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VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS

E N G R E C E.
Dans le milieu du 4e. fiecle avant J. C.

CHAPITRE XXI.
Dr la Religion , des Minijirn fiais , des

principaux crimes contre la Religion.

------Q
IL ne s’agit ici que de let-religion domî-’

nante. Nous rapporterons ailleurs les api-fi
nions des philofophes à l’égard de la

divinité. *Le culte public cil fondé fur cette loi : I
n Honore: en public à en particulierles
r) dieux &les héros du pays. Que chacun
n leur ofl’reztous les ans ; fuivant (es fa-
» cultés , 8c fuivantles rits établis , les pré-

n mices de les maillons (1) n.
Dès les plus anciens temps les objets du

L

(l) Porphyr. de 3min. lib. A l S. z: , p. 389;

Zona; Lilg Aun.



                                                                     

z VOYAGE
culte slétoient multipliés parmi les Athé-
niens. Les douze principales divinités (l)
leur furent communiquées par les Égyp-
tiens (z) ; 8c d’autres , par les Libyens K
par différens peuples (3). On défendit en-

.fuite , fous peine de mort , d’admettre des
cultes étrangers fans un écret de l’aréo-
page , follieité par les mateurs publics
(4).. Depuis un liecle ce tribunal étant deve-
nu plus facile , les Dieux de la Thrace ,
de la Phrygie , 8c de quelques autres na-
tions barbares , ont fait une irruption dans
l’Artique (5) , 8c s’y font maintenus avec
éclat , malgré les plaifameries dont le
théâtre retentit contre fes étranges divi-
nités , ôt contre les cérémonies noâurnes
célébrées en leur honneur (6).

Ce fut anciennement une belle inflitu-
tien , de confacrer par des monumens 8:
par des fêtes ,. le fouvenir destrois 8C des
particuliers qui avoient rendu de grands

(t) Pind. olymp. to, v. 59. Atilioph. in av. v. 956
Thucyd. lib. 6 , cap. s4.

(n Herodot. lib. z , cap. 4.
(3) Id.lib. z, cap. se; à: lib 4, cap. 188.
(4) Jofeph. in Appion. lib. a , p. 49x a: 493. Harpocr.

in ’Epizhèr.

(s) Plat.de rep. lib. t . t. t , p. 31.7 8l 354. Demofllt.
de cor. pageistô. Strab. lib. to , page 47:. Hefych. in
Theoi chilr.

(6) Arifloph. in vefp. v. 9. Lyfifi. v. 389 , En.
Cicer. de les. lib. a. , cap. i5 , t. 3 , p. :49.

nuuulï’gt

.4me-
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ou nous ANACHARSIS. 3
fervices à l’humanité. ’Telle cil: l’origine

de la profonde vénération que l’on con-
ferve pour les héros. Les Athéniens met-
tent dans ce nombre Théfée , premier
auteur de la liberté ,- Erechthe’e ,, un de
leurs anciens rois (t); ceux qui mérite-
ront de’donnerleurs noms aux dix tribus (z);
d’autres encore , parmi lefquels il faut
dillinguer Hercule , qu’on range indiffé-
remment dans la claire des dieux , a dans
celle des héros (3).

Le culte de ces derniers diEere ciren-
tiellement de celui des dieux , tant par
l’objet qu’on fe propofe , que par les céré-

monies qu’on y pratique. Les Grecs fe
prollernent devant la divinité , pour re-
connaître leur dépendance .,..implorer fa
proteâion , ou la remercier de les bien-
faits. Ils confacrent des temples , des au.-
tels , des bois ’, à! célébrant des fêtes 8C
des jeux en l’honneur des héros (4), pour
éternifer leur gloire ,I 8C rappeller leurs
exemples. On brûle de l’encens fur leur:
autels , en même temps qu’on répand fur
leurs tombeaux des libations defiinées à
procurer du repos à leurs aines. Aufli les

(r) Meurl’. de regîb. Athen. lib. a , cap. un
(z) Paufan. lib. l , Cap. 5 ’, p. r;.
(a) Harodot. lib. a. , cap. 44. Paulin. lib. r, up. :5;

p. n. lib. a. , cap. to , p. 13;.
(4) Thucyd. lib. s , cap. u. A

2



                                                                     

4. . .VOYAGs
facrifices dont on les honore , ne [ont , à
proprement parler, adrellés qu’aux dieux

des enfers. ,On enfeigne des dogmes fecrets dans
les mylieres d’Eleufis , de Bacchus , [St de

quelques autres divinités. Mais la religion
dominante confilie toute dans l’extérieur.
Elle ne préfente aucun corps de doÇirine ,
aucune infiruétion publique , point d’obli-
gation étroite de participer ,, à des jours
marqués au culte établi. Il (riflât , pour la
croyance , de paraître perfuadé que les
dieux exillent , 8C qu’ils récompenfent la
vertu , [oit dans cette vie ,. fait dans
l’autre ; pour la pratique , de faire par
intervalles quelques zélés de religion,
comme par exemple , de paroître dans
les temples aux fêtes folettinelles , 8c de
préfenter les hommages fur les autels

publics (1). - ’Le peuple fait uniquement coniilier la
piété dans la priere ,l dans les facrifices 8C
dans les purifications.

Des PRIERES.
Les particuliers admirent leurs prieres

aux dieux au commenCement d’une entre-
prife (2 ). Ils leur en admirent le matin , le

(t) ’Xenoph. apol. Socr. p. 70;.
(fi) Plat. in Tint. t. 5, p. 17.



                                                                     

ou Jaune ANACnARSIs. 5l
foir , au lever 8c au coucher du foleil &
de la lune (t). Quelquefois ils le rendent
au temple lesyeux baillés 81 l’air re-
cueilli (z); Ils y paroiffent en fupplians.
Toutes les marques de refpe& , de crainte
Be de flatterie que les courtifans témoi-
gnent aux fouverains en approchant du
trône, les hommes les prodiguent aux
dieux en. approchant des autels. Ils bai-
fent la terre (3); ils prient debout (4) ,
à genoux (5) , profiernés (6) , tenant des
rameaux dans leurs mains (7) qu’ils éle-
vent vers le ciel , ou qu’ils étendent vers
la liante du dieu , après les l’avoir portées
à leur bouche (8). Si l’homma e s’adrelie
aux dieux des enfers ,’ "on a oin , pour
attirer leur attention ’, de. frapper la terre
avec les pieds ou avec les mains (9).

Quelques-uns prononcent-leurs prieres
à, voix balle. Pythagore vouloit qu’on les
récitât tout haut , afin de ne rien demander
dont curent à rougir(to). En effet , la

(t) Id. de log. lib. to , t. a , p. 887.
(1.) 1d. in Alcib. 2 , t. a ,, p. 38.
(3) Potter. achard. lib. a; cap. g. ,
(4) Philoflr. in Appollon. vit. lib. 6 . cap. 4 ; p. 333;

’(5) Throphr. charaét. cap. 16.- r - s - t r
(6) Laert. in Diogen. lib.6 , 37.

. (7) Sophocl. in Œdip. Tyr. v. 3 .’ Scholv ibid.
(8) Lucien. in encom. Demoilh. 49 . t. ç , p. 515.
(9) Homer. iliad. 9 , v. 564. Schol.ibid. Cicer.tufculo

lib. 2 , cap. a; , t. a , p. 297.
(to) Clem. Alex. (item. lib. 4 , p. 64x



                                                                     

6 Vannier:meilleure de toutes les regles feroit de
parler aux dieux, comme fi ou étoit en
préfence des hommes ;, 8K aux hommes,
comme fi on étoit en préfence des dieux. .

Dans les folemnités publiques , les Athé-a
miens prononcent en commun des vœux

our la profpérité de l’état , 8C pour celle
de leurs alliés (t) ; quelquefois ,’ pour la
confervation des fruits dela terre, 8c pour
le retour de la pluie ou du beaustemps :,
d’autres fois pour être délivrés de la pelle 5

de la famine (a). .J’étois fouvent frappé de la beauté des
cérémonies. Le fpeEtacle en cil impofant.
La place qui précede le temple , les pore
tiques qui l’entourent , font remplis de
monde. Les prêtres s’avancent fous le vef-
tibule près de l’autel. Après que l’ofiiciant
a dit d’une voix fonore : a Faifons. les .li-
bations, 8c prions (3) D. Un des minimes-
fubalternes , pour exiger de la part des ai;
fifians l’aveu de leurs difpolitions falotes ,,
demande: a Qui font ceux qui compofent
D cette ailemblée l Des gens honnêtes u 1
répondent-ils de concert. a Faites donc
a) filence , ajouter-il u. Alors on récite

(i) Theopomp. .p. lebel. Aimer)». in a... est.
157.1." , c. .4.

’ (z) Eurip. in fuppli’c. v. ail. Procl. in Tint. lib. a ,
. 6g. Thon. Gale riot. in Jambl. myller. p. 183.
(5) Arichh. in pac, v. 434 St 96;.
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les prieres ailortiès à la circonflance. Bientôt
des chœurs de jeunes gens chantent des ’
h mues facrés. Leurs voix font li tou-
c antes , 8( tellement fecondées par le
talent du poëte attentif a choilir des fujets
propres à émouvoir , que la plupart des
allifians fondent en larmes (i). Mais pour
l’ordinaire les chants religieux [ont bril-
1ans , 8: plus capables d’infpirer la joie
que la trifiefle. C’eli l’imptemon que l’on
reçoit aux fêtes de Bacchus , lorfqu’un des
minifires ayant dit à haute voix : a Invoquez
n le dieu n ; tout le monde entonne fondain
un cantique , qui commence par ces mots :
n Ofils de Sémélé (2.)! ô Bacchus , auteur
)) des richelles » !

Les particuliers fatiguent le cielpar des
vœux indifcrets. Ils le prefi’ent de leur ac.
corder tout ce qui peut fervir à leur ambi-
tion ô: à leurs plaifirs. Ces prieres [ont
regardées comme des blafphêmes par
quelques philofophes (3) , qui, perfuadés
que les hommes ne font pas allez éclairés
fur leurs vrais intérêts , voudroient
qu’ils s’en rapportailent uniquement à la
bonté des dieux , ou du moins qu’ils ne
leur adrell’alïent que cette efpece de for-

(i) Plat. de le; lib. 7 , t. a . p. 80°.
(a) Schol. Arifloph in tan. v. 481.
(3) Plat. in Alcib. a , t. z , p. n19.

A 4



                                                                     

3 VOYAGE
mule confignée dans les écrits d’un an-
cien poète :’ a O vous qui êtes le roi du
a) ciel , accordez-nous ce qui nous cil:
a) utile , fait que nous le demandions ,
w fait que nous ne le demandions pas l re-
s). fufez-nous ce qui nous feroit nuifible ,
a) quand même nous le demanderions (1)» !

Des SAcntrIcns.
Autrefois on ne préfentoit aux dieux que

les fruits de la terre (z) ; ôt l’on voit en-
core dans la Grece plulieurs autels fur
iefquels il n’efl pas permis d’immoler des
vié’times (3). Les facrifices fanglans s’in-
troduilirent avec peine. L’homme avoit
horreur de porter le fer dans le foin d’un
animal deltiné au labourage , 8C devenu le
compagnon de fes travaux (4) : une loi ex-
preil’e le lui défendoit fous peine de
mort (5) 5 8C l’ufage général l’engageoit à

s’abllenir de la chair des animaux (6). Le
refpeél qu’on avoit pour les traditions an-
ciennes , cil atteflé par une cérémonie qui
fe renouvelle tous les ans. ’

1 Id. ibid. p. I43.
:3) Porphyr. de abflîn. lib. 1. , S. 6 , ôte.
(a) Paulan. lib. i , cap. :6 , p 6:. Id. lib.8 , capa

P, 60° , cap. 41. , p. 65?
(4) Ælian. var. bill. lib. ç , cap. r4.
(3) Van. de te rallie. lib a , cap. 5.
(6) Plat. de leg. lib, 6 , t. z , p. 781..



                                                                     

ou JEUNE ANACBARSIS. 9
. Dans une fête confacrée à Jupiter , on
place des offrandes fur un autel , auprès
duquel on fait palier des bœufs. Celui qui
touche à ces offrandes doit être immolé.
De jeunes filles portent de l’eau dans des
vafes ; ôc les minifires du dieu , les inf-
trumens du facrifice. A peine le coup cil.
il frappé , que le viélimaire faifi d’horreur

laifie tomber la hache , St prend la fuite.
Cependant fes complices goûtent de la vic-
time , en courent la peau, la retnpliiÏent
de foin , attachent à la charrue cette ligure
informe , 8C vont le juflifier devant les
juges qui les ont cités à leur tribunal. Les
jeunes filles qui ont fourni l’eau pour ai-
guifer les infirumens , rejettent la faute fur
ceux qui les ont aiguifés en effet ; ces der-
niers , fur ceux qui ont égorgé lasviüime;
8C ceux-ci furles infirumens , qui font con-
damnés comme auteurs du meurtre, à jettés
dans la mer (1).

Cette cérémonie myllérieufe cil de la
plus haute antiquité , 8K rappelle un fait qui
fe pafi’a du temps d’Erechthée. Un labou-
reur ayant placé fou offrande fur l’autel 3
allomma un bœufqui en avoit dévbré une
partie. Il prit la fuite , 8c lavhache fut tra-
duite en juliice (2.).

(r) Paulan. lib. r , cap. :4 . page 57. Ælian. var. bill.
lib. 8 , cap 3. Porph de abflin. lib. 2, S. 19, p. [14.

(1.) Paufan. ibid. cap. 28 , p. 7o.
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Quand les hommes fe nourrifloient des

fruits de la terre , ils avoient foin d’en ré-
ferver une portion pour les dieux. Ils oh,-
ferverent le même ufage , quand ils com-
mencerent à le nourrir de la chair des ani-
maux 5 8( c’eIl peutêtre delà que viennent
les facrifices fanglans , qui ne (ont en effet
que des repas deliinés aux dieux , 8( aux-
quels on fait participer les alliiians.

La connoiliance d’une foule de prati-
ques Bi de détails conflitue le favoir des

rêtres. Tantôt ontrépand de l’eau fur
’autelou fur la tête de la vi&ime ; tantôt

c’efi du miel ou de l’huile (x). Plus com-
munément on les arrofe avec du vin , 8c
alors on brûle fur l’autel du bois de figuier ,
de myrte ou de vigne (2.). Le choix de la
viâime n’exige pas moins d’attention. Elle
doit être fans tâche , n’avoir aucun dé:
faut , aucune maladie (3) ; mais tous les
animaux ne font pas également propres aux
facrifices. Ou n’offrait d’abord que les ani-

’ maux dont on fe nourrifl’oit , comme le
bœuf, la brebis , la chevre , le cochon ,
ôte. (4). Enfuite on facrifia des chevaux

(t) Porphyr. de abflin. lib. z , S 2o , p. 138.
(i) Suid. in Nceplml.

. (3) Homer. iliad l. t , v. 66. Schol. lb. Ariflot. 3p.
Athen 1.15, cap s , p. 674. Plut. de crac. dcf t. a ,

V 4H-
? (4) Suid. in Tbtîflan. Homer. iliad. à: odyli’. paliim.



                                                                     

DU JEUNE AnacanRsrs. n
au Soleil , des cerfs à Diane , des chiens
à Hécate. Chaque pays , chaque temple a
fes ufages. La haine à: la faveur des dieux
font également nuifibles aux animaux qui
leur font confacrés. , . . *

Pourquoi pofer fur la tête de la viaime
un gâteau pétri avec de la farine d’orge 8c
du fel (t) , lui arracher le poil du front, ÔK
le jetter dans lefeu (z)? pourquoi brûler fes
cuifes avec du bois fendu.(3)?

Quand je prefl’ois les miniftres des
temples de s’expliquer fur ces rits r, il me
répondoient comme le fit un prêtre de
Thebes , à qui je demandois pourquoi les
Béctiens offroient des anguilles aux dieux.
n Nous obfervons , me dit-il , les cou:
s) turnes de nos peres , fans nous croire
s) obligésde les jufiifier aux yeux des
s) étrangers (4) D; t . WOn partage la viélime entreles dieux ;
les prêtres , 8c ceux qui l’eut préfentée. La

portion des dieux cil dévorée par la
flamme; celle des prêtres fait partie de
leur revenu; la troiiieme fert de prétexte
à ceux qui la reçoivent , de donner un
repas à leurs amis (5). Quelques-uns vouv’

(l) Set-v. Id Virgil. ancid. lib a , v. 13:. v
(1) Homet. odyll’. lib. 3 , v. 446. Eurip. in Était.

v. Sus.
(t) Homes. iliad. lib. r . v. 462.
(4) Adieu. lib. 7 . cap. 13 , p. 197.
(j) Xenoph. mener. lib. a , p. 74S.

r



                                                                     

’xz. r VOYAGE
j laut le parer de leur ’opulenCe, cherchent

à fe diiiinguer par des (acrifices pompeux.
i J’en ai vu qui après avoir immolé un

bœuf , ornoient défleurs 8c de rubans la
partie antérieure de fa tête ,I 25C l’atlas
choient a’leur porte (t). Comme le facti-

’l"ice du bœuf en le plus efiimé , on fait
pour les pauvres , de petits gâteaux , aux-
quels on donne la figure de cet animal g
St les prêtres veulent bien fe contenter de

cette offrande (z). sLa fuperfiition domine avec tant de
violence furgnotre efprit , qu’elle avoit;
rendu féroce le peuple le plus doux de la
terre. Les facrifices humains étoient au-
trefoisvaflez fréquens parmi les Grecs (3).-
Ils l’étoientchez prefque tous les peuples ;
8K ils.le (ont encore aujourd’hui chez
quelques-uns d’entre eux (4). Ils cefl’eront.
enfin , parce queles cruautés abfurdes a
inutiles cedent tôt ou tard à la nature 8t-
à la raifon. Ce qui fubliilera plus long-
temps , c’en l’aveugle canfiance que l’on
a dans les aétes extérieurs de religion. Les
hommes injulles,, les feélérats même ,
ofent fe flatter’de corrompre les’dieuxlpar

(t)-Theophr. charria. cap. in.
(t) Suid. in Boris. Hèbd.

