, cap. 42. hiémale l’acad. «les bail.
leur. tout. 28, png. 309.’-. (l) Sir-ab. lib. 2, pag. 98v.

espérances,
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espérances difficiles à réaliser. On se contenta
depuis de fréquenter les côtes, tant orientale:
quloccidentales de l’Afrique: c’est sur ces der-
nieres que les Carthnginois établirent un assez
grand nombre de colonies Quant à llinté-
rieur de ce vaste pays, nous avons ouï parler
(Tune route qui le traverse en entier depuis la
ville de Thebes en Égypte jusqu’aux Colonnes
leercule (n). On assure aussi qu’ilexiste plus
sieurs grandes nations dans cette partie de la
terre, mais on nlen rapporte que les noms; et
vous pensez bien, dhprès ce que je vous ai dit,
quelles n’habitent pas la zone torride.

Nos mithénmticiens 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 connaissons à peine le quart
de cette circonférence.

(tu) Hunn. pefipl. pag. 2. Scyl. Carynnd. ring. 53. up.
Gengr. min. [0111. 1. Stmb. lib. 1, png. 48. He-
mdot. lib. 4, cap. 181. Mém. de liacml. ibid. pag. 303.
... ’o) Aristot. (le oœlo, lib. 2, cap. 14. tom.-1 , p. 472.

Fin du Câapitrq trente-unirent.

,rTome Il]. t t’ Ff



                                                                     

lmNOTES.
CHAPITRE XXII,page39.

Sur le poids et sur la va leur de quelques oflïandes
en or, envoyées au temple de Delphes par les
rois de Lydie , et décrites dans Hérodote ( lib.

’ 1 , rap. 14 , 50, &c.); et dans Diodore de Si-
cile ( lib. 16,pdg. 452. )

P 00R réduire les talens d’or en talens d’argent ,
je prendrai la pro ortion de l à 13’, comme elle
étoit du temps d’ érodote (a) g et pour évaluer
les talens d’argent, je suivrai les tables que j’ai
données dans cet ouvrage. Elles ont été dressées
pour le talent Attique , et elles supposent que la.
drachme d’argent pesoit 79 grains. l est ossible
sue , du temps de cet historien , elle fût us forte

ezou 3 rains. Il suffit d’en avertir. oici les
offrandes d’or, dont Hérodote nous a conservé le

poids: »6 grands crateres pesant 30 talens ,
qui valoient 390 talens diligent ,
et de notre monnaie ...... . 2,106,0001iv.

1:7 demi-plinthes pesant 232 talens,
ui valoient 30 r6 talens d’argent
e notre monnoie ....... 16,286,400 liv.

Un lion pesant to talens , valant 130
talens d’argent de notre monnaie. 702,0001iv.

(a) Honda. lib. 3 , op. 95.



                                                                     

101:0. 339Une statue pesant 8 talens , valant
1 04 talens d’argent de notre mon-

naie .............. . 561,6001iv.Un cratere pesant 8 talens et 42 mi-
nes, valant 1 13talens 6 mines d’ar-
gent de notre monnaie ..... . 610,740 liv.

A ces offrandes , Diodore de Sici-
le (b) ajoute 360 phiales d’or ,
pesant chacune 2 mines; ce qui
fait l z talens pesant d’or, qui va-
loient 156 talens en argent , et de
notre monnaie. . . . . . . . n. . 842,400 liv.

Tous!" . . . 21,109,14oliv.

Au reste on trouve quelques diflerences dans
les calculs d’Hérodote et de Diodore de Sicile :
ruais cette discussion me menerort trop loin.

a
MÊME CHAPITRE,pag.65.

. Sur la vapeur de l’antre de Delphes.

CETTE vapeur étoit du genre des moufettes z 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 con-
çait comment la vapeur pouvoit parvenir à la prê-
tresse , sans nuire aux assistans.

(b) Diod. Sic. lib. 16, plg. 452. ç

FM



                                                                     

34a NOTES.

’* :5CHAPITRE XXV,pag.107..
Sur le plan d’une maison grecque.

M. PERRÀULT 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 Perrault (à).
J’en publie un troisieme, que feu M. Mariette
avoit bien voulu dresser à ma riere, et justifier
par un mémoire que j’ai entre es mains.

Je ne prétends pas qu’à. l’époque où je fixe le

voyage du jeune Anacharsis , plusieurs Athéuiens
eussent des maisons si vastes et si magnifiques;
mais comme Déniosthene assure qu’on en élevoit
de son temps qui surpassoient en beauté (7:) ces
su erbes édifices dont Périclès avoit embelli

’ At eues, je suis en droit de su poser ne ces
maisons ne différaient pas essentiellement e celle
que Vitruve a décrite.

(a) Vitruv. de archit. lib. 6, cap. 1°. Perrault, ibid.
..... (bl Galiani archit. (li Vitruv. ibid. Demosth,
olyns.”5, png. 38 et 39. Id. de rap. ord. pag. 127. la.
in Aristocr. pag. 758.



                                                                     

rots... MiL ’ 4 ’
C H A P I T R E XXVI, pag. 140.

Sur le; jeux ara-quels on exerçoit les enfant

ces jeux servoient à graver dans leur mémoire
le calcul de certaines permutations: ils appre-
noient , par exem e , que 3 nombres , 3 lettres ,
pouvoient se com iner de à façons ditlërentes;
4, de 24 façons; 5, (y me; 6, de 720, &c. et
ainsi de suite en multi liant la somme des conk
binaisons données par e-nombre suivant.

1 x
MÊME CHAPITaE,pa5..69.

Sur bletti? d’Isocmtc d Démnz’cus.

QUELQUES Savans critiques ont prétendu que
cette lettre n’étoit pas d’Isocrate; mais, leur opi-
nion n’est fondée que sur de légeres conjectures.
Voyez Fabricius (a) et les Mémoires de l’au-am”:
mie des belles lettres (à).

(a) Bibi. Græc. tous. 1,.pag. 905. ..... (b) Tl la, bien

l"? m!
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a MMÊME CHAPITRE,’png.174.

Sur le mot Nov; , entendement, intelligence.

Il. paroit que, dans l’origine, ce mot désignoit
la vue. Dans Homere, le mot Nu? signifie quel-
quefois je vois (c). La même signification s’est
conservée dans le mot même, que les Latins ont
rendu par prow’sio , provignera. C’est ce qui fait
dire à Aristote, que l’inte igence ,Noac, est dans
Tante ce que la vue est dans l’œil (d). s

fi-
l

MÊME CHANT-arma; .75.
Sur les maisa sagesse et prudence.

XÉNOPHON , d’après Socrate (e) , donne le nous
de sagesse à la vertu qu’Aristote appelle ici pru-
dence. Platon lui donne aussi quelquefois lamè-
me acception (f). Archytns avant eux nvoit’dit
que la prudence est la science des biens qui con-
viennent à l’homme, (g).

(c) Iliad. lib; 3, v. 21 , 30, arc. .... (d) Tapie. lib 1,
cap. 17, tom. 1, png. 19a. ..... (e) Memor. lib. 3, png.
Z78. -(f) In luthyd. ton. 1, pep 28:. .- (g) Sto .
7b. 1, pag. 15.
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mMÊME CHAP.ITBE,pag.175.
Sur la cpnfbrmité de plusieurs oints de doctrine

entre l’école d’Atlzenes et ce le de Pytfiagore;

Anna-r: (h) dit que Platon avoit emprunté
l des Pythagoriciens une partie de sa doctrine surl

les principes. C’est d’après eux aussi qu’Aristote
avait composé cette échelle ingénieuse qui pla-
çoit chaque vertu entre deux vices, dont ’un
peche par défaut , et l’autre par excès. Voyez ce
que dit Théagès (i).