. (3) CIL-m. Alex. collait. ad gent. t. t, p. i6. Porph.
de abiiin.lib.1 , 5. r4 , p. 197 , ôte.

(q) Plat. de leg lib. je, t. a. p. 78:.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. t3
des préfens, 8C de les tromper par les
dehors de la piété (1). En vain les philo-
f0phess’éleveut contre une erreur fi dan-
gereufe ; elle fera toujours chere à la
plupart des hommes , parce qu’il fera tou-
jours plus aifé d’avoir des. vié’times que’des

vertus. .Un jour’les Athéniens fe plaignirent à
l’oracle d’Ainmon , de ce que les dieux
le déclaroient en faveur des Lacédémo-
niens , qui ne leur préfentoient que des
viétimes en petit nombre ,".maigres 5c mu-
tilées. L’oracle répondit ,i que tous les
facrifices des Grecs ne valoient pas cette

riere. humble 8C madéfie par laquelle les
acédémonieus fe contentent de demander

aux dieux les vrais biens (a). L’oracle de
Jupiter m’en rappelle un autre qui ne fait

as moins d’honneur à celui d’Apollou.
Un riche ThefIalien le trouvant à Delphes,
offrit avec le plus grand appareil cent
bœufs , dont les cornes étoient dorées. En
même temps un pauvre citoyen d’Her-’
miette tira de fa beface une pincée de
farine qu’il jetta dans la flamme qui brilloit ’
fur l’autel. La Pythie déclara quel’hom-

’ mage de cet homme étoit plus agréable
aux dieux que celui du Thellalieu (3).

(r) sa. ibid. lib. to . p. 88; , 9o; &906. l
(a) Plat. Alcibn. , t. 2 , p. 148.
tu Forum de une. lib z ,l si :5. in 116.
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DES LUSTRATroxs.”

’ Comme l’eau purifie le cerps , on a penfé
qu’elle purifioit auffi l’aine , 8c qu’elle
opéroit cet effet de deux manieres , foit
en la délivrant des taches , fait en la
difpofant à n’en pas contraéter. De-là
deux fortes de lulirations , ’ les, runes
expiatoires , les autres préparatoires. Par
les premieres , ou implore la clémence des
dieux ; parles fécondes , leur fecours. i

On a foin de purifier les enfans d’abord
après leur naifi’ance (r) 5 ceux qui entrent
dans les temples (z) ; ceux qui ont commis
un meurtre , même involontaire (3) ; ceux
qui font afiligés de certains maux , regardés
comme des lignes de la colere céleile , tels .
que la pelle (4) , la frénéfie (5) , 8(c.; tous
ceux enfin qui veulent le rendre agréables
aux dieux.

Cette cérémonie s’efl: infenliblement
appliquée aux temples , aux autels, à tous
les lieux que la divinité doit honorer de fa
préfence ; aux villes , aux rues , aux mai-I
fous , aux champs , à tous les lieux que lei

. (t) Suid. 8L Harpocr. in Amphith-
(1) Eurip. in Ion. v. 9;.
(3) Demofih. in Ariflocr. p. 736.
(4) Laert. in Epim. lib. t , . no.
(s) titillerait. in un). v. u . Sahel. ibid.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSis. 15;
crime a profanés , ou fur lefquels on veut
attirer les faveurs du ciel (r).

On purifie tous les ans la ville dlAthenes ,
le 6 du mois thargélion , (2.). Toutes les.
fois qu’elle éprouve le courroux célefie ,
tels que la pelle St la famine , on tâche
de le détourner fur un homme 8C fur une
femme du peuple , entretenus par l’état
pour être , au befoin , des viâimes expia-
toires , chacun au nom de [ou fexe. On
les promene dans les rues au fou des inf.
trumens ; ôC après leur avoir donné quel-
pques coups de verges , on les fait fortir
de la ville. Autrefois , on les condamnoit
aux flammes , 8c on jettoit leurs cendres

au vent (3). .Quoique l’eau de mer foi: la plus con
veuable aux purifications (4) , on fe fer:
le plus louvent de celle qulon appelle luf-
trale.C’efl une eau commune , dans laquelle
on a plongé un rifon ardent , pris furl’au-
tel, lori’qu’on y brûloit la vi&ime (5). On.
en remplit les vafes qui [ont dans les vef-.

(l) Lomey. de luflr.
(z) Ding. Laert lib. a , 44. . . U(3) Arii’toph. in equit. v. 113;. Schol. Ibid. Id. in

"Il. V. 74;. Schol. ib. Hellad. ap. Phot. p. :590. Meurt.

græc. fer. in thargel. . . Irb(4) Eurîp. lph. in Tant. v. :193. Eufluh- un Iliad-

I . l , p. les. U(s) Eurip. Heu. fur. v. 9:8. Minium». 9 , cap. si;

p. 409. ,
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fibules des temples , dans les lieux où le
tient l’ail-emblée générale , au-tour des
cercueils ou l’on expofe les morts à la vue
des paffans (1).

Comme le feu purifie les métaux; que le
fel 8c le nitre ôtent les rouillures , 8L con-
fervent les corps; que la fumée St les
odeurs agréables peuvent garantir de la
corruption du mauvais air , on a cru par
degrés , que ces moyens 8c d’autres encore
devoient être employés dans les difïe’rcntes
luflrations. C’efl ainfi qu’on attache une
vertu [ecrete à l’encens qu’on brûle dans
les temples (2.) , ô: aux fleurs dont on le
couronne; c’efl ainfi qu’une maifon re-
couvre fa pureté par la fumée du foufre ,
8C par l’afperfion d’une eau dans laquelle
on a jette quelques grains de fel (3). En cer-
taines occafions , il fuflît de tourner au-tour
du feu (4)., ou de voir paffer au-tour de foi
un petit chien , ou quelqu’autre animal (5).
Dans les lullrations des villes , on promene
le long des murs les victimes dcflinées au

facrifices (6). . lLes ritsv varient , fuivant que llobjet efi:

(1) Cafaub. in TheoPhr. charhfl. cap. 16 , p- 126.
(z) Plant. Amphitr. aûe t. , (une a. , v. 107.
(3) Theocr. idyl. 24 , v. 94.

r (4) Harpocr. in ’Amphidr.
I (s) Lomey. de luflr. rap. 1;.

(6) me!» lib. x4. C’P- s . Pu 6&6;

plus.
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plus’ou"moins important, la fuperflition
plus ou moins forte. Les uns croient qu’il
cil elïentiel de s’enfoncer dans la riviere ;
d’autres , qu’il fuflît d’y plonger fept fois fa

tête , la plupart fe contentent de tremper
leurs mains dans l’eau luflrale , ou d’en
recevoir l’af erfion par les mains d’un
prêtre, qui détient pour ce’telïetàla porte

du temple (i).
.Chaque particulier peut offrir des (acri-

fiCes fur un’antelplacé à la porte’de (a

maifon , ou dans une chapelle domef-
tique (z). C’efl là- quelj’ai vu (cuvent un
pere vertueux , entouré de ’fes’enfans ,
confondre leur hommage avec le fieu ,
8C former des vœux dictés par la tendrelTe , .

1 St dignes d’être exaucé:.- Cette-efpeee de
facerdoce ne devant exercer [es fonctions
que dans une feule famille , il a fallu établir
des miniftres pour le. culte public.

Des PRÉTRI-zis.”
Il n’en point de villes ou l’on trouve Ï

’autant de prêtres 8C de prêtrelfes qu’à
Athenes ; parce qu’il n’en ell point où l’on

ait élevé une (i grande quantité de temples,
ou l’on célebre un fi grand nombre de

fêtes (3). ’ ,
(l) Hefych. in Hudran. Lomey. de luflr. p. ne.
(a) Plat. de leg. lib. to , t. z , p. 910.
(3) Xenoph. de up. aux". p. 70°.

Tome Il].



                                                                     

18" VOYAGE
Dans les diff’érens bourgs de l’Attique St

du telle de la Grece , un feu! prêtre fuflît
pour defïervir un temple. Dans les villes
confidérables , les foins du miniflere [ont .
partagés entre plufieurs perfonnes qui
forment comme une communauté. A la tête
efl le miniflre du dieu , qualifié quelquefois-
du titre de grandprêtre. Au dellous de lui -
font le Néocore chargé de veiller à la déco- ;
ration 8C à la propreté des lieux faims ( t) ,.
ü de jetter (te-l’eau [mitrale fur ceux qui’;
entrent dans le temple (z) ; des facrifica-w
aeurs qui égorgent les Victimes -, des aruf-

ices quien examinent les entrailles ; des r
gérants qui reglent les cérémonies , 8C con- L
gédient l’allemblée (3). En certains en-
droits , ou donne le nom de Pere au premier
(les iniflres facrés ,, 8K celui de Mere à la
Premre-rerdes prétreîïes (4).

On confie à des laïques des fonflions
moins (aimes , & relatives au fervice des
temples. Les uns (ont chargés du foin de
la fabrique 8C de la garde du tréfor;d’autres
affilient commetémoins &infpeâeurs aux
fictifices folemnels (5).

(t) Suid. in Nettoie ’ A v
(z) Mém de l’acad. (les belles lettres t. l , p. 61.

Port, atchæol. lib. l. , cap. 3. m
4) Mém. de l’ach. t. 1-3 , p. 4! l. . c

(s) Plat de le;v lib. 6 , t. a. page 759. Anita: rap.
1&4, c. 8 , t. a, p.423. Demoflh. adv. Mrd. p. 630.
N33.. in Demoflh. g. 686. Melun. inIimarch. p. :16.
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Les prêtres officient avec de’riches vête-

mens , fur lefquels [ont tracés en lettres
d’or les noms des particuliers quien ont fait
préfent. au temple (1). Cette magnificence
cit encore relevée par la beauté dela figure ,
la noblefi’e du maintien , le fou de la voix ,
8C fur-tout par les attributs de la divinitédont
ils font les miniflrcs. C’en: ainfi que la pré.
"elfe de Cérès paroit couronnée (le pavots
8( d’épis (z) ; 8c celle de Minerve, avec
l’égide , la cuiralle , ô( un calque furmontë
d’aigrettes (3).

Plufieurs facerdoces [ont attachés à des"
maifous anciennes 2k pitiliantes , ou ils le
tranfmettent de pere en fils (4). v

D’autres [ont conférés par le peuple (54).
On n’en peut remplir aucun, fans un examen
qui roule fur la performe ôC fur les mœurs.
llfaut que le nouveau minillre n’ait aucune
difl’ormité dans la figure (6) , ô: que [a con-
duite ait toujours été irréprochable (7). A

(t) Lib. in Demollh. ont. adv. Ariflog. p. 34;.
(z) Call. hymn. in Cerer. v. 4;. Spanh.ib.t a , p. 6932

Helîod. Ætlllop. lib. 3 , p. 1g. Plut. in X. rbet. t. a .
. 8 .

P (il)x Polyæn. lib. 8 , cap. 59. fi . v
(4) Plat. de log. ibid. Plut. ibid. Hefych. Harriet!-

& Suid. in Kunid. ’(5) Demoilh. nord, cane. p. 139.
(6) Etymol. magn. in Aphel.
(7) Plat. de les. lib. 6 , tome a, page 759.Æfchi1.in

Tint. Pu .63! iB 2.
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l’égard des lumieres , il fuflît qu’il connaître

le rituel du temple auquel il cil attaché ;
qu’il s’acquitte des cérémonies avec dé-
cence , 8C qu’il fache difcerner les diverfes
efpeces d’hommages ô( de prieres que l’on

doit adreffer aux dieux (r).
Quelques temples font delTervis par des

v rêtreffes. Tel cit celui de Bacchus aux
filmais. Elles font au nombre de quatorze ,
25C à la nomination de l’archonte-roi (z).
On les oblige à garder une continence
exacte. La femme de l’archonte , nommée
la reine , les initie aux myfieres qu’elles
ont en dépôt , 8C en exige , avant de les re-
cevoir , un ferment parlequel elles attellent
qu’elles ont toujours vécu dans la plus

rancie pureté St fans aucun commerce avec
fes hommes (3).

A l’entretien des prêtres 8K des temples
font allignées différentes branches de re-
venus (4). On préleve d’abord fur les con.
fifcatious 8C fur les amendes le roe. pour
Minerve , 8C le 50e. pour les autres divi.
mités (Sl- On confacre aux dieux le roc.

(a) Plat. pollue. t. a . p, :90.
(a) Harpectat. Heiych. 84 Etymol. magn. in Cm»

tell. lib. 8 , S. I038.
(3) Demollh. in Neær. (p. 873.
(4) Mém. de l’acad. des be". lett. t. 1-8 , p. 66.

l (a). Dent. in Timocr. page 79;. Xenoph. un. Grec.
M I a p. 449,»
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des dépouilles enlevées à l’ennemi (r).
Dans chaque temple , deux ofliciers connus
fous le nom de parafires , ont le droit
d’exiger une mefure d’orge des diKérens

tenanciers du diflriél: qui leur cit attri-
bué (z) ; enfin , il efi peu de temples qui
ne poll’edent des maifons 84 des portions
de terrain (3).

Ces revenus auxquels il faut joindre les
amandes des particuliers , font confiés à la
garde des tréforiers du temple (4). ils
fervent p0ur les réparations 8( la décoration
des lieux faims , pour les dépenfes qu’en-
traînent les facrifices , pour l’entretienvdes
prêtres, qui ont prefque tous des hono-
raires (5) , un logement ,ôt des droits furies
viâimes. Quelques-uns jouiffent d’un
revenu plus confidérable. Telle cil la
prêtreffe de Minerve , à laquelle on doit
olîrir une mefure de froment , une antre
d’orge , 8C une obole toutes les fois qu’il
naît , ou qu’il meurt quelqu’un dans une
famille (6).

(t) Demoflh.ibid.Sophocl. Trach. v. :86. Harpocr.
in Dakar.

(a) Crues ap Atben. lib 6 , cap. 6 , p. 23;.
(3 Plat. de leg. l. 6 , p. 759. Harposr. in ’Apt) M175

Mauflac. ibid. Taylor. ln marin. Sand. page 64. Chaddl.
infcr. part. z , p 7s.

(4) Minot. politic. lib. 6, cap. 8, page 41;. Chandl.
infcrip. not. p. I5 , ôte.

(s) Æfchin. in Ctes. p. 430. q
(a) Arifict. mon. lib. a , t. a , p. ses.
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Outre ces avantages , les prêtres font

intércffés à maintenir le droit d’afyle ,
accordé non-feulement aux temples , mais
encore aux bois facrés qui les entourent ,
a aux maifons ou chapelles qui fe trouvent
dans leur enceinte (1). On ne peut en
arracher le coupable , ni même l’empêcher
de recevoir fa fubliftance. Ce privilege
aufli offenfant pour les dieux , qu’utile à
leurs minifires , s’étend jufques ’fur les
autels ifole’s (z).

En Égypte, les prêtres forment le premier
corps de l’état, St ne font pas obligés de
contribuer à fes befoins , quoique la troi-
iieme partie des biens-fonds foit allignée
à leur entretien.*La pureté de leurs mœurs
8C l’auliérité de leur vie , leur concilient la

confiance des peuples; 8x leurs lumieres ,
celles du fouverain dont ils compofcnt le
confeil , 8c qui doit être tiré de leur corps ,
ou s’y faire agréger dès qu’il monte fur le
trône (3) : interprétés des volontés des
dieux, arbitres de celles des hommes ,
dépolitaires des fciences , 8c fur-tout des
fecrets de la médecine (4) , ils jouiffent

Il) Thucyd. lib. I . cap. r23 81 [34. suait. lib. 8 a
p. 174. Tacit. annal. lib 4 , cap. I4.

(z) Thacyd. lib x , cap. us.
(3) Plat. in politic. t. a , p. 19°. Diod. Sic. lib. l ,

p. 66. Plut de I.id. 84 ï fr . t. a , p. 354.
a (2) Clerc. Alex. liront. lib. 6, p. 758. La". lib 3 e
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d’un pouvoir fans bornes , puifqu’ils gouv- ’
verneut à leur gré les préjugés à: les foi-.
blefïes des hommes.

Ceux de la Grece ont obtenu des hon-
neurs tels que les places diflinguées aux
fpeélacles (r): Tous pourroient fe berner
aux foncËtions de leur minifierc , St palier
leurs jours dans une douce oiliveté (a).
Cependant plulieurs d’entre eux, emprelfe’s
à mériter par leur zcle les égards dus à leur
caraétere, ont rempli les charges onéreufes
de la république , 8c l’ont fervie , fait dans ’
les armées , foit dans les ambailades (3).

lis ne forment point un corps particulier
à indépendant (4). Nulle relation d’intérêt-

entre les minif’tres des différens temples ;
les caufes même qui les regardent perfong
ellement , font portées aux tribunaux

ordinaires. ILes œuf archontes , ou magifirats lil-
prêtnes , veillent au. maintien du culte
public , 8C font toujours à la tête des céré-I
manies religieufes. Le fecond ,connu fous
le nom de roi, cil chargé de pourfuivre les
délits coutre la religion , de préfider aux

(r) Chandl. infcr. part. a , p. 73. Schol. in Ariiloph;
un. v. :99.