MÊME CHAPITRE,.pag.185.
Sur une expression des Pythagoriciens.

Cas philosophes , ayant observé. que tout. ce Qui
tombe sous les sans suppose éne’ration , accrois-
sement et destruction, ont it que toutes choses
ont un commencement , un milieu et une fin (k) -,
en Conséquence Archytas avoit dit , avant Platon ,
que le sage marchant par la voie droite , amient
à Dieu , qui est le principe, le milieu et a fin de
tout ce qui se fait bec justice (l).

L

(h) Metaphya. lib. 1 , cap. 6, rom. 2 , pag. 847. ,
(i) Ap. Stob. serin. 1 , pag. 9. .- (k) Aristot. de cœ-

lo, lib. 1 , cap. 1 , pag. 431. Serv. in Virg. cclog. 8 , v.
75. ... (l) Lib. de Sapienr. in opale. mythol. pag. 734.



                                                                     

344 * Ira-rit.L’ as;- s ---”’ j
CH A P I TV3 E ’ XXVII, pag. 201..

"Sur la corde nommée Proclamlàanomene.

Il: choisi pour premier degré de cette échelle
le si, et non la preslambanomene M,.comme ont
[inities écrivains postérieurs à lÏépoque de ces en:-
Ikretiens. Le silence de Platon , dïAristote et d’A-
ii.»toxene me persuade que, de leur temps , la.
prOslambanomene n’étoit pas. encore introduite
dans le système musicaL

a»

AMÉM-zE CH-APITnn,pag..os-.

Sur le nombre des tétracordes introduits du: [ce

i lyre. rA n 1510x135: parle des cin tétracordes qui For-
moieut de-son temps le gran s stême des Grecs..
11min paru que, du temps de Platon et d’Aristote;
ce, système étoit moins étendu; mais , comme
Aristoxene étoit disciple d’Aristote. , ilaiicru peu.»
voir avancer que cette multiplicité de tétracordes
commençoit à s’introduire. du temps de ce dans

men, .5

.me..- - s c

Nm-flm



                                                                     

nous: 345L i.- :2:MÊME. CHAPITRE,pa5.m4-.

Sur le nombre Je; notes de l’ancienne (nasique:- I

M. BURETTE (a) prétend que les anciens avoient:
1620 notes , tant pour la tablature des voix ,
que pour celle des instrumens. Il ajout’equ’après
quelques années, on pouvoit à peine chanter ou
sellier sur tous les tons et dans tous les genres, en
s’accompagnant de la lyre. M; Rousseau (à), et
M. Duclos (c) ont dit: la, même chose, diapres

M. Burette. .02e dernier n’a pas donné son calcul; mais on
voit comme il’a opéré. Il ait du temps où la
musique avoit I5 modes. ms chaque mode. ,
chacune des 18 cordes de la lyre étoit affectée
de deux notes , l’une-pour la volté, Feutre our
l’instrument , ce qui faisoit pour chaque m e 36:
notes z or il y avoit t5 modes; il Faut donc multi-
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 différentes. Il faut donc multiplier
encore 540 par 3, ce qui donne en effet i620.

M. Burette ne slest pas rappelle. que dans une
lyre de 18’ 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 a et autant pour.

(a) Mém. de l’acnd. tout. 5, mg. 182. .....(b) Dict. de
nul. à l’au-t. Nom. .... «un». de l’eut mon. u t

pag. 202.. i »



                                                                     

346 w o r z a;les instrumens , en tout 66. Multipliens à présent
le nombre des notes par celui des modes , c’est-
àedire, 66 par i5; au-lieu de 1620 notes que sup-
posoit M. Burette, nous n’en aurons que 990,

ont 495 pour les voix, et autant pour les ins-
trumeas.

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 chan-
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 éloxgne’
de croire, avec M. Burette ,.qu’il fallût des an-
nées entieres pour s’y familiariser.

ce A pas kmMÊME CHAPITRE,pag.za5.
b Sur les harmonies Dorienne et Phrygienne.

Ou ne s’accorde pas tout-à-fait sur le caractere
de l’harmonie Pbr gienne. Suivant Platon, plus

- tranquille que la Box-imine, elle inspiroit la mo-
dération , et convenoit à un nomme qui invoque
les Dieux (d) . Suivant Aristote , elle étoit turbu-
lente et propre à l’enthousiasrue (a). Il cite (f)
les airs d’Olym e, qui rem lissoient l’aune ne
fureur divine. épandant 0 ympe avoit composé

(l) De rap. lib. 3, mon. a, pag. 399. .... (z) Bercy»
lib. 8 , tout. a, pag. 459. - lbid. pag. 456.

m

r

. ..



                                                                     

NOTER.Sur ce mode un nome pour la sage Minerve (g).
Hyaguis , plus ancien qu’Olympe , auteur de plu,-
sieurs "hymnes sacrés , y avoit employé l’harmonie
Phrygienne (Il).

’. :1:MÊME10H-APITRE,pag.22.7.
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, lors u’il parle des anciens chants
d’église: Bise ne , it-il , confesser certamehte es-
servene gnole eduna ( Cantilena) talmentei pierra

. gravité , maestd , e dolcezzd congt’unta a somma
sz’mplicita musicale, cire rial moderni duraremmo
filtica malta per produrne dz’ cagnait (i).

MÊME CfiAPITRE,pag.235..
Sur une expression si’ngulz’ere de Platon.

P orin iustifier cette expression," il faut se ra
peller l’extrême licence qui , du temps de Platon ,
régnoit dans la plu art dèshrépnbliques de laGre«
ce. Après avoir a téré les institutions dont elle

L ignoroit l’objet, elle détruisit, par des entreprises

(g) Plut. de mua. tout; 2, pag. n43. ..... (h) Menu.
Je l’acad. des ben. leu. toua. 1°, pag. 257. .... (î) Tar-
tin. Transat. (ü min. pag. 144.



                                                                     

k 548 1 o r n s.successives les liens les plus sacrés du corps polî-
tique. On cbmmen a par varier les chants consa-
crés au culte des ieux; on finit par se-jouerdes
sermens faits en leur résence (k). A l’aspect de
la corruption généra e, quelques philoso bas ne.
craignirent pas d’avancer ne dans un tat tint
se conduit encore plus par es mœurs que par es
loix , les moindres innovations sont dan creuses,
garce qu’elles en entraînent bientôt de p us gran-

es : aussi n’est-ce pas à la musique seule qu’ils
ordonnerent de ne pas toucher -,la défense devoit
s’étendre aux jeux , aux spectacles , aux exercices
du gymnase , &c. (l). Aureste , ces idées avoient
été empruntées des Égyptiens. 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 , (122e e les
arrêter dans leurs premiers écarts; de ces loix
gui défendoient aux artistes de prendre le moin-

re essor , et les obligeoientà copierservilement
ceux qui les avoient précédés (tu).

mmMnME’anPITnE,pag.asg.
Sur les ejfets de la Musique.

V016 r une remarque de Tartini (Il) t a La
u musique n’est plus que l’art de combiner des
a sans; il ne lui reste que sa partie nmténelle ,

(k) Plat. de kg. lib. 3 , rom. 2, p . 761.....(1) Plan
le rep. lib. 4, 10m. a, png. 424; de eg. mm. a, lib. 7,
m. 797...... (un) Plus. (le leg. lib. a, (on. a, P15. 656-
..- (n) Toni... Tutu. di mu. pas. 143 et 14.6.



                                                                     

x o r a a. . 34,a absolument dépouillée de l’esprit dont elle étoit

et autrefois animee z en secouant les regles qui
a dirigeoient son action sur un seul point , elle ne
a l’a portée que sur des énéralités. Si elle me
u donne des impressions e joie ou de douleur.
a elles sont vagues et incertaines. Or l’effet de
a l’art n’est entier que lorsqu’il est particulier et
a individuel n.