(a) lrocr. de permut. t. a. p. ne.
(3) Herodot. lib. 9 , Cap. 85. Plut. in Armid. p. gara

Xen0ph bill. Græc. p. 390. Demoflh. in Neær. p. 880.
(4) Méta. de l’acad. des bell. leu. t. 1.8 , p.11. v
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facriiices publics .8: de juger les’contefl
tarions qui s’élevent dans les. familles.
facerdotales, au fujet de quelques prêtrife .
vacante (r). Les prêtres peuvent à la vérité
diriger les facrifices, particuliers 3 mais ii -
dans ces actes de piété , ils tranfgreiloient
les loix établies , ils ne pourroient fe fouf- t
traire à la vigilance des magiiirats. Nous
avons vu de nos jours le grand-prêtre
de Cérès puni par ordre du gouverne-
ment , pour avoir violé ces loix dans des.
articles qui ne paroiiloient être d’aucune
importance (z).

pas Devrus, pas INTERPRETES , sa.

A la fuite des prêtres , on doit placer
ces interpretes dont l’état honore la pro-
feilion 5 à: qu’il entretient dans le pryta-
née (3). Ils lifent l’avenir dans le vol des
oifeaux 8C dans les entrailles des viâimes.
Ils fuivent les armées , 8C c’cil de leurs
déciiions que dépendent fouirent les

, révolutions des gouvernemens 8K les Opé-
rations d’uue campagne. On en trouve
dans toute la Grecc 5 mais Ceux de PE-
lide font les plus renommés. .Là , depuis

z

(t) Plat. in politic. tome a, p. 29°. Poli. lib. 8 , c. 9;

s. 90. Sigon. ’(a) Demoilh. in Neær. p. 880.
(a) Arifloph. in pas. v. son. Schol.ibid.

pluiieurs
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plulleurs’iiecles, deux ou trois familles
fe» tranfmetteut de pere en fils l’art
de prédire les événemens , 8C de fuf-
pendre les maux des mortels. Ils mettent
quelquefois ’leurs réponfes au plus haut
prix (r).

-. Les devin-s étendent plus loin’leur minif-

tere; ils dirigent les confciences. On les
confulte pour favoir ii certaines actions
font conformes ou non à la juilice divine (2. ).
l’en ai vu qui pouffoient le fanatifme juf-
qu’à l’atrocite’ , 8C qui fe croyant chargés. .

des intérêts du ciel, auroient pourfuivi
en initiée la mort de leur pere coupable

d’un meurtre (3). vIl parut , il y a deux ou trois fieclesn
des hommes qui , n’ayant aucune miiïion
de la part du gouvernement , 8c s’éri-,
cant en interpretes des dieux, nourrif-.

fuient parmi le peuple une crédulité qu’ils
avoient eux-mêmes , ou qu’ils affiloient.
d’avoir, errant de nation en nation, les
menaçant toutes de la colere céleiie ,r
établiifant de nouveaux rits pour l’appai-
fer , St rendant les hommes plus foibles
St plus malheureux par les craintes ô: par

(1) Hérodot. lib. 9 , cap. 33.1?aufan. lib. 3 , cap. n;
p. 23:; lib. 4 , cap. 15,1). 317; lib. 6, cap. a , p. 454.
Citer. de divinat. lib. a . cap. 4x , t. 3 , p. 34. 1

(a) Plat. in Eutyphr. tome 1 , page 4.
(3) la. ibid.- page 5. I .

- Tome HI. C

tr
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les remords dont ils les rempliil’oient. Les
uns dûrent leur haute réputation à des
preiliges ; les autres , à de grands talens.
De ce nombre furent Abaris de Scythie ,
Empédocle d’Agrigente , Epiménide de
Crete (r).

s L’impreilîon ’ qu’ils laiil’erent- dans les h

efprits , a perpétué le’regne de la fuperf-’

tition. Le peuple découvre des figues
frappans de la volonté des dieux , en
tous temps ,- en tous lieux , dans les.
éclipfes , dans le bruit du tonnerre , dam”
les grands phénomenes de l’a nature , dans
les accidens’ les. plus fortuits; les fouges (z),
l’afpeélimpre’vu de certains animaux (3) , le-

mouvemeut convuliif des paupieres (4) , le.
tintement desoreilles (5) , l’éternuement(6) ,v
qüelques mots prononcés au hafard , tant
d’autres effets indifférens, font devenus.
des gp’réfages heureux ou finiilres. Trou-v»
ve’zïvous un ferpent dans votre maifon?
élevez un-autel dans le lieu même (7).
Voyez-vous un milan planer dans les airs?

(I) Laert. in Epim.lib. t , 109. Bruclc. bill. phil.
tome r, page 357. " "* ”’ ” "C I’ ’"

(x) Homer. iliad. lib. t ,v. 6;. Sophocl. une. v. pp.
’ (a) Théophr.’charaél.-cap. 16. ’ I v

H(4) Theocr. idyl. 3 , v. 57. s
(s) Æiia’h. var. hiit. lib. 4 , cap. l7.
(6) Ariiloph. rin av. v; jzr; -
(7) Thepphr. ibid. Terent. in Phottnqm. 4 , (un. 4;

k a - .
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tombez vite à genoux (1). Votre imagina-
tion cil-elle troublée par le chagrin ou
par la maladie? c’eil Empufa qui vous
apparoir, c’eil un fantôme envoyé par
Hécare, 8c qui prend mutes fortes de
formes pour tourmenter les malheureux(z).

Dans toutes ces circonilnnces ,’on court
aux devins , aux interpretes (3).. Les
reifourccs qu’ils indiquent, feu: auili chi’-
mériques que les maux dont on fe’ croit

menacé. AQuelques-uns de ces ’impoileurs té
gliffent dans les maifons opulentes ,, 8l:
flattent les préjugés’des ames faibles
Ils ont, difent- ils , des fecrets infaillibles
pour enchaîner le pouvoir des maLivais
génies. Leurs promeifes annoncent trois
avantages , dont les gens riches font
extrêmement jaloux, 8C qui coniiilentà
les raiTurer contre leurs remords , àflle’s
venger de leurs ennemis , à perpétuer’leur
bonheur au-delà"du trépas. Les priete’s
8C les expiations qu’ils mettent enyœuvre’,

font contenues dans de vieux rituels,
qui portent les noms d’Orphée’ St de

Mufée (5). i ’
(I) Ariiloph. in av. v. 5st. . ’
(a) Id. in un v. .195. A . A
(3) Theophr. charaâ. cap. t6. A "’" N
(4) Plat. de rep. lib. a, cap. 364.

tu u. and. fi’ - C:
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Des femmes de la lie du peuple font le

même trafic Elles vont dans les mai-Â
fous des pauvres diilribuer une efpece
d’initiation; elles répandent de l’eau fur
l’initié , le frottent avec de la boue ü du
fou , le couvrent d’une peau d’animal, 8C
accompagnent ces cérémonies de formules
qu’elles lifent dans le rituel , 2x des cris
perçants qui en impoient à la multitude.

Les perfonnes infiruites , quoique exemp-
tes de’la plupart de ces foibleifes , n’en font
i as moins attachées aux pratiques de la re-
ligion. Après un heureux fuccès , dans une
maladie, au plus petit danger , au fouvenir
d’unfonge effrayant , elles offrent des facri-
lices ; fouvent même elles confiruifent
dans l’intérieur de leurs maifons , des
chapelles qui font tellement multipliées ,
,’que de pieux philofophes délireroient qu’on
Je’sfupprimât toutes , 8C que les vœux des
particuliers ne s’acquittail’ent que dans les
temples (z). ’
’* ÉMais comment concilier la confiance que
l’on a pour les cérémonies faintes , avec les
idées que l’on a conçues du fouverain des
dieux? il eil permis de regarder Jupiter
commeun ufurpateur , qui. a’chail’é fou
pere du trône de l’univers, 8c qui en fera

(l) Demoflh. de cor. page 516. Laert. lib. le, S. 4.
(a) Plat. de les. lib. Io , page 909. c
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chaiTé un jour par fun fils. Cette ,do&rine
foutenue par la fe&e des prétendus difcif
pies d’Orphée (1) , Efchyle n’a pas craint
de l’adopter dans une tragédie que le
gouvernement n’a jamais empêché de r64
préfenter a d’applaudir (z). ’

Des CRIMES CONTRE LA RELIGION"

J’ai dit plus haut, que depuis un iiecle,
environ , de nouveaux dieux s’étaient

’ introduits parmi les Athéniens. Je dois ajou-
ter que dans le même intervalle de temps, v
l’incrédulité a fait les mêmesvprogrès. Dès

que les Grecs eurent reçu les lumieres de
la philofophie, quelques-uns d’entre eux
étonnés des irrégularités 8C des fcan-
dales de la nature , ne le furent pas moins
de n’en pas trouver la folution dans le fyf-
tême informe de religion qu’ils avoient
fuivi jufqu’alors. Les doutes fuccéderent à
l’ignorance , a: produiiirent des opinions
Iiccncieufes , que les jeunes gens embraf-
ferent avec avidité (3): mais leurs auteurs
devinrent l’objet de la haine publique. Le
peuple difoit qu’ils n’avoir fecoué le
joug de la religion , que pour s’abandonner

(r) Procl. in Plu. lib. 5 . p. 29:. Mém. de l’ami. du

tell. lm. tome 1;,page :65. » H-. (z) Æi’chyl. in Prom. v. zoo, 1s; dt 947.
(3) Plat. de les. lib. to , p. 886.

. Cr si
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plus librement à leurs pallions (r); 8c le
gouvernement fe crut obligé de févir
çontrc eux. Voici comment on:jufiifie fort
intolérance :

Le culte public étant prefcrit par une des
Ioix fondamentales(z) , 8C [e trouvant par
là même étroitementlié avec la confiitution,
on ne peut llattaquer, fans ébranler cette
conflitution. C’efi donc aux magifl-rats qu’il
appartient de le maintenir, 8c de s’oppofer
aux innovations qui tendent viliblement
à le détruire. Ils ne fournettent à la Cen-
fure, ni les biliaires fabuleufes fur l’ori-
gine des dieux , ni les opinions philolo-
phiques fur leur nature , ni même les plai-
fanteries indécentes furies aillions qulon
leur attribue; mais ils pourfiiivent 8C font
punir de mort ceux qui parlent ou qui
écrivent contre leur exifience; ceux qui
brifent avec mépris leurs (latries; ceux
enfin qui violent le fecret des mylteres
avoués par le gouvernement.

’Ainli , pendant que l’on confie aux prêtres ’

le foin de régler les actes extérieurs de
piété, St aux magiPtrats l’autorité nécef-

faire pourle foutien de la religion,on permet
aux. poëtes de fabriquer ou d’adopter de

. (l) Plat. a. leg. lib. un, page 335,
(a) Porper. de abflih.lib. 4,.page 380.
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.nom’elles généalogies des dieux (1); a:
-aux philofoplies d’agiter les quellions il

délicates fur l’éternité de la’matiere , 8( fur

la formation de l’univers (z) z, pourvu toute-
,vfois qu’en les. traitant , ils évitent deux
grands écueils; d’un de le rapprocher de
la doéÏrîne enfeigne’e dans les myfieres;

ç. l’autre d’avancer (ans modification des prin-

cipes , d’où refuiteroit nécellairexnent la
.ruine du culte établi de temps immémo-
rial. Dans l’un 8C dans l’autre cas ,-ils font

,pourfuivis comme coupables d’impiété.
Cette accufation efi d’autant plus redou-

table pour l’innocence , qu’elle a fervi plus
. d’une fois d’infirument à la haine , (St qu’elle

enflamme aifément la fureur d’un peuple
p dont le zele eft plus cruel encore que celui
des rnagiftrats 8L des prêtres. .

Tout citoyen peut le porter peur accula-
v teur , ôt dénoncer le coupable ’ devant le
recoud des archontes( ) , qui introduit la
caufe à- laicourA des liéliafies, l’un des
principaux tribunaux d’Athenes. Quelque-
fois I’aceufation.fe fait dans l’allemblée

"du peuple (4). Quand elle regarde les
myfieres de Cérès , le Iéna: en prenaient:-

. (r) Herodot. lib. a , en). 156. Jefepbuin! Anion.

lib. r. . page 491. ; . v. , .(1) Plat. Millet. ôte. W . ,,(3) Pull. lib. 8, cap..9. 95: . . .3(4) Andoc. de myfi. p. a. Mania Alcîbètq ; l1. La»;

4
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noilTance , à. moins que l’accufé ne k
pourvoie par-devant les Eumolpides(1 );car
cette famille facerdotale , attachée de tout

-temps au temple de Cérès, conferve une
jurifdiâion qui ne s’exerce que fur la profa-
nation des myfieres, 8c qui efi: d’une
extrême févérité. Les Eumolpides proce-
dent fuivant des loix non écrites, dont il:
[ont les interpretes , 8C qui livrent le

- coupable ,, non-feulement à la vengeance V
«les hommes , mais encore à celle des
dieux (z). Il eût rare qu’il s’expofe aux

n rigueurs’de ce tribunal.
ll’eli arrivé qu’envdéclarant les complices,

* l’accufé a fauve [es jours ; mais on ne l’a.

pas moins rendu incapable de participer
i aux facrifices , aux fêtes , aux fpeâacles ,l
aux droits des autres citoyens (3). A cette;

- note d’infamie , fe joignent quelquefois des-
Cérémonies elïrayantes. Ce font des impré-

’ cations que les prêtres des différons temples
prononcent folemnellcment 8c par ordre»
des magiflrats (4).îlls (e tournent. vers

2 l’occident ;- 8c feconant leurs robes de
pourpre , ils’dévouent aux dieux infernaux

Je coupable. fit fa poflérité (5). On oli-

’ [(1). Demôflh’. in Marot. page 703. Ulpîan. p. 718,

(a) Lyf. in Andes. page 108.
(3) 1d. il). page us.
(4) Liv. lib. 3’: . cap. 44.
(5) 1.1!. in Andes..page ma. ,
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perfuadé que les furies s’emparent alors
de [on cœur , 6K. que leur rage n’ell:
allouvie , que lorfque fa race cil éteinte.

La famille facerdotale des Eumolpides
montre plus de zele pour le maintien des
myfteres de Cérès , que n’en témoignent
les autres prêtres pour la religion domi-
nante. On les avus plus d’une fois traduire
les coupables devant les tribunaux de inf-
tice (t). Cependant il faut dire à leur
louange , qu’en certaines occalions , loin
de feconder la fureur du peuple prêt à
nialTacrer fur le champ des particuliers
accufés d’avoir profané les myfieres , ils
ont exigé que la condamnation. [a fit
fuivant les loix (z). Parmi ces loix ,. il
en elt une qu’on a quelquefois exécutée .
a qui feroit capable d’arrêter les haines
les plus fortes r fi elles étoient fufcep-
tibles de frein. Elle ordonne que l’accu-
fateur ou l’accufév pétille; le premier,
s’il fuccombe- dans fou accufation ;. le
fecond , (i le crime.efl: prouvé (3 ). a

Il ne. me relie plus qu’à citer les princi-
paux jugemens que les tribunaux d’Atlicnçs
ont prononcé contre le crime d’impiété z

depuis environ un fiecle.. ’

(1) Andocid. de myfl. page 15.
(z) Lyf. in Andoc. page un.
(3) Andocid. de mylt. page 4.
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Le poëte Efchyle fut dénoncé, pour
avoir dans une de les tragédies , révélé
la doElrine des ’mylleres. Son frere Ami-
nias tâcha d’émouvoir les juges , en mon-

trant les bleliures qu’il avoit reçues à la
bataille de Szilamine. Ce moyen n’auroit

’petitcêtrc pas fuŒ , li Elcliyle n’eût prouvé

clairement qu’il n’étoit pas initié. Le
peuple l’attendoit à la porte du tribunal,

pour le lapider (r) n .Le philofophe Diagoras, de Mélos,
acculé (l’avoir révélé les mylleres , ô( nié

l’exifience des dieux , prit la fuite. On
décerna des récompenfes à ceux qui le
livreroient mort ou vif; ’ôc le décret qui
le couvroient d’infamie , fut gravé fur une

colonne de bronze (2.). iA Protagoras ,un des plus illuf’tres fophifies
de [on temps , ayant commencé un (le (es

ouvrages par ces mots: a Je ne fais s’ilpy
a) a des dieux , ou s’il n’y en lat-point; -»
I’fur pourfuivicriminellement, 8C pritqla fuite.
On rechercha fes écrits dans les maifons
des particuliers , 8c on les fit brûler dans
la. place publique (3). ’

(I) Ariflot. de mot. lib. g., è. z . t. a. , p. a9. Ælian.
var. hm. lib. s, cap. 19. Clem. Alex. firent. lib. 2 ,
cap. 4 , tome t , page 46x.

(1) Lyf. in Àndoc. page in. Schol. Arifloph. in tan.
v. 32;. 1d. in av. v. 107;. Schol. ibid.

(3) Laert. lib. 9, cap. 52. Joleph. in Appîon. lib. a ,
tome 1, page 493. Cicer. de net. deor. lib. l, cap. a; ,

tome a. , page 4:6. r
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Prodicus de Céos fut condamné à boire
de 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 folcil, la lune , les fontaines ,

ôte. (t). *p La faEtion oppofée à Périclès , n’ofunt

l’attaquer ouvertement , réfolut de le
perdre par une voie détournée. Il étoit
ami d’Anaxagore qui admettoit une intel-
ligence fuprême. En vertu d’un décret
porté contre ceux qui nioient l’exit’ience
des dieux , Anaxagore fut traîné en prifon.
Il obtint quelques fufl’rages de plus que (on
accufateur , 81 ne les dut qu’aux prieres 8C
aux larmes de Périclès , qui le fit fortir
d’Athenes. Sans le crédit de fon proteé’reur ,

le plus religieux des philofophes auroit été
lapidé comme athée (2.) .

Lors de l’expédition de Sicile, au moment
qu’Alcibiade faifoit embarquer les troupes
qu’il devoit commander , les (laitues de
Mercure , placées .en difiérens quartiers
d’Athenes,’ fe trouverent mutilées en une
nuit (3): La terreur le répand aufli-tôt dans

(i) Cicer. ibid. cap. 42 , tome 2 , page 431.. Sur.
Empir. adv. Phyf. lib. 9, page 551. Suid. in Fred.

(a) Hermip. à Hieron. ap. Laert. l. 2,5. t3, Plut.
de perfeâ. tome 2 , page 84. Enfeb. præp. evangela’
lib. 14 , cap. r4.

(t) Plut. in Alcîb. tome 1 [page zoo..«--u au un: .14 L in En



                                                                     

[r36 voxxceAthenes. On prête des vues plus profondes
aux auteurs de cette impiété , qu’on regarde
comme des faêiieux. Le peuple s’alï’emble:

des témoins chargent Alcibiade d’avoir
défiguréles fiatues, 8(,de plus ,célébré avec

les compagnons de [es débauches , les myf-
teres de Cérès dans des maifons particu-
lieres (t). Cependant . comme les foldats
prenoient hautement le parti de leur gé-
néral , on fufpendit le jugement: mais à
peine fut-il arrivé en Sicile , que les en-
nemis reprirent l’accufarion (2.) ; les. déla-
teurs le multiplierent;ô( les priions lie
remplirent de citoyens que l’iniufiice pour-
fuivoit. Plulieurs furent mis à mort ; beau-
coup d’autres avoient pris la fuite (5)1

Il arriva dans le cours des procédures,
un incident qui montre jufqu’à quel excès
le peuple porte fou. aveuglement. Un des
témoins interrogé comment il avoit pu
reconnoître pendant la nuit les perfonnes
qu’il dénonçoit, répondit: Au clair de la
lune. On. prouva que la. lune ne paroil’foit
pas alors. Les gens de bien furent confx
ternés (4).; mais la fureur du peuple n’en
devint que plus ardente.

Alcibiade , cité devant cet indigne tri.

(x) Andoc. de myfl. page 3.
(a) Plut. ibid. page au.
(3) Andoc. ibid.
(4) Plut. in. Alcih. tome r , page 20h
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bunal , dans le teins qu’il alloit s’emparer
de Mefiiue , 8; peut être de toute la Sicile,
refufa de comparaître , 8C fut condamné
à perdre la vie. On vendit les biens; on
grava fur une colonne le décret qui le prof-
crivoit 8K le rendoit infâme (r). Les prêtres
de tous V les temples eurent ordre de pro-
noncercontre lui des imprécations terribles.
Tous obéirent à l’exception de la prêtrelfe
Théano , dont la réponfe méritoit mieux,
d’être gravée fur une colonne , que le
décret du peuple. «Je fuis établie, dit-
» elle ., pour attirer fur les hommes les
» bénédiélions, 8x non les malédiâions du

n ciel (2.).
Alcibiade ayant ofl’ert fes fervices aux

ennemis de fa patrie, la mit à deux doigts
de fa perte. Quand elle fe vit forcée de
le rappeller , les prêtres de Cérès s’oppoJ
ferent à [on retour (3); mais ils furent
enfin contraints de l’abfoudre des impré-
cations dont ils’l’avoient chargé. On-re-
marqua le courage avec lequel s’exprimer
le premier des minifires facrés :. a Je n’ai
» pas maudit Alcibiade , s’il étoit inno-

n cent (4) n. -
(r) Nep. in Alcib. cap. 4.
(a) Plat. ibid. p. 101. Id. quzfl. Rem. t. z , p. 17.5.
(a) Thucyd. lib. 8 , cap. 5;.

,14) Plus. in Alcib. tome r, page ne.
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Quelque-temps après , arriva le jugement

de Socrate , dont la religion ne fut que
le prétexte, ainli que je le montrerai dans
la fuite.

Les Athéniens ne font pas plus indulgens
pour le facrilege. Les loix attachent la peine
de mort à ce crime , ôc privent le coupable
des honneurs de la fépulture (1). Cette peine
que des philofophes , d’ailleurs éclairés , ne

trouvent pas trop f0rte (2.), le faux zele
des Athéniens l’étend jufqu’aux fautes les
plus légères. Croiroit-on qu’on a vu des
citoyens condamnés à périr, les uns pour
avoir arraché un arbrilTeau dans.un bois
facré; les autres , pour avoir tué , je ne
fais quel oifeau confacré à Efculape (3)? Je
rapporterai un trait plus effrayant encore.
Une feuille d’or étoit tombée de la cou-
ronne de Diane. Un enfant la rainaffa. Il
étoit li jeune , qu’il fallut mettre fou dif-
cernement à l’épreuve. On lui préfenta de
nouveau la feuille d’or , avec des dés ,
des hochets 8( une grolle piece d’argent.
L’enfant s’étant jetté fur cette piece , les
juges déclarerent qu’il avoit airez de raifort
pour être coupable, 8C le firent mourir (4).

(I) Diod.-Sic. lib. 16,114: 41.7. .
(z) Plat. de leg. lib. 9. tome z, page 854.
(3) Ælian."var. hili. lib. y, cap. x7.

.(4) Id. ibid. cap. 16. Poll. lib. 9 , cap.6. S. 75,

Fin nu CHAHTRI ,viaçrflmznz.
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mCHAPITRE XXIiI.
Voyagt de la’Pliocia’e. Les jeux Pytâiqucs.

Le T cmpl: 6’ Î Oracle de Delphes. i

--.-
JE parlerai fouvent des fêtes de la Grece ;:-
je reviendrai fouvent à ces folemnités au- l
galle ou fe’rafi’emblent les divers peuples
de cet heureux pays. Comme elles ont entre
elles beaucoup de traits de cgnformité , on
me reprochera peut-être de retracer les
mêmes tableaux. Mais ceux qui décrivent
les guerres des’nations, n’expofent-ils pas
à nos yeux une fuite uniforme des fcenes
meurtrieres ? Et’quel intérêt peur-il réfulter

des peintures qui ne préfentent les hommes,
que dans les convulfions de la fureur ou-
du défefpoir iN’efi-il pas plus utile 8C-
plus doux de les fuivre dans le fein de la
paix St de la’liberté 5 dans ces combats on,
fe déploient les talens de l’efprit 81 las
graces du corps; dans ces fêtes où le go t
étale toutes les refi’ources, 8c le plaint, .

tous les attraits? . ’
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Ces inlians de bonheur , ménagés adroit

renient pour fufpendre les divilions des
peuples (r) , à: arracher les particuliers au
fentiment de leurs peines ; ces infians

goûtés d’avance par l’efpoir de les voir
renaître , goûtés , après qu’ils fe rom
écoulés , par le fouvenir qui les perpétue ,
j’en ai jOui plus d’une fois; a je l’avouerai ,
1j’ai verfé des larmes d’attendrilfement ,
quand j’ai vu de milliers de mortels réunis

ar le même intérêt, fellivrer de concctt
à la joie la plus vive , 8c lanier rapidement .
échapper ces émotions touchantes , qui font
le plus beau des fpeâacles pour une aine
feulible.Tel efi celui que préfente la folem-
nité des jeux Pythiques , célébrés de quatre
en quatre ans , à Delphes dans la Phocide.

,Nous partîmes d’Athenes vers la fin du
mais élaphébolion, dans la 3e- année de
lai 043- olympiade*. Nous allâmes à l’ifihme v

de Corinthe; 8c nous étant embarqués à
Pagæ , nous entrâmes dans le golfe de Crifi’a,
le jour même où commençoit la fête **.
Précédé: 8L fuivis d’un grand nombre de

(r) ifocr. in paneg. tome r . page 1:9.
7’ Au commencement d’avril de l’an 36! avant J. C.
" Ces jeux fe célébroient dans la 3e. année de chaque

’ olympiade, vers les premiers jours du mais munychion,
* qui . dans l’année que j’ai choifie,-eommençoit au 14’

avril. ( Corfin. dilf. ngoniit. in Pyth. Id. fait. Allie. t. 3,
p. 387. Dodwell. de Cycl. p. 719.) .

’ . bâtimens
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bâtîmens légers , nous abordâmes à Cirrha ,

etite ville limée au pied du mont Cîrphis.
Entre ce mont à: le ParnalTe , s’étend une
vallée où fe font les courfes des chevaux 8C
des chars. Le Plîfius y coule à traversîd’es

prairies riantes (,1) , que le printemps paroit
de (es couleurs. Après avoir vîfité l’Hip-
podrome (2) , nous prîmes un des (entiers
qui conduifent il Delphes.

La ville fe préfentoît en amphïthe’atre fur

le penchant de la-montagne (3). Nous dif-
tlnguions déjà le temple d’Apollon , 8K cette

prodigieufe quantité de Rames qui font
fcmées fur dilïe’rens plans , à travers les
édifices qui embellilTem la ville. L’or dont
la plupart [ont couvertes , frappé des rayons
naifïans du foleil , brilloit d’un éclat qui le
répandoit au loin (4). En même-temps on
voyoit s’avancer lentement dans la plaine
ôC fur les collines, des proceflîons com-
pofées de ieurres gatâons 8C de jeunes filles ,

qui [ambloient fe ifputer le prix de la
magnificence ôt de la beauté. Du haut des
montagnes , des rivages de la mer, un
peuple itnmenfe s’emprefloit d’arriver jà

(1) Pind. Pyth. cd. to , v. 2;. Argum. Pyth. p. 163:
Paufan. lib. Io, page 317. . , v » v.

(a) Paufan. ibid. cap. 37, page 89.1.
(g) Strab. lib. 9, page 418.
(4) Juflin. lib. :4, «9.17. w U ,

Tome Ill. D
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Delphes; 8C la férénité du jour, jointe à

.la douceur de l’air qu’on refpire en ce
climat, prêtoit de nouveaux charmes aux

s’imprellions que nos [ces recevoient de
toutes arts. ’

i Le amatie cit une chaîne de montagnes
"qui fe prolonge vers le nord , EX qui, dans
e faspartie méridionale , le termine en deux
pointes, au-delfous-defquelles [e trouve la

. ville de Delphes qui n’a que 16 Rades de
gcircuit (I)*. Elle n’eft point défendue par
des murailles , mais par des précipices qui
l’environnent de trois côtés (2). On l’a mife
fous la proteâion d’Apollon; 5k l’on affocie

. au culte de ce dieu celui de quelques autres
divinités qu’on appelle les afliflantes de
fou trône. Ce (ont Latone , Diane 5c
Minerve la prévoyante. Leurs temples [ont
à l’entrée de la ville. .

A Nous nous arrêtâmes un moment dans
celui de Minerve; nous vîmes ail-dedans
un bouclier d’or envoyé par Crœfus 5 roi
de Lydie; au-dehors , une grande (lame
de bronze , confacrée par les Marfeillois
des Gaules, en mémoire des avantages qu’ils

"avoient remportés fur les Carthaginois (3).

(i) Strab. lib. 9 , page 418.
’* un nifes. ’

(1) lullin. lib. 1.4, cap. 6.
(3) Paufan. lib. se, page 817.
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Après avoir pafi’é près du’Gymnafe, nous

nous trouvâmes furies bords de la fontaine
Cafialie , dont les eaux faintes fervent à
purifier , 8K les minimes des autels, St
ceux qui viennent confulter l’oracle(r ): de
là nous montâmes au temple qui .efi limé
dans la partie fupérieure de la ville (z). Il
elt entouré d’une enceinte vafte 8( remplie
demandes précieufes faites à la divinité.

Les peuples St les rois qui reçoivent des
réponfes favorables , ceux qui remportent
des vi&oires , ceuxlqui (ont délivrés des
malheurs qui les menaçoient, fe croient
obligés d’élever dans ces lieux ,* des mo-
numens de reconnoiiTance. Les particuliers
couronnés dans les jeux publics de la Grece;
ceux qui font utiles à leur patrie par des
fervices , ou qui l’illuftreut par leurs talens ,
obtiennent dans cette même enceinte des
monumens de gloire. C’efl la qu’on fe
trouve entouré d’un peuple de héros; c’efl:
là que tout rappelle les événemens les plus
remarquables de l’hilioire , 8C que l’art de
la fculpture brille avec plus d’éclat que dans
tous les autres cantons de la Grece. v’

Comme nous étions fur le point’de par-
courir cette immenfe colleEtion ,’ tin-Del-

a) Euripid. in un. v. ,4.Heliod. Æthiop. lib. a;
’P. 107.’

(a) l’auras. ibid. page 818.

D z
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phien , nommé Cléon , voulut nous fervfr
de guide. C’étoit un de ces interprètes du
temple qui n’ont d’autre fonélion que de
fatisfaire l’avide curiofité des étrangers(t).
Cléon s’étendant lut les moindres détails ,
épuifa plus d’une fois [on favoir 8C notre
patience. jlïabrégerai fou récit , rôt j’en
écarterai fouvent le merveilleux dont il
cherchoit à l’embellir.

Un fuperbe taureau de bronze fut le
premier objet que nous trouvâmes à l’entrée
de l’enceinte (a). Ce taureau , difoit Cléon,
fut envoyé par ceux de Corcyre; 8c c’eft
l’ouvrage de Théoprope d’Egine. Ces neuis
fiatues que VOUS voyez enfuite , furent pré-
fentées par les Thégéares,après qu’ils eurent

vaincu les Lacédémoniens. Vous y recon-
naîtrez Apollon , la viétoire 8C les anciens
«héros de Tége’e. Celles qui (ont visât-vis
ont été données par les Lacc’démoniens,
après que Lyfander eut battu près d’Ephefe
la flotte d’Athenes. Les fept premieres
repréfenteut Calior 8c Pollux , Jupiter ,
Apollon , Diane , 8c Lyfander qui reçoit
une couronne de la main de Neptune; la
8°. cit pour Abas , qui faifoit les fouâions
de devin dans l’armée de Lyfander à 5C la

n; 1(t) Plut. de P h. au. tome. a». pager". Lucien.
Il Pliilopfeud. 5.1:, t. 3, p. 31. Id. in calumn. p. in.

(a) Paufan. lib. lolcap, 9.5i. 818. V
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9°- pour Hermon , pilote de la galere que
commandoit ce général. Quelque-temps
après , Lyfander, ayant remporté fur les
Athéniens une feconde viâoire navale au-
près d’Ægos-Potamos , les Lacédémoniens

envoyerent aufii-tôt à Delphes les liantes
des principaux ofiiciers de leur armée , al
celles des chefs des troupes alliées. Elles
font au nombre. de 28’; 8c vous les voyez
derriere celles dont je viens de parler (0»

Ce cheval de bronze efi un préfent des
Argiens.’ Vous lirez dans une infeription
gravée fur le piédcliali, que les Rames dont
il cil entouré proviennent de la dixieme
partie des dépouilles enlevées par les
Athéniens aux Perles , dans les champs de
Marathon. Elles [ont au nombre de r3 , à:
toutes de la. main de Phîdias. Voyez fous
quels traits il allie à nos yeux Apollon,
Minerve , Théféc , Codrus, à: plulieurs
de ces anciens Athénieus qui ont mérité
de donner leurs noms aux tribus d’Athcnes.
Miltiade qui gagna. la bataille , brille au
milieu de ces dieux 8C desces héros (z ).

Les nations quifont de pareilles off: amies,
ajoutent fouvent aux images de leurs géné-
raux celles des rois 8c des particuliersquin

(il l’enfan lib.*io , cap..9, pagel-8.1.8. Plut. in Lyfaild’o

tome l . page 44;. I j(a) Paulin. lib. 1.0 a cap. to, page 82.1.
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des les temps les plus anciens , ont étetnii’é
leur gloire. Vous en avez un nouvel exemple
dans ce groupe de 25 ou 30 [lames , que
les Argiens ont confacrées en différais
temps 25C pour difiérentes viâoires. Celle.-
’ci ef’t de Danaiis , le plus puiflant des rois
d’Argos; celle-là d’Hypermnefire fa fille,

cet autre de Lyncée fou gendre. Voici
les principaux chefs qui fuivirenthdralie’,
roi d’Argos, à la premiere guerre deThebes;
voici ceux qui [e diftinguerent dans la
feconde; voilà Diomede , Sthe’nélus’ , Am-

iphiaraiis dans fou chars, avec Baron fou
parent , qui tient les rênes des chevaux( r).

Vous ne pouvez faire un pas, fans être
arrêté par des chefs-d’œuvre de l’art. Ces
chevaux de bronze,ces captives gémifl’antes
(ont de la main d’Agéladas d’Argos: c’efi:

vun préfent des Tareutins d’Italie. Cette
figure repréfente Triopas, fondateur des
’Cnidiens en Carie;ces [lames de Latone ,
d’A ollon St de Diane , qui lancent des
fleciies contre Tityns, (ont une offrande
du même peuple. ’ s ’

Ce portique ou font attachés tant
d’éperons de navires , 8C de boucliers
d’airain , fut confiruit par les Athéniens (z).

,Voici la roche fur laquelle une ancienne

,3 .

(r) Id. ibid. page 82.2. i ’(z) Paufan. lib. 10’. cap. n , page 8:5. -
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fibylle , nommée Hérophile , prononçoit ,
dit-on, (es oracles (t). Cette figure cou-
verte d’une cuiraiTe 8C d’une cotte d’armes ,
fut envoyée par ceux d’Andros , 8C repré-
fente Andreus leur fondateur.Les Phocéens
ont confacré cet Apollon , ainli que cette
Minerve 8: cette Diane; ceux de Pharfale
en Theffalie , cette fiatue équcfire d’A-
chille; les Macédoniens , cet Appollon qui
tient une biche; les Cyrénéens , ce char
dans lequel Jupiter paroit avec la majelié
qui convient au maître des dieux (z); enfin ,
les vainqueurs de Salamine, cette Rame
de douze coudées”, qui tient un ornement
de navire , 2k que vous voyez auprès de la
(lame dorée d’Alexandre premier , roi de
Macédoine (3 ).

’ Parmi ce grand nombre de monumens ,
on a confiroit pluiieurs petits édifices, ou

’ les peuples à; les particuliers ont porté des
fommes coniiiiémbles , fait pour les oïrir
au dieu , foit ponr les mettre en dépôt,
comme dans un lieu de fureté. Quand ce
n’efl qu’un dépôt, on a foin d’y tracer

le nom de ceux à qui il appartient , afin
qu’ils puiflent le retirer en cas de befoins (4).

(x) 1d. cap. n. , page 81;.
(z) Id. cap. 13 , page 829.
”’ I7 pieds. " s
(3) HerOtlot. lib. 8 , cap. tu.
(4) Xenoph. exped.- Cyr. lib. 5, page 3495

V,»
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Nous parcourûmes les tréfors des Athév

miens , des Thébains, des Cnidiens , des
Syracufains , 8m. (t) 5 a: nous fûmes con-
vaincus qu’on n’avoir point exagéré , en
nous difant que nous trouverions plus d’or
St d’argent à Delphes qu’il n’y en a
peutrêtre dans toute la rece.

Le tréfor des Sicyoniens nous offrit,
entre autres fingularités , un livre en or
qu’avait préfenté une femme nommée
Ariflomaque, qui avoit remporté le prix
de poéfie aux. jeux Iflhmiques Nous
vîmes dans celui des Siphniens une grande

quantité d’or provenu des mines qu’ils
exploitoient autrefois dans leur île (,3); 5C
dans celui des habitans d’Acanthus,, des
obélifques de fer préfentés par la courtifaue
Rhodope (4). Bit-il pofiible , m’écriai-je ,
qu’Apollon ait agréé un pareil hommage?
Étranger! me dit un Grec que je ne con-
noifi’ois pas , les mains ui ont élevé ces
trophées , étoient-elles p us pures? Vous
venez de lire fur la porte de l’afyle ou nous
famines : LES HABITANS D’ACANTHE
VAINQUEURS DES ATHÉNIENS (5);

. ailleurs L55 ATHÉNIENS .VAINQusUas

(r) Paul’an. lib. to . cap: rr . page 8:3.
(a) Plut. fympof. lib. e. tome a, page 67s.
(g) Paul’an. lib. to, cap. n , page 813..
(4) Plut de Pyth. ont. tome, page 400.
(s) Plus in erand. tome-I . ses: 43-3. ,

i i DES
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pas ’Coarnrmcns ; LES PHocÉENS .
DES THl-LSSALIENS ; LES ORNÉATES ,
pas Stcvomsns ,. ôte. Ces infcriptionst
furent tracées avec le.fang d’un million de
Grecs. Le dieu n’eil entouré que des monu-
mens de nos fureurs ( t) 5 8c vous êtes étonné
que fes prêtres aient accepté l’hommage
d’une courtifane l

Le tréfor des Corinthiens ell le plus riche
de tous. On y conferve la principale partie
des oEfrandes que dilïérens princes ontfaites
au temple d’Apollon. Nous y trouvâmes
les magnifiques préfens de Gygès , roi de.
Lydie , parmi lefquels on diflingue (in:
grands crateres d’or * , du poids de 30

talens (2.) "l. r 1La libéralité de ce prince , nous dit
Cléon, futbienrôt effacé: par celle de
Crœfus , un .de fes fuccelTeurs. Ce dernier.
ayant confulté l’oracle , fut li coment de.
[a réponfe’,’ qu’il fit porter à-Delphesq" 1°.

117 demi-plinthes *" d’or , épailfes d’un’.

palme ; la plupartlonguesn de lixrpalmes ,

x

, (t) Plut de Pyth.lnt*fuptà,- v,- .; . . .
’* Les crateres étoient de grands vafes en forme de

coupe , où l’on tairoit le mélangeât: un 8: de l’eau:
4(1) Herodot. lib. t , Cap. se.w ’ .1 " ’ ,

" Voyez , tant pour cet article, que pour les (vivant u
la table des poids Attique: , 6c la note qui efl a le fie

du volume. l - ï ."’* On entend communément par plinthe un membre
d’architeaure . annulas-p.1; d’une petite table cents.

Tom: (Il. E

l
n
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8c larges de trois , pefant chacune z talens ,ï
à l’exception de 4 , qui ne peloient chacune
qu’un talent et demi. Vous les verrez dans
le temple. Par la maniere dont on les
avoit difpofées , elles fervoient de bafe à
un lion de même métal, qui tomba lors de
l’incendie du temple , arrivé quelques années
après. Vous l’avez fous vos yeux. Il pefoit
alors to talens ; mais comme le.feu l’a
dégradé,il n’en pefe plus que fix &demi( 1)..

2°. Deux grands crateres , l’un en or ,
pefant 8 talens 8C 42. mines ; le fécond ,
en argent, à: contenant 600 amphores.
Vous avez vu le premier dans le tréfor des
Clazoméniens; vous verrez le fecond dans

le vellibule du temple (z). ,
* . 3°. Quatre vafes d’argent en forme de
tonneaux , 8c d’un volume trèsconlidé-
table (t). Vous les voyez tous quatre dans
ce lieu (4). .

’ 4°. Deux grandes aiguieres, l’une en or,-
8L l’autre en argent (5).
. 5°. Une flatue en or , repréfentant , à
ce qu’on prétend , la femme qui-falloit le
pain de ce prince. Cette (lame a trois
coudées de hauteur ,* 8K pefe huit talens (6).

’ 7(t) Herodot. ibid. cap. se. Diod.Sic.lib. 16, p.413.
v (aï Herodonlib’. t .-cap. si.
- (3) Plut. in Syll. t. r . p. 4,9.

(4) Herodot. ibid. cap. si.
î- (s)*ld. ibid. ’ ’
"(6)- Id. ibid. Plutdcl’ytbæm. -t. z , p. 401. J

.4 .
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ï 6°. A ces richeiles, Crœfus ajouta quan-t

tiré de lingots d’argent , les colliers 8c les-
c’eintures de fon époufe , 8c d’autres préfens

non moins précieux. vt Cléou nous montra enfuite un eratere en
or que- la ville de Rome en Italie avoit»
envoyé à Delphes (t). On nous fit voir le
collier d’He’lene(z). Nouscomptâmes , foi:-

dans le temple , fait dans .les différons-
tréfors , 360 phioles d’or pefant chacunev

deux mines (3) *. .
Tons Ces tréfors réunislavec ceux dont.

je n’ai point fait mention , montent à des:
fommes immenf’es. On peut en juger par’
le fait fanant. Quelque temps après notre;
voyage à Delphes , les-Phocéetîs s’en".
parerent du temple; a les matieres d’or 8C;
d’argent qu’ils firent fondre , furent ellime’es.

plus de dix mille talens (4) ".
Après être fortis du tréfor des Corina

’ thiens , nous continuâmes à parcourir les.
monumens de l’enceinte facrée. Voici ,7
nous dit Cléon , un groupe qui doit fixer:
vos regards. Voyez avec qu’elle fureur
Apollon à: Hercule fe difputent un trépied ;

(l) Liv. lib. 5, cap. :8. Plut. în-Camill. t. l , p. tu;
(l) Diod. Sic. lib. l6 . p. 458. r’
(3) Id. ibid. p 45:. i . - à
* r marcs t onces ç gros 3: grains.

’ (A) Diod. Sic. lib. [6. p. 453.
fi Plus de 54 millions.-1

En.
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avec quel intérêt Latone ôt Diane tâchent
de retenir le premier , St Minerve le fe--;
coud. (r); Ces cinq [latries forties des
mains de trois artilles de Corinthe, furent-
confacrées en ce lieu par les-Phocéens (a).
Ce trépied garni d’on, afttutenu par (un;
dragon d’airain , futofl’ert parles Grecs,
après la bataille de flutée (3). Les Taren.,
tins d’ltalie , après quelques avantages.
remportés fur leurs ennemis , ont envoyé.-
ces liantes équeltres , 8C .ces autres-liantes
en pied; Elles trepréfentent les principaux
chefs desvainqueurs ,8t des vaincus (4).;
Les habitansde Delphes ontdonné Ce loup;
de bronze ,l que vous voyez près.du. grandi
autel (5) , les Athéniens ce’palmier ,’ à:
cette Minervede même métal. La Minerve

’ étoit autrefois dorée , ainli que les fruits.
du palmier; Vers le temps der l’expédition
des Athéniens en Sicile , des corbeaux
préfagerent leur défaite , en arrachant les
fruits de l’arbre , 8C en perçant le bouclier
de la déefl’eî (6).- . . v- . , .
’ Comme nous parûmes douter de ce fait ,

N
(t) Paufan. lib. ro , cap. r; , page 830.
(z) Herodot."lib. 8 ,’ cap. :7. , I
(g) Patifan. ibid. g .(a) Id. lib. to , cap. l; , page 83e.
(ç) ld. ibid. cap. t4, page 83a.

a. 8:4-
(6) Plut. in Nie. t. a , p. 53:. Paul’an.ibitl. cap. a; .
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Cléon ajouta ,1. pour le confirmer : Cette
colonne placée auprès de la (laure d’Hiéron,
roi de Syracufe , ne’fut-elle pas renverfée
le jonmnêmetde la mort: dose primer-i
Les yeux de la Rame de ce Spartiate ne fe
détacherent-ilsl’pas -, quelques jours avant
qu”il péribdàms le Combat de Leuâtres.(l)’ i

Ver-mie même-temps , ne difparu’rent-elles
pas , ces deux étoiles-d’or que Lyfander
avoit confacrées ici en l’honneur de Callot

ôt de, Pollux (a) i ’ ; , ;
Ces exemples nous efl’ra’yerent il forte ’,

que de peur d’en eiTuyer d’autres encore ,’

nous prîmes le parti de lanier Cléon dans
la paiiible poiTeflion de fes fables. Prenez
garde , ajouta nil ’, aux pieces de marbre
qui couvrent le terrain fur lequelvous
marchez. C’efl ici le point milieu de la
terre’(3)’; le point également éloigné des

lieuxotl le [caleil te leve ,.-ôt delceux où il
le coucha-î On. tétend que pour le.con»
naître glapira partit de ces deux mitré:
mités du monde ,h deux aigles qui’fe rem,
contresens prêtai-fémur. en cet endroit (4).

.l.. .... . ».. .A-.t.
(I)-Plutr»del*ych. mm,-poga.;94. .----.c.
(1) Cîeer. de divin. lib. t , cap. 34 , tome l y P. 19.

A(t) Æfehyl. in choeph. v. 10:6. Eurip. in Otefb.
vigie ;’-*in"Phœnis. v un 1. in" [ollIIY.-1.1’. Plan-du

rep.lîb.4. t.s,p.4a7. V w ::-’ (à) Poufanfl lib. Io , page 835. Pindar..’l’yth.4’, v.6.-

Ssltol.ibîd’.-Strab. lib. 9 . page 4t9. :Plùt, de ont. de;

a a , p. 409,. . .ï . tE s
hlm»
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Cléon ne nous faifoir gratter d’aucun!

infcription: ils’aitachoit, par préférence J,
aux oracles que la prêtrelfe avoit pro.-
noncés,8( qu’on a foin d’expofer aux regards

dupublic ( 1) ; il nous faifoit remarquer ceux
ne l’événement avoit infimes. V

Parmiles offrandes des rois de Lydie,
j’ai oublié de parler du grand Cratere
d’argent, qu’A lyatre avoit envoyé , 8( dont

h hale excite encore l’admiration-des
Greg-(2.) , peut-être parcc qu’elle prouve
la noùveauté des arts de la Grecev Elle
efi de fer , en forme de tout, plus large
par en bas que par en haut : elle cil Ira.
vailléeà jour , 8l l’on y voit plulieurs

etits animaux le jouer à travers les feuil.
ages dont elle ell ornée. Ces difi’érentes

, pîeces ne [ont point unies par des clous ;
c’efi un des premiers ouvrages où l’on ait
employé lafoudure. On l’attribue à Glaucus
de Clam , qui vivoit , il yva près de deux
ficelas , a: qui le» premier trouva le feue:
de fonder le fer. v r . - 1

Une infinité d’autres monumens avoient
fixé non-e airent-iontNgus filions vu la (lame

m .0:on Sic. lib. 16. il. 4:8. Vaud-L a. me. p. fia,

à 17s, r .(a) Baudet. lib. r . cep. :5. Paulin. lib. no, p. 8,4.
En. de onc. dei; t. z ,page 436. Hegeknd. 3p. Adieu.-

lib] 3 Pl ’XOn. l V la. . , .
Ê
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du rhéteur Gorgias, (l) , ôt les Rames fans
nombre des vainqueurs aux dilïérens jeux
de la Grece. Si l’œil cil frappé de la magniq
licence de tant d’offrandes rairemblées à
Delphes , il ne l’efi pas moins de l’excelr
lence du travail (1.) ; car elles ont prefque
toutes été confacre’es dans le fiecle dernier ,

ou dans celui-ci ; 8K la plupart (ont des lu!
habiles [cul pteurs qui ont paru dans ces eux
liecles.

De l’enceinte facrée nous entrâmes dans

le temple qui fut confiruit , il y a environ
150 ans ( 3 ) * ; celui qui fublifloit auparavant
ayant été confumé parles flammes. Les
Am hiâyons fi! ordonnerent de le rebâtir 5
a: Farchiteüe Spintharur de Corinthe ,
s’engagea de le terminer pour la femme
de 39° talens "*. Les trois quarts de cette
Comme furent prélevés fur différentes villes
de la Grece , 8c l’autre quart furies habi-

(r) Hemîp. ap. Alban. lib. n , cap. u . page 30;;
Cieer. de ont. lib. g , cap. g: , tome r , page ne. Purin.
lib. I0. cap. :8 , p. 841. Valet. Maire. un , cap. x; .j

in entera. q(a) Strab. lib. 9 , p. 419. a(a) Men. de l’acné. des bell. lett. t. 3 , p. ne. -
a Vers l’an sa; avant J. C. n
" C’étaient des députée de différentes villes , qui

a’afl’embloient tous le: en: i Delphes , à ni avoient
l’infpeâion du temple. J’en parlerai dans le uite.

””’ Un million fin cent: mille livres . mais le (du!
étant alors plus fort qu’il ne le fut dans la fait! . en

peut ajouter quelque choira cette évaluation. t . l

E4
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tans de Delphes, qui, pour fournir leur:
contingent , firent une quête jufques dans
les pays les plus éloignés. Une famille
d’Athenes ajouta même à les frais des
embellilÏemens qui n’étaient pas dans le
premier projet (1)». .; î . . . ’
. L’édifice efl:bâtidunettes-belle pierre ;
mais le frondfpice cil de marbre de Paros.
Deux fculpteurs dlAthenes- ont repréfenté-
fur le fronton Diane , Latone , Apollon ,
les Mufes , Bacchus , &c. (z). Les chapi-
teaux des colonnes (ont chargés de plulieurs i
efpeces d’armes dorées .1 8x fur-tout de
boudins. qu’olTriientles Athéniens , en.
mémoire de la bataillede Marathon (3»).
. Le’vefiibule efi: orné de peintures qui.

rîpréfententrle. combat d’Hercule contre
la. ’ ydre : celui des géans contre les dieux ;
celui de Bellémphon contre lachimcre (4)..
On y- voit avili des autels (5): , un bulle.
d’Homere (6) l des vafes d’eau luilrale (7) ,.
8C d’autres grands vafès (nife fait le mes
langedu vin 8x de l’eau, qui fervent aux
libations (8). Sur le mur on lit plulieurs:

(r) Herodot. lib. a , cap. 18°; lib. 5 . cap.61.. Paulina;
lib. to . .p. au.

(a) Pau.an. lib. ’Io , cap. 19 . p.842. ’
; a) 1d. ibid.:Æfchin. in Ctefiph. p. 4464
,(4) Eurip. in Ion. v. r99. - : i .

L, (5) Id. ibid. v1.1186.i
16’) Paulan.ibid. p. 8’7. ’ , i

:(7), Heliod. Ætbiop. .
(8) Herodot. lib. r , un. st;
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(Ententes , dont qùelque’s-unes’ furent
tracées , à ce qu’on pretend , par les [cpt
fages dè la tGrece. Elles renferment des
principes de conduite , 8c (ont comme des
avis que donnent les. ,dieuxiàivceux. qui
viennent les adorer (l).- Ils fembleut leur
dire : CONNOlS-TOI Ter-MÊME; thN
DE TROP; L’INFORTUNE TE. SUIT a:
PRÈs.’ -; - ’ j .-

Un mot de deux lettres , placé air-demis
de la porte , donne lieu à différentes expli-
cations : mais les plus habiles interprétesy
découvrent un feus profond. Illi’gnilie , en:
effet , vous ÊTES. Oeil l’aveu. de notre
néant ,, 8E tin-hommage digne dela divinité
à qui feule. l’exifieuce appartienth). , ,.

Dans le même endroit , nous lûmesfuù
une tablette fufpeiidue-au mur , ces mots
tracés en gros caraâeres: QUEPERSONNB
N’APPRocue DE ces LIEUX ,. s’tL N’A. pas

LES MAINS punas (3). v . .
Je ne m’arrêterai point a décrire les

richelres de l’intérieur du templerOn en
peut juger par cellesdua dehors. Je dirai
feulement qu’on y voit une Rame. cololl’ale
d’Apollon , en bronze , confacrée par les

n.

(t) Plat. in Alcib. r . tome 1V, page 114,, 6: 1,19. id.
in Charm. page 164. XenOph: mm; l. 4 ,l p. 796. l’api.
Lia , page 851. .Plin- l- 7 . 6.51- u Page 3,93- . l

(z) Plut. de ’El. tome a, page 384.. l , . l ,
(t) Lucian.de l’actif. 5. 1;, tome r , 1235536, ld..im

Herodot. 5.11 , tome r , p. 159.. ’
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autres Rames des dieux , on conferve 8C
on expofe au refpeét des peuples le liége’
fur lequel Pindare chantoit des hymnes
qu’il avoit compofe’s pour Apollon (z ). Je

recueille de pareils traits , pour montrer
gufqu’à quel point les Grecs lavent honorer
es talens’. I

Dans le fanâuaire cil une flatue d’Apol-
Ion , en or (3) , St cet ancien oracle dont
les réponfes ont fait il fouvent le deflin
des empires. On en dut la découverte au
hafard. Des chevres qui erroient parmi les
rochers du mont Parnaffe , s’étant appro-
chées d’un foupirail d’où fortoient de’

exhalaifons malignes ,furent, dit-on , toutà
à-coup agitées de m0uvemens extraordi-
naires ôt convulfifs (4). Le berger St les I
habitans des lieux voilins , accourus à ce
prodige , refpirent la même vapeur ,
éprouvent les mêmes efl’ets , St prononcent
dans leur délire des paroles fans fuite 8C
fans liaifon. Aulli-rôton prend ces paroles
pour des prédiâions , St la vapeur’de
l’antre , pour un fouille divin qui dévoile

l’avenir (5) *. * *
(r) Diod. Sis. lib. x6 , p. 43;.
(t) Plufan. lib. to , cap. 14 , p. 858.
(l) Id. ibid.
(4) Plut de ont. kief. tonte a, page 4". Pluies. il»

cap. s , p. 809. Diod. Sic. lib. t6 , p. 4:7.
’ (î) Plin. lib. s [cap 9; , p. 116.

3 Voyez la note à la fin du volume.
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Plufieurs minifires font employés dans
Je temple. Le premier qui s’offre aux yeux
des étrangers ,*eft un jeunehomme fouvent
élevé à l’ombre des autels , toujours obligé

.rde vivre dans la plus-exaâe continence -,
ët chargé de veiller à la propreté , ainfi
qu’à la décoration des lieux faints(t). Dès
que le jour paroit , il va , fnivi de ceux qui
travaillent fous fes ordres , cueill’ir dans ,
rua petit bois facré des branches de hurlerai
pour en former des couronnes qu’il attache
aux portes , fur les murs , amour des autels
a. du trépied fur lequel la Pytltie pron6nce
fes oracles : il puife dans la. fontaine Café
salie de l’eau pour en remplir les. vafes qui
font dans le vellibule , fit pour faire des
afperfions dans l’intérieur du temple g
enfuite il prend fou arc St fou carquois
pour écarter les oifeaux qui viennent fe
pofer (in le toit de ce: édifice , ou fur
les (taures! qui font dans I’enCeinte facrée.

Les prophetes’ exercent un minillere
lus relevé : ils a: tiennent auprèsde la
ythie (2.) , recueillent fes réponfes, les

arrangent , les interpretent , St quelquefoir
les confient à d’autres minifires qui les

mettent en vers (3). .7
(r) Eurip. in Ion. v. 9; , ac. Â. (a) Van Dalede ont. page 104. Minée l’aesd. des

belles lettres , tome; , page r86. . .(3) Plut. de Pytb. ont. t. a , page 407. Streb. lib. 9 .

p.4t9. w - ---



                                                                     

60 Voyant a:Ceux qu’on nomme les faims , t partagent
les fonélions des prophetes. Ils (ont. au
nombre de cinq. Ce facerdoce cit perpétuel
dans leur famille ,. qui prétend tirer fou
origine de Deucalion (tr). Des femmes d’un
certain âge font chargées de ne. l’ailier
jamais éteindrele-fcu facré (:1) , qu’elles
[ont [obligéesxdlentretenir avec du bois’de
lapin (3). Quantité de facrificateurs’,’d’au-

gures , d’arufpices 8L d’officiers fubalternes
augmentent la majellé du Culte ,. ôt ne
fuflifent qu’à peine à l’etttprefiemcnt des
étrangers qui viennent à Delphes, de toute’s

les parties du monde. r . . . .7 i?
vOutre les facrifices offerts eniarîlions de

graces , ou pour expier des fautes , ou peut
implorer la» protection du dieu , il en cil
d’autres qui doivent précéder la réponfe de
l’oracle , 8k qui font précédés: par diverfes-

cérémonies. J ’ ’ - 2’ .
Pendant qu’on nousr’inllruifoit-zrdé:ces

détails , nous vîmes arriver au pied de la:
montagne ,.ôt dans le chemin qu’on appelle
la voie- facrée , une grande quantité de
chariots remplis d’hommes , de femmes 86
d’enfans (4;) , qui , ayant mis pied à terre ,’

.u ....s

q..."

"mTl’ut. mœuvræzrœn: ï,”ï.î;gë’59’ï;"& ana.

def. page 418. - aï w .: ’: .’Î ’e)
(a) Æfçhyl- in thoeph. IntogycPlutJn Numi Lit ,

pageôû. j , I. r. ..’:.4(3.) Plut. de ’El ,reme 2 , page rs;..- .
(4) id. quæal. Græ’c. tome a , page 364.
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fpnnerent leurs rangs , 8( slavancerent vers
c temple, en chantant des;camiqucs. Ils

venoient du. Péloppuefe olïrir au dieu les
hommage; des spzuplcs. qui [habitent La
Théorlçïou proceflîçn des Athéuiens ,- les
f ivpît (laqués, 8K, étoit-elle-même fuivie
il; députatlons de plufieursautrcs villes ,.
parmi lefquelles on dillinguoit celle de
l’île de Chic , cqmpofée de cent jeunes
garçons, (x). A
fi Dans mon voyage de. Délos , je parlerai

plus au lqngdeceç.députatioqs, de la ma-
gqificeucçqglelles étialqntg, de l’admiration

. qulellesexcirent,» de l’éclat qu’elles allouent

aux fêtes qui. les .xafremblent. -, Celles qui
vinrent à Delphes , .fe rangereut autour
du temple , préfemerent leurs offrandes, Si
éhanrereutl, en llhonneqrd’Apollon , des
Hymnes. aceompagnés de. daufesh Le chœur-
clçs Athéniens fa dillingua par. la beauté des
vain: , 8L par une grandeimelligencc dans
cexécunonxzw . . - u

Chaque inflant faifoit éclore des fceues
intérelïantes 8C rapidesGCmmcnt les dé-
crire 2 comment repréfenter ces moulu?-
mens -, ces-concerts ,v ces’ cnr, ces cereô
moules-augufies , cette joiç tumultueufe ,
cette fable deïàbleaux gui , rapprochés les

(x) Herodot. lib. 6 , cap. à. h
(a) Xenoyh. mentor. Eh; . p. 761.
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uns des autres , le prêtoient de nou-l
veaux charmes L? Nous fûmes entraînés ana
théâtre (t), ou le donnoient les combats de
poéfie St de mutique. Les Amphiayons y
préfidoient. Ce font eux qui, en difi’érens.
temps ont établi les difl’érens jeux qu’on"
célebre à Delphes (z); Ils en ont l’inten-î
dance; ils y entretiennent l’ordre , aidé-
cernent la couronne au vainqueur (3).

.Plufieurs poëtes entrerent en lice. Le fu-
jet du prix cil un hymne pour Apollon ( 4) ,
que l’auteur chante lui-même, en s’accom!

U pagnant de la cithare. La beauté de la
voix , a: l’art de la foutenir par des accords"
harmonieux , influent tellement fur les"
opinions des juges ôtdes alfiflans , que

ourn’avoir pas polfédé ces deux avantages,

éliode fut autrefois exclu du concours ,
a que , pour les avoir réunis dans un degré
éminent , d’autres auteurs ont obtenu le’
prix, quoiqu’ils enflent produit des ouvrages:
qu’ils n’avaient pas comparés (5).. Les
poëmes que nous entendîmes avoient de.
grandes beautés. Celui qui fut couronné

(t) Plut. fympol’. lib. t «p.4 , t. a , p. 638. l’aurait: I
lib. le , cap. 31 . p. 877. l ’ ’ ’ . ’ ’
’ (a) Paufan. ibid. Cap. 7 , page 81;. Strab. lib. on;
. in.P (3) Pînd Pyth 4 , v. "8. Sahel. ibid.
(4) Strab. lib 9 . canut. 4
(s) Paufan. ibid.1ap.i7». .p- su. v
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reçut des applaudilïctnens fi redoublés ,
que les hérauts furent obligés d’impofcr-
filence. AuIli-tôt on vit s’avancer des
joueurs de flûte.

Le fuie: qu’on a coutume de leur pro-
pofcr , cil le combat d’Apollon contre le
ferpent Python. Il faut qu’on puille dif-
tinguer dans leur compofition les cinq prin-z
cipales circ0nllances de wombat (r). La
premiere partie n’ell: u’un prélude ; l’acn-

tion s’engage dans la Feconde 5 elle s’anime

8c le termine dans la troilieme ; dans la
quatrieme on entend les cris de vi&oirc ,’
8C dans la cinquieme , les liHlemens du
mo’nllrc , avant qu’il expire (z). Les Ame
phiâyons eurent à peine adjugé le prix ,
qu’ils fe rendirent au Rade , ou les courfcs
à pied alloient commencer. On propofa
une couronne pour Ceux qui parcourroient
le plutôt cette carriere ; une autre pour.
ceux qui la fourniroient deux fois; une
troilieme pour ceux qui la parcourroich
infqu’à douze fois fans s’arrêter (3): au
ce qu’on appelle la courfc limple , la double
courfe , la longue courfe. A ces différens
exercices nous vîmes fuccéder la courlis

(r) Strab. lib. 9 , p. 41.1. Argum. in Pyth. Pind. p. :63.

Hcfych. in ’Annp. 1(a) Strab. ibid. Poll. lib. 4 . cap. Io , 5. 84.
(t) Mém.’de land. du ben. lett. t. 3, p. 308; t. 9! , -
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des milans (l) , celle des hommes armés ,*
la lutte , le pugillat (z) , 8C pluficurs de
ces combats que nous détaillerons en par-
lant des ’eux olympiques.

. Autre ois «on préfentoit aux vainqueurs
une fourme d’argent (3). Quand on a voulu
les honorer davantage , on ne leur a
donné qu’une couronne de laurier.

Nous loupâmes avec les Théores ou
députés des .Athéniens. Quelques-uns le
prOpofoient de confulter l’oracle. C’étoit
le lendemain qu’il devoit répondre à leurs

ueflions. Car on ne peut en approcher que.
ans certains jours de l’année; à la Pythie A

ne monte (unie trépied qu’une fois par
mois (4). Nous réfolumes de l’interroger à
notre tout , par un (impie motif de curio-
fité , 8C fans-la moindre confiance dans les
décilions.

Pendant toute la nuit , la jeunefie de
Delphes , dillribuée dans les rues , chantoit
des vers à la gloire de ceux qu’on venoit
de couronner (5). Tout le peuple faifoit
retentir les airs d’applaudillemens longs

V 8c tumultueux 5 la nature entiete fembloit

(t) Paufan. lib. le, cap. 7 . page 8m.
(a) Pind. Nem. od.’ 6, v. 6°. Heliods Æthiop. lib. 1 .’

page un. 4(3) Paufnn. ibid. i. (a) Plut. quæfl. Græc. tome a , page 19:.
(il Pind.Nem. ce. 6, v. 66. 56h91. ibid. U

participer
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participer ’auLïtriaànphe’rdes’ vainq’ùeii’rss

Cesï’échos fansmotltbre qui tapoient ’aux’
environs du! Parnafi’ezr éveillés rom-alentirai
au. bruit des trompettes t-Bcèrèin’plifi’antïdél

leursiicviss-lesî antres? saumurées (4’ L; (à:

tranfincttoièdt ou perçoient; nui-loi des!
exprelfionwéclatantel dola ï fie publiqüctf
. Le ijbur’tiuivant nous allâmes au temple ;L

nous donnâmesihos queliions par écrit (z) ç
&lnotmastendîtties que’lai’VOielidu’ fort "eût-

décidét du:momaæïquebnousgpoutrions ap-
procheridelë «Ëythlè èng’Àpeîine en fûmes-J

nous antenne; que nous fla-vîmes traverfer
le «temple» (4)1; ahmfpâglîéè’ de quelques?»

uns des prophètes. déspoëtesôc des faims
quitemteront avec elle’tlansi’le (ancillaire.
Trine- , abattue -, elle [ambloit le traîner
commeune viéh’me qu’on mena à l’autel.
Elle!mâlîholtïlllîlïllll’lel’ (5) ; elle en jette

en palliant-,3 fuit-lez’fèu fileté , quelques
feuilles mêléesavelc de la’farine d’orge (6) ;
elle ’ctrt’avoirîc0ttronn-é-fa tête; 8K fou-froue

étoit ceint d’un bandeau (7). » a ’ 7

H, v -

t L. (.1)Juflin. libru («p.769 - 4 -- ; v ;
(z) Arifloph. fehol. in Plut. v. :9. Van Dale de ont;.flôwfl m, ,flw .. .. .. .
(;) Kari)» in Ion. v. 419. Æfchyl. in Eum. v. 3:.
(4) Eurip. ibid. V.inz ; ’ ’ l ’ ’
(ç) Lucian. in bis accul. S. x , tome t- ,- pagei791.
(6) Plut. de Pyth. crac. tome a. , page 397. Id. de ’Elèt

sagesse, - . ; » e - F(7) LuCIan. Pharfal. lib. 5 , p. 143.8: 17°.

Tous: "l. ù F
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Il n’y avoit ’autrefois qu’une l’y-illimité

Delphes: on en établit trois, lorfque
lioracle futplus ’fiéquenté (r) ,’ se ilfirt.
décidé qu’elles; feroient âgées de pluslde
50 ans , aprèsqu’un Theflalien eût enlevé
une de ces, prêtrelfes (z). Elles:fervent
à tour de rôle. On les choilit: parmi les
habitats de Delphes (3) , ô: dans la con-
dition la plus obfcurc. Ce fontpour Pardi-i
araire des filles pauvres , fans; éducation ,
fans expérience .v de mœurs très-pures a
d’un efprit très-borné (4). Elles devoient
s’habiller fimplement ,’ ne jamais le par-
fumer d’cfl’ences (5), fil palier leur.vie
dans l’exercice des pratiques reli ieufes.

Quantité d’étrangers le difpo oient à
confulter l’oracle. Le temple étoit entouré
de viélimes qui tomboient fou-s le couteau
facre’ , 8K dont les Cris le mêloient au
chant des hymnes. Le défit impatient de
connoître’ l’avenir, le peignoit dans tous
les yeux avec l’efpérance 8C la crainte qui

en (ont inféparablcs. ..
Un des prêtres le chargea de nous

préparer. Après que l’eau fainte nous eut
purifiés , nous offrîmes un taureau ôtune

v- - g(r Plut. de onc. clef. a e t
a; Diod. Sir. lib. 16 . àsqagfà

ç . (3) Eurip. in Ion. v. 9:. .
(4) Plut. de Pyth. onc. t. a, p. 40;.
u) 1d. ibid. P. 397.
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êhevre. Pour que ce facrifiCe fût agréable
aux dieux , il falloit que le taureau man-

eât,fans hélitcr la farine qu’on lui pré-
fentoit; il falloit qu’après avoi r. ferté de l’eau

froide fur la chevrc, ,- on vît palpiter l’es
membres pendant quelques inflans (t).

On ne nous rendit aucune raifon de ces
cérémonies ; mais plus elles (ont inexpli-
cables , plus elles iufpirent du refpeâ. Le
l’accès ayant juliifié la pureté de nos in-
tentions , nous rentrâmes dans le temple, ,-
la tête couronnée de laurier. , 8K tenant
dans nos mains un rameau entouré d’une
bandelette de laine blauche,(2.). C’ell: avec
ce fymbole que les fupplians approchent

des autels. ,On nous introduiiit dans une chapelle ,
où , dans des momens qui ne (ont , à ce
.qu’on prétend , ni prévus ,- ni réglés par

les prêtres , on refpiteJout-àrcoupune
odeur extrêmement douce (3»). On la
(foin de faire remarquer ce prodige aux

étrangers. .Quelque temps après i le prêtre vint
nous chercher , 8C nommant dans le [auq-
tuaire , efpece deca’verne profonde (4) ,

(r) Plut. de onc. clef. tome a". page 43; a 497:
(a) Van Dale le crac. pigeant -

. (a) Plut. ibid. page 437.
(q) Sitab. lib. 9, page 419. l . . t

3
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dont les parois font ornées de différentes
vofl’randes. ll venoit de s’en détacher une
bandelette fur laquelle cri-avoit brodé des
couronnes-ô( des viétoires (r ). Nous eûmes
d’abord de le peine. à difcerner les objets.
.L’encens 8c les autres parfums qu’on y
7brûloit» continuellement , le remplilloient
d’une fumée épailTe (2.). vVers le milieu cil:
un foupirail d’Ot’tfort l’exhalaifon prophé-.

tique: On s’en approche par une pente
infeufible (3) ; mais on ne peutipas le voir ,

Éparce qu’il..eflicouvert d’un trépied telle-

ment entouré de couronnes a: de rameaux
.de laurier (4) , que la vapeur. ne fautoit fe
:zépandre au dehors. - V

La Pythie, excédée de fati ne, refufoit
de. répondre à’ nos quefiion’s. in miniflres

dont. elle étoit environnée , employoient
-.toui:-à-tour les menaces ü la violence.
"Gédaneenfin à leurs efforts , elle ferplaça
futile trépied, après avoir bu- d’une eau
qui coule-dans le’fanâuaire , .ôt qui fert’,
dit-on ,. à dévoiler l’avenir (5). : r ’

Les plus fortes cbuleurs fufl’iroientà pein

"pour-peindre les tranfportsdonr elle fut
.1

x: . l

’" tij’PfiîiÏir-iî’imolÎÏ 136. h

(a) L’ucian. in lev. trag. t. a , p. 67;.
(3.) LueinaPharfalt libxg ,v v. tf9.
(4) Arifloph. in Rhum 39. Schol.ibid. ’ t
(5) Paufan. lib. to , page b9. Lutin. in bis accul;

&ÂIPIÎNA ’.:* ’.l "
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faille un moment après.- Nous vîmes il!
poitrine s’enfler , &’fon-.vifage rougir 81
pâlir ; tous les membres s’agitoient de
mouvemens involontaires (r )-. :1mais elle ne
faifoit entendre que des cris plaintifs ; à:
de longs gémitlemens. Bientôt les yeux
étincelans . la bouche écumante , les
cheveux ltériliés , ne pouvant ni rélifier
à la vapeur qui l’opprimoit , ni s’élancer
du trépied ou les prêtres la retenoient,
elle déchira [on bandeau , 8e au milieu
des hurlemens les plus affreux , elle pro,-
nonça quelques paroles que les prêtres
s’emprelloient de rcCueillir. Ils les mirent
tout de fuite en ordre , 8C nous les don-
nerent par écrit. J’avais demandé fi j’aurais

lemalhcur de furvivre anion ami. Philotas,
fans le concerter avec moi , avoit fait la
même queli’ion. La réponfe étoit oblcure’

81 équivoque. Nous la mîmes en pictes en

fortant du temple. . fNous étions alors remplis d’indignation
a: de pitié; nous nous reprochions avec
amertume l’état funefle ou nous avions
réduit cette malheureul’e prêtrctie. Elle
exerce des fonftions odienfes qui cardera
coûtéla vie à plufieurs de les femblables (L).

(t) Lucsn. Phatfal. lib. 5 . v. t7o. Lucian. in lev.
tragic. t. a. , p. 676 , S. go; Van Dale deorac. par".

(a) Plut..de onc. dans a , p. 4:3. Lucan.P-harf. lib. in

a. Lié. .- . ., .
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Les minimes le (avent ; a: cependant
nousles avons vus multiplierôtconrempler’
de fang froid les tourmens dont elle étoit
accablée. Ce qui révolte encore , c’efl:
qu’un vil intérêt endurcit leurs ames. Sans
les fureurs de la Pythie , elle feroit moins
confultée , 8C les libéralités des peuples
feroient moins abondantes: car il en coûte
pour obtenir la réponfe du dieu. Ceux
qui ne lui rendent qu’un (impie hommage,
.ndoivent au moins dépofer quesautels
des gâteaux 8C d’autres offrandes (t) ; ceux

ni veulent connaître l’avenir , doivent
* acrifier des animaux. Il en cil même qui y
dans ces occafions , ne rougilfent pas
d’étaler le plus grand faite. Comme il
revient aux minifires du temple une portion
.des viâimes , (oit qu’ils les rejettent, fait"
qu’il les admettent , la moindre irrégu-
larité qu’ils y découvrent ,v leur fuflît pour

les exclure; a: l’on a vu des arufpices
:mercenaires fouiller dans les entrailles d’un"
animal , en enlever des parties intégrantes ,
8K faire recommencer le facrifice (.1).

Cependant ce tribut impofé pendant
toute l’année à la crédulité des hommes,
.6: féverement exigé par les prêtres dont

q (r) Eurîp. in Ion. v. :26. I l. . (z) Euphr. up. Athon. lib. 9. cap. 6, page 38°. Vas
Dole de une. cap. s , page :06. »



                                                                     

nu Jaime ANAcmAnsrs. 73;:
il fait le principal revenu (r); ce tribut ,
dis-je , efi infiniment moins dangereux
que l’influence de leurs réponfes fur les
amures publiquesde la Grece; 8c du relie:
de l’univers. Ourdoit gémir fur les maux
du genreshumain ’,ï quand on peule-qu’outre

les prétendus prodiges doutles habitanszde
Delphes font un :rraficicontinuel (z) , on.
peut obtenir ,. à prix d’argent , les réponfes
de la Pythie (3) ;I 8c qu’ainfiun mot diélé
par des prêtres corrompus , . à prononcé
parque fille imbécille , fuflit pour fufciter
desrguerres Afanglantes (4) , 8( porter la»
défolationsdans tout un royaume. ,
.’ L’oracle exigevî’qu’on rende aux dieux

k3 honneurs qui leur [ont dus; mais il
ne prefcrit aucune regle à cet égard; 8E
quand on lui demande quel cit le meilleur
des cultes, il répond toujours: Conformezu
vous à celui qui cil reçu. dans votre
pays (5). il exige aufli qu’on refpeëte les
temples , 8K il prononce des peines très.-
féveres contre ceux qui les violent , ou
qui ufurpent les biens qui en dépendent.-
Je vais en citer un exemple z -

(r) Lucien. in Plut". a. g. 8, tome a . pus: :04. A
(a) Plut. in Nicï’torne 1’ , page un. ’

’ (y) Hercdor. libi’s , cap. 66. Plut. in Demoflh. t. l Ç
p. 854. par». lib. 3 , page tu. Polyæn. limas. lib.l .
up. 16x K’ 4 h ’ ’ -(a) Hercdot. lib. r , cap. 53.
. (s) Xenoph. menonlib. a," me tu. ..
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. La plaine qui du mont ParnaiÏe:l’éte’ndî

jufqu’àsla mer", appartenoit ,I il y. a. deux:
fiecles environ V, aux liabitanss de Cirra 2;:
fit la maniere dontvilsen-fiiretitëdépouillés:
montreaffez quelle efpece-ide vengeancè nib
exerce ici .contre les: façriléges. Oiiçleurreh
prochoir de leVer des: inipûts au. les-Grecs!
qui débarquoient chenet":- pour (éprendra
à Delphes g.- on leur reprochoit d’avoir fait;
des incurfions fur les terres quizapparête-n
noient au temple (r). Eurasie-confulte par;
les Amphiélyons.tfurt le genre deiifupplicei ,
que: méritoient l’escoupables i, ordonna de:
les pourfuivrej jouvôtnttuitgh de-ratiafgèh
leur pays -, St de les réduire encfervitiiêe.
Aufii-tôt plulieurs natious coururent-land
armes. La ville fut rafée ,ôc le port comblé,
les habitans furent. égorgés ou cliargés.,de
fers -: 8C leurs riches campagnes ayant été
confacre’essau’templ’etde Delphes), un jura

de ne. point leszcultiv’cr ,- de ine. point y
conflruirede mailon ; 8C l’on. prononça:
"cette. imprécation. terrible ; a Que les
si particuliers , que les peu-pies..,.” qui
si oferont enfreindre ce ferment, fuient
sa exécrables aux yeux "d’hApglloanÇ des
n autres divinités de Delphes; que leurs k
nmte’rres- ne portent point ideïfruits *; que
n; leurs femmes &leurstroupeàuxne pr;o- .

* l(il Paulan.lily..lo, 1,428914... l v l t . . -. ;
u duiiëu:

a
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v’ unirent que des moulines; qulils pétillent

dans les combats; qu’ils échouent dans
toutes leurs entreprifes; que leurs races
s’éteignent avec eux , 8c que pendant
leur vie Apollon 8K les autres divinités
de Delphes rejettent avec horreur leur:
vœux a: leurs facrifices (r) n. »
Le lendemain nous defcendîmes dans

la plaine ,’ pour Voir les courfes des chevaux
8L des chars (a). L’Hippodrome, c’efl le
nom qu’on donne à l’efpace qu’il faut par-

courir, cil fi vafie , qu’on y4voit quelque-
fois jufqu’à quarante chars le difputer la
viâoire (3). Nous en vîmes partir dix à-
la-fois de la barriere (4) :v il n’en revint
qu’un très-petit nombre; les autres s’étant

brifés contre la borne, ou dans le milieu

de la carriere. ’Les courfes étant achevées , nous re.-’
montâmes à Delphes , pour être témoins
des honneurs funebres que la Théorie des
Enianes devoit rendre aux mânes-derNéopQ
toleme , 8c de la, cérémonie qui devoit les
précéder. Ce peuple, qui met Achille au
nombre de les anciens. rois, 8c qui henore
fpécialement la mémoire de ce héros 8l de .

se

888!

v (i) Èfchin. in Ctefiph. page 44;. .
(a) Paul. lib. to, c..37 , .p..893.Sophocl. in E168»

1- 70° a 73h
(g) Pind. Pyth. ç, v. en . ’ j . k(4) Sephocl. in Éleâ. v. 793.. A. ( . v q A V q

Tome Il]. G4L
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fou fils Néoptoleme , habiteauprès du mont
Œta , dans la Theifalie. il envoie tous les
quatre ans une députation à Delphes , non-
feulementpour offrir des facrifices aux divi-
nités de ces lieux , mais encore pour faire;
des libations ôc des prieres fur le tombeau
de Néoptoleme, qui périt ici au pied des
autels par la main d’Orelle , fils d’Aga-
memnon( r). Elle s’étoit acquittée la veille
du premier de fes devoirs; elle alloit s’ac-

quitter du fécond. a .Polyphron , jeune ü riche Theilalien,
étoit à la tête de la Théorie. Comme il
prétendoit tirer (on origine d’Achille , il
voulut paroître avec un éclat qui pût, aux
yeux du peuple,jullifier de li hautes pré-
tentions. La marche s’ouvroit par une héca-
tombe compofée effeâivement de cent
bœufs (z) , dont les uns avoient les cornes ’
dorées , 8C dont les autres étoient ornés
de couronnes 8K de guirlandes de fleurs.
Ils étoient’ conduits par autant de Thefà
faliens vêtus de blanc , 8c tenant des

x

huches fur leurs épaules. D’autres viélimes -
fuivoient ,x fit l’on avoit placé par intervalles
des muiicieus qui jouoient de divers infim-
mens. On voyoit paraître enfuite des Thef-
faliennes , dont les ’ attraits attiroient tous

(i) Heliod. Æthiop. lib; 3, pa :13. i
(a) (il. lib. 3 . p. 1:7. ; ’

l i
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les regards. Elles marchoient d’un pas réglé,
chantant des rhymnes en l’honneur. de
Thétis, merc-d’Achille, St portant dans
leurs mains ou fur pleurs têtes des corbeilles
remplies de fleurs ,’ de fruits 8c d’aromates
- récieux: elles étoient fuivies de 50 jeunes

helTalie’ns montés fur des ,chevaux fu-
perbes, , ’ qui blanchiilioient leurs mors
d’écume. Polyphron le diflinguoit autant
parla nobleife de la figure , que par la
richelle de les habits. Quand ils furent
devant le temple de Diane , on en vit
fortir la prétreiie-, qui parut avec les traits
8C, les attributs. de la décile , ayant un car-
quois (in l’épaule ,- ôL dans fes mains un
arc à: un flambeau. allumé. Elle monta
fur un) char ,-ôc:ferma la marche qui cou-

.tinua dans le même ordre , jufqu’au tom-
beau de Néoptoleme , placé dans une
enceinte , àla gauche du temple (I).

Les cavaliers ThelTaliens en firent trois
fois le tout. -.Les:jeune’s ’Fhefialiennes pouf-
ferentade longs gémillemens g 8c les autres
députés, des crisde douleur. Un moment
après fion donna le lignai , 8Ç toutes les
viâimes tombèrent autourde l’autel. On
en coupa les extrémités que l’on plaça fur
un grand bûcher. Les prêtres, après avait ’

’ triéciltésdesprieres , firent des libations fur
i

N V. ï 1 uv ’ , :’. ":21 ç .-’.L t
c (I),Paufan.h liliale. sampi" , page 858.

G a
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le bûcher , 8c Polyphrony mit le feu avec
le flambeau qu’il avoitlreçu des mains des
la prêtrelTe de Diane. Enfuite on donna
aux miniflres du temple les droits qu’ils
avoient fur les viâimes ; 8K l’on réferv’a

le relie pour un repas où furent invités
des prêtres , les principaux. habitans de
Delphes . 8C les théores’ ou députés des
autres villes de la Grece ( i). Nous y fûmes
admis; mais avant que de nous y rendre’,
nous allâmes au Lefché que nous avions fous

’nos yeux. . I .C’eft un édifice ou portique ainfi nommé,
parce qu’on s’y aflelnble pour converfer’,
ou pour traiter d’affaires (z). Nous y trou-
vâmes plufieurs tableaux qu’un venoit d’ex-
pofer à un contours établi depuis environ
un fiecle(3). Mais ces ouvrages nous’tOu-
cherrent moins que les peintures qui déco-
rent les murs. lElles’ font de la mainîde

’Polygnote de Thafos , ô; furent confacrées
en ce lieu par les Cnidiens (4). j -» I ’ î

Sur le ’mur , à droite, Polygnot’e’a re-l

’préfenté- la prife de Troie, pintât les
fuites de cette prife: car il aflchoili. lamo-
’ment où prefq’ue tous les GreCS raflafiés de

mut.)
’- le l’.l;(. W 7 5

n n v V l r ,1 A v n . v i i y(l). Eurîp. in in. v.*’1’i3l. Helldd."ÆtlliÔprlilnë;

Juge m 8: 134.
(z) Panfanz’lilr: ro rap. a; (page 8p); H
(3) Plin. lib. je, cap. 9 , tome z, page 690.
(4) Paul? à an-vibiùll’lut. de onc; défit. z , péan."

- pl
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caruage , le difpofent à retourner dans
leur patrie. Le lieu ’della [cette embrafle
non-feulement [la ville ; dont l’intérieur
fe découvre à travers. les murs que l’on.
acheve de. détruire, mais encore le ri-
vage où l’on voit le vàifl’eau de Ménélas

prêt à» mettresà .la voile , 8C le pavillon
de ce sprince que l’on commence à dé:
tendre. Quantité de groupes font difiribués,
dans la place publique , dans les rues 8C
fur lerivage-de la mer. Ici, c’eil Hélene.
accompagnée de deux de fes femmes, en-,
tourée de plufieurs Troyens bIeITés , dont,
elle a caufé les malheurs , 8C de plulieurs
Grecs quiifemblent contempler encore fa
beauténPlus loin , c’efi .Cafl’andre amie,
par ferre , ’aw milieu d’UlyITe , d’Ajax ,
d’Agamemnongôc de Ménélas , immobiles
a debout auprès d’un autel: car , en gé-.
néral ,-. il .regnedans le tableau ce morne.
,lilence , ce repos effrayant , dans lequel,
doivent tomber les vainqueurs 8C les
vaincus’,’ilorfque’lesi uns- font fatigués de-

leur barbarie, &ïlesautres de leur exil-y
tance. Néoptoleme cil: rie-feu! dont la .fu-j

’ reur nér [oit pas «alfouvie’, &- qui pourfuive.

encore quelques foibles’ Troyens. Cette j’
figure attireflfurarout les regards du fpec-v.
tateur; Besc’étoit fans doute l’intention, de ;
l’artille qui travailloit pour un lieu voilin du

tombeau de ce prince. " s-On éprouve fortement les imêrefiîoris de

t 3
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la tuteurât de la piété ,iquancl on confia
clerc le corps de Priam , &ceux de les prin-
cipaux chefs étendus , cduverts-deblef-
[ures , St abandonnés au milieu des ruines
d’une ville autrefois li floriilante : on les.
éprouve à l’afpeél de cet enfant’qui , entre

les bras d’unvieil efclave, porte fa main
devant fes yeux ,npour fe cacher lhorreur
dont il cil environné; de cet autre enfant
qui , faifi d’épouvante , court embrafler
un autel ;de ces femmes Troyennes , qui ,
amies par terre , St prefque entallées les
unes fur les autres, paroifl’ent fuccomber
fous le poids de leur d-efiinée. Du-nomb’re
de ces captives fontdeuxsfilles’ deePriam ,
Si la malheureufe Andromaquet’éhant Ion
fils fur les genoux. Le peintre nous-a laiflé
voir. la douleur de la plusîjeunedes prin-.
Celles. On ne peut. juger ’de celle des
deux autres; leur tête’ell-couuerte. d’un:

voile. v ’ ’En ce moment,’nous nous rappelâmes
qu’on fuifoit un mérite à lTimanthe (l’a--
voir , dans fou facrifice d’lphigénie; voiléf
la. tête d’Agamemnon. Cette image avoit;
déjà été employée ’par’Euripidefr) , qui

l’avoir fans cloute empruntée de.Polygnote..
Quoi qu’il en fait , dans un des coinszdu”
tableau que je viens de’décrire,on lit cette?

i [(illiulîpa’lphîg. aux. un; . I” l
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infcription de Simonide: a Polygnote de
s) Thafos , filsd’AglaOphon , a repréfenté
» la deflruâion de Troie (x) n. Cette inf-
cription cil: en vers, comme le font pref- .
que toutes celles qui doivent éternifer
les noms ou les faits célébrés. . ;

Sur le mur oppafé , Polygnote a peint la
defcente d’Ullee aux enfers , conformé:-
mentaux récits d’HOmere St des autres
poètes : la barque de Caron , l’évocation
de l’ambre de Tiréfias-, l’Elifée peuplé de

héros , le Tartare rempli de fcélérats; tels
[ont les principaux objets qui frappent le
fpeélateur. On peut y remarquer un gente
de fupplice terrible 8c nouveau , que Poly-
guote defiine aux enfans dénaturés; il met.
un de ces enfans fur la (cente , ô: il le fait
étrangler par fou pere (a). J’obfervai en-
core , qu’aux tourmens de Tantale , il en
ajoutoit un qui tient ce malheureux prince
dans un effroi continuel. C’efi un rocher
énorme , toujours près de tomber fur fa
têtez’mais cette idée, il l’avait prife du

poëte Archiloque (3). . ’:
Ces deux tableaux dont le premier con-

tient plus de me figures , St le fécond plus
de 80, produifent un grand effet, 6E on»

(i) Paufan. lib; to; cap. :7 . page 866.
1(3).!d. ibid. cap. :8, page 866.
(3) Id. ibid. page 876. . s- c

. G 4i
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ruent une haute idée de l’efprit 8C des ta-
lens de Polygnote. Autour de nous on en
relevoit les défauts 8(les beautés (1) ; mais
on convenoit en général que l’artifle avait
traité des fuiets fi grands 8C fi vafles’,
avec tant d’intelligence , qu’il en réfultoit
pour chaque tableau un riche &magnifique
enfemble. « ’

Les principales figures font reconnaif-
fables à leurs noms tracés auprès d’elles :
rufagequ’il ne fubiifie plus , depuis que l’art
s’efl perfeétionné. v

Pendant que nous admirions ces ou-
:vrages, on vint nous avertir que Poly-
pliron nous attendoit dans la [aile du feilin.

ous le trouvâmes au milieu d’une grande -
tente quarrée , couverte 1k fermée de
trois côtés par des rapineries peintes,que
l’on conferve dans les tréfors du temple , 8E

ne Polyphron avoit empruntées. Le pla-
ond repréfentoit d’un côté le foleil près de

le coucher; de l’antre , l’aurore qui com-
mençait à paraître; dans le milieu, la nuit
furfon char, vêtue de crêpes noirs , accorné.

agitée dela lune a: des étoiles. On voyoit
il. les vautrespieces de tapifleries des cenè
taures , des cavaliers qui pourfuivoient des

D

(1) QuintiL-’lib. u , c. se. Lucien. injmag. tome a ,
punies. Mém. de l’acui- des bell.lett. tome 17 , bill.
page 49. (En. de Flic. tome 5 , pggç t. . I

p .

A- -w gnan.

. 1.44... 1.24.4434
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cerfs a: des lions, des vaifTeaux qui com-
battoient les uns contre les autres (1). il

Le repas fut trèscfomptueux 8K très. long.
On fit venir des joueufes de-flûte. Le chœur
des Theflaliennes fit entendre des concerts
raviiians, 8C les ThelTaliens nous préfelld
terent l’image des combats dans des danfes
favamment exécutées (z). . j
- Quelques jours après , nous montâmes
à la fource de la fontaine Caflalie , dont
les eaux pures St d’une fraîcheur déli-
cieul’e, forment de belles cafcades fur la
ente de la montagne. Elle fort à gros

lbouillons , entre les deux cimes des ro-
chers , qui dominent fur la ville ’de

Delphes (3). -De là , continuant notre chemin vers
le nord, après avoir fait plus de 60 Rades*,
nous arrivâmes à l’antre Corycius , autre-
ment dit l’antre des Nymphes , parce u’ il
leur cil confacré , ainli qu’aux dieux ac-
chus 8C Pan (4). L’eau qui découle de

rtoutesparts , y forme de petits ruilïeaux
intarillables , quoique profond , la impiété

(x) Eurip. in Ion. v. n41.
(a) Heliod. Æthiop. lib. 3 . page [44. * .
(3) Paufan. lib. to , cap. 8 , p. 817. Spon, voy. de

Grece , t. 2 , p. 37 Whel. a journ. book 4, p. 314.
’f Environ a. lieues a demie. .

. : (4) Æfchyl. in Rumen. un. Pour. lib. ro,’cap. 3a.

page 878. . - .



                                                                     

82 VOYAGE cdu jour l’éclaire prefque en entier (r). Il
(il fi valie , que lors de l’expédition de
Xerxès , la plupart des habitans de Delphes
prirent le’parti de s’y réfugier (2.).On nous
montra aux environs quantité de grottes qui
excitent la vénération des peuples; car ,
dans ces lieux folitaires , tout. cil facré’ 8C
peuplé de génies (3).

La route que nous fuivions offroit fuc-
ceflivement à nos yeux les objets les plus
variés ,des vallées a réables , des bouquets
de pins , des terres (infceptibles de culture ,
des rochers qui menaçoient nos têtes , des
précipices qui fembloient s’ouvrir fous nos
pas; quelquefois des points de vue , d’où
nos regards tomboient à une très-grande

rofondeur; fur les campagnes voilines.
ous entrevîmes auprès de Pauopée , ville .

limée fur les confins de la Phocide 8c de la
Béatie, des chariots remplis de femmes
qui mettoient pied à terre, ôc danfoient
en rond. Nos guides les reconnurent pour
les T hyiades Athéniennes. Ce (ont des
femmes initiées aux myfleres de Bacchus:
elles viennent tous les ans fe joindre à-
celles de Delphes , pour monter enfemble v
fur les hauteurs du Parnaiie, ôt y célébrer

(t) Paufan. ibid. ’
(z) Hercdot. lib. 8, cap. 16.
(a) Æfchyl. in Eurnen. v. 2;. Strab. l. ’ age 417.

Lucan. Pharf. lib. s . v. 73. 9, P
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avec une égalefureur les orgies de ce

dieu (i). ». Les excès auxquels elles le livrent, ne
furprendront point ceux qui faveur com-
bien il efl ailé d’exalter l’imagination vive

8c ardente des femmes Grecques. On en a
vu plus d’une fois un grand nombre fe ré-
pandrecomme des-torrens, dans les villes
St dans des provinces-catîmes; toutes éche-
velées 8C. à demi nues, toutes, pouffant des
hurlemens effroyablele n’avait fallu qu’une
étincelle pour produire ces cmbrâfemens.
Quelques-unes dîentre elles , failles tout-
à-coup d’un efprit de vertige, fe croyoient
paumées par une infpiration-diviue, 8C fai.
foient palier ces frénétiques tranfports à
leurs compagnes..Quand l’accès du délire
étoit près de tomber , les remedes 8L les ex-
piations achevoient de ramener le calme
dans leurs ames (z). Ces épidémies font
moins fréquentes depuis le progrès des lu?
miercs ; mais il en relie encore des traces
dans les:fêtes de Bacchus. ’ . » v
r En continuant de - marcher entre des
montagnes entaflées les unes fur les au-
tres , nous arrivâmesau pied du monLLy’d V

(1) Paulan. lib. sa", cap. 4, p. 8o6; cap. 6 , p. 812;

cap. 3: , p. V876. .(z) Hérodot. lib. 9 . cnp.-.ç4. Ælîan. lib. 3;. cap. 4a. x
Theopomp. ap. ,Suiduin Bali: , dt ap. Schol. Ariilopb.

mu. v. 963. g L -
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corée, le plus haut .detous ceux du
Parnafle , peut-être de tous ceux de la

’ Grece (r). Oeil-là, diton, que le fan. j
verent les habitans de ces contrées , pour
échapper au déluge arrivé du temps de
Deucalion (2.). Nous entreprîmes d’y mon-
ter; mais après des chûtes fréquentes , nous
recennûmes que s’il cil a-iféde s’élever
jufqu’à certaines hauteurs du Parnafle , il
cil: très-diflicile d’un atteindre le fournier;
8C nous defcendîmes àrElatée, la principale

ville de la Phocide. .De hautes montagnes environnent cette
petite province ; on n’y pénetre que par des
défilés , à l’iflue defquels les Phocéens ont
confirait des places fortes. Elatée les défend
contre les incurfions des Theilaliens (3);
Parapotaminos , contre celles des Thé».
bains (4): vingt antres villes ,I-la plupart
bâtie fur des rochers, font entourés d -
murailles 8c de tours (5). A n .

Au nord 8C à l’efl: du Parnaiie , on
.trouve de belles plaines arrofées parle
. Céphife, qui prend fa fource au pied du
mont (En: , ait-défias de la ville. de Lilée.’
Ceux des Cenîvirons -difcnt. qu’en: certains

---.
(1) Whel. a jouta. book. 4, p. 318 , t. t , .40.
(2) Marin. Orion. epoch. "4.’Ptid. ibid. Stra ’. lib. 9,

page 4l8. . r l :5 aï)(3) Stnb’. ibid. page 424. ’ ’ » w v
(4)-Plut. in 5le tome r , page 4612..., ’ »- ”
(s) Demoil. de falf. leg. page 31:. V ’ v -’ - 1
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jours, 8c fur-tout l’après-midi , ce fleuve
fort Ide terre avec fureur; St faifaut un

i bruit femblable aux mugifièmeus d’un tau-
reau(1). Je n’en ai pas été témoin; je l’ai

vu feulement couler en lilence, 8: Te re-
plier fouvent fur lui-même (z) , au milieu
ides campagnes couvertes de diverfes efpeces
d’arbres , de grains à: de pâturages (3).
Il femble qulatmché à (es bienfaits, il
ne peut quitter les lieux qu’il embellit.

Les autres cantons de la Phocide (ont
diliingués par des Produaions particulieres.
On efiime les huiles de Tithorée (4), à!

-l7ellébore d’Anticyre , ville fituée furia
’mer de Corinthe (5).. Non loin de là 5’138
,pecheurs de Bulis ramalfent ces coquillages
qui fervent àfairc la pourpre (6) : plus haut
nous vîmes dans la vallée d’Ambrleus de

:riches-vignobles , 8c quantité d’arbrilreaux,
fur lefquels on recueille ces petits grains
qui donnent à lalaine une belle couleur

.touge (7). . .- Chaque ville cil indépendante , 8C a le

.droit d’envoyerîfes députés à la-diete géné-

. (i) Pau(an. lib. 19, cep. 3; , page 883.
(z) Hefiod. fragm. ap. Stralî: lib. 9, page 424.

(3) Paufan. ibi . l’"(4) Id.1biâ. «p.12 ,tnge 881. «
, (s) Strab. lib. 9 , p, 418. Plin. lib. z; .cnp. 5 , t. a;

page ;67. P’aufan. ibid. cap. 36 , page 89h v , l
(6) Paulin. cap. ;7 , page 893.
(7).)ùnhiè..capeaâ. rase. 89°. . . , . l



                                                                     

86 t ’VO-YAGE
tale , ou le difcutent les intérêts de la na-

tion (1). ËLes habitans ont un grand-nombre de
fêtes, de temples 8C de Rames , mais ils l
laurent à d’autres peuples llhonneur de cul;
river les lettres St les arts. Les travaux de
la campagne 8c les foins domefliques font
leur principale occupation. Ils donnerent
dans tous les temps des preuves frappantes
de leur valeur ;dans une occafiOn particu-
liere , un témoignage effrayant de leur
amour pour la liberté. lPrès de .fuccomber fous les armes des
Theflaliens, qui, avec des forces [upé-
rieures , avoient Ïaitune irruption dans leur
pays , ils confiruilirent un grand bûcher,
auprès , duquel ils placerent les femmes, les
enfans , l’or , l’argent ô( les meubles les
plus précieux; ils enlconfierenr la gardeà
trente de leurs guerriers , avec ordre , en
cas de défaite , dégorger les femmesôc les I
cul-ans , de jetter dans les flammes les clins
cônfiés à leurs foins , de s’entretuer eux-
mêines , du de venir fur le champ de bia-
taille périr avec le relie (le la nation. Le
combat fut long; le mailncre horrible: les
ThelTalien’s prirent la fuite , 6: les Phocéens

reflerent libres (2.). * .. V H
’ 1 t . i ..m FM". "b. w » caP- 4 . p.805? c512. sa , p. 88:.

(a) Id. ib. cap. r , page, 36°, ’ 4 l 1x - a
”« J -. Pl (r)

Fut ou Canin: VINGT-.Dwxllfllu à
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CHAPITRE xxm.
Eve’nemens remarquables arrivés dans la

Grece (depuis l’an 36! , iufqu’â l’an 357

avant I. C. ) Mort d’Agefilas , roi de
LacMe’morie. Avénement de Philippe au
trônent Macldoine. Guerre fiable.

PENDANT que nous étions aux jeux
Pythiqnes , nous entendîmes plus d’une
fois parler de laiderniere expédition d’A-
ge’lilas: à notre retour , nous apprîmes fa

mort (1) *. *
Taches , roi d’Egypte, prêt à faire une

irruption en Perle , allernbla une armée
de 80,000 hommes, ôc voulu la foutenir
parlun corps de 10,000 Grecs , parmi lef-
quels le trouverent 1000 Lacéde’moniens
commandés par Agélilas (z).0n fut étonné
de voir ce prince , à Page de plus de 80
ans, le tranfporter au loin pour fe mettre
à la folde d’une puilïa’nce étrangere. Mais

(r) Diod. Sic. lib. 1;, page 4er. r ’ -
’l Dans la,3e. année de la m4..olympiade, laquelle

répond aux années 36:. 6! 361 avant l. C. 2
la) Plut. in Agef. goure l , page 6,16.
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Lacédémone vouloit le venger de la pro;
te&»ion que le roi de Perle accordoit aux.
Melïéniens. Elle prétendoit avoir des obli-
gations à Taches , elle efpéroit aufli que
cette guerre rendroit la liberté aux villes"
Grecques de l’Afie (1). ’

A ces motifs , qui n’étoient peut-être que
des prétextes pour Agéfilas , (e joignoient
des confidérations qui lui étoient perfon-
nelles. Comme [on ame active ne pouvoit
(apporter l’idée d’une vie-paifible ù d’une

mort obfcure , il vit tout-à-coup une nou-
velle carriere s’ouvrir à fes talens; ô! il
failit avec d’autant plus de plaifir l’occafion
de relever l’éclat de fa gloire terni par les.
exploits d’Epaminondas., que Taches s’étoit

engagé à lui donner le commandement de,
toute l’armée (z)

Il partit. Les Égyptiens l’attendoient avec
impatience. Au bruit de [on arrivée , les
principaux de la nation , mêlés avec la muL
titude , s’emprellent de le rendre auprès
d’un héros qui , depuis un fi grand nombre
d’années , remplilroit la terre de [on

n0m (3). IIls trouvent fur le rivage un petit vieil-
lard , d’une figure ignoble , ailis par terre .

ri U T1;(l) Xeno h. inA cf. a e66. 4 , ’"’
(z) Id. iliid. g P a. g . a(3) Plut. in Agef. tout: r , page 6:6; au
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au milieu de quelques Spartiates , dont l’ex-
térieur raulliz-négligé-que le lien ne . difli’n-

guoit pas les fujets du fouverain. Les oflîs
ciers de Taches étalent à les yeux les pré-
fens de l’hofpitalité: c’étaient diverfes efa

peces de.provifions. Agéfilas choilit quel- *
ques alimens rolliers, 8c fait diflribue’r
aux efclavesï es. metsrle’s plus. délicats ,
ainli que les parfums. Un rire immodéré
s’éleve alors parmilesfpeéiateurs. Les plus
fages d’entre eux fercontente de témoi ne:
leur mépris; 8C de rappeler la fable c la
montagne en travail (1).. . . .

, Des dégoûts plus ferilibles mirent’bientôt
fa patience à une pIuSrrnde épreuve.îLe roi
d’Egypte refufa de-lu’i confiazle coinman- ’
dementv de les troupesull n’écoutoit point
fœ;confeils’,: 5C. lui failbir’ell’uyer tout ce

qu’une hauteur, infolente 8C une folle sva-
nité ont de plus olïenfantuAgéfilas attendoit
l’occafibn de fortirde lîavilillement.01l. il
s’étoit réduit. Elle neJtarda pas: à-fer pré-i
lenter. Les troupes .’de ÏTachoss’étant’ réa

Ivoltées formerait deux. partis qui. prétènï
doient tous deux lui donner un filccef-
feur«(-z).- Agélilas-fe déclara pourI-Neéia-r
nebev, l’un des prétendansfau» trône. Pli

,lâïslltîgea 6,3985 les, PPËFËtIË’nêj à: p après-

’* ’ ’ . rif
i’JEI îîuü L2; A... l l’( ’ 4.:

l Passifô’dy: ,Tome Il].



                                                                     

9° i Monture a J
avoir affermi fouraûotité’, ril’forti’t ’derl’E;

ypte , comblé d’honneurs , St avec. une
inmefde a. on talens”, que Neétanebe

envoyoit aux acédémonicns. Une tempête
violente l’obligca de relâcher fur une côte
déferre de la Lybie’, ou il mourut âgé de

84vans(t). En , i ’ IDeux ans après. ** ,--il Espada unévénea
ment qui ne fixalpoint l’attention desÂthéè
miens