. î :115CHAPITRE XXXI,pag.3z5.
Sur le commencement du cycle de Méta».

Le jour où Méton observa 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 19 années solaires de Méton renfermoient
6940 jours (à). Les 19 années lunaires, accom-
pagnées de leurs ’7 mois intercalaires, formènt
235 lunaisons , qui , à raison de 30 jours chacune,
donnent 7050 jours: elle seroient donc plus lon-
gues que les premieres de l xo jours. Pour les éga-
iser, Métonréduisit à 29 jours chacune,l no lunai-

sons , et il resta 6940 jours pour les 19 années lu-

naires (c). t
(a) Sc-aliger. de entend. temp. lib. 2’, pag. 77. Petav.

(le dock. temp. tom. 1 , pag. 63 , et var. dissent. lib. 6,
cap. 1° , tom. 3 , pag. 131. Ricoiol. almng. mm. 1 , png.
941. Fréret , Mém. de l’acad. des bell. leur. hist. rom.
a8, pag. :44. Dodwel. &c. .- (b) Censnr. cap. 18.

(c) Gemin. up. Petav. tom. 3, pag. 23.

c l



                                                                     

350 Horne.

wMÊME CHAPITRE,pag.326.
Sur la longueur de l’année , tant solaire que lu-

naire , déterminée par Méton.

Les cinq dix-neuviemes parties d’un jour font
6heures 18 minutes 56 secondes 50 tierces , &c.
Ainsi l’année solaire étoit, suivant Méton , de
365 jours 6 h. 18 m. 5o t. d); elle est, suivant
les astronomes modernes , e 365 jours 5 h. 48 m.
43 ou 45 secondes (a). Différence de l’année de
Méton à la nôtre; 50 minutes et environ 12 se-

condes. .La révolution synodiquede 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.
sa tierc. &c. (g). L’année lunaire étoit , suivant
Méton , de 354 jours 9 h. 1 1 m. :9 sec. a: tierc.;
elle étoit plus courte que la solaire de 10 jours 21.
heur. 7 min. 27 sec. 29 tierces (à). i

h (d) Petav. de doct. temp. t. i , p. 62. Ricciol. Almag.
lib. 4 , pag. 242. .... (e) Lalande, astron. 10m. 1, pag.
35. Bailly, hist. de l’astron. anc. p. 448. .-. (f) Petav.
ibid. tom. 1, pag. 62. .-.. (g) Lalande, ibid. tout. a, ..
pag. 29;. ..... (h).Petav. ibid.

[u
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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’exemple suivant. Palladius Rutilius ,:
qui vivoit vers le cinquieme siecle après J. C. , et
qui nous a laissé un traité sur l’agriculture ,ainis
à la fin de chaque mois une table ou l’on voit la.
correspondance des divisions du jour aux diifé-
rentes longueurs de l’ombre du Gnomon Il
faut observer; 1°. que cette correspondance est
la même dans les mois également élorgnés du sols-
tice , dans janvier etdécembre , février et novem-
bre, &c.; 2°. que la longueur de l’ombre est la
même our les heures également éloignées du
point e midi. Voici la table de ’anvier.

Heures. . I. et XI . . . . leds. . 29.

II.etX.....P....19.H....III.etIX.,....P....15.
H....1V.etVIII....P....I:.H.....V.etVlI. . ..P....io.

H....VI. .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’Athenes. Au reste , on peut con-
sulter sur les horloges des anciens , les savans qui.
se sont occupés de cet objet (k). .

(i) Pallnd. ap. script. mat. tout. 2, pag. 905.,
(k) Salmas. xcireroit. in Salin. rom. 1, pag. 632. Ca-

saub. in Adieu. lib. 6, cap. 10 ; et lib. 9, cap. 17. Pcmvfl
var. dissert. tom. 3, lib. 7, cap. 8.

Fin des nous et du tome tarsienne.
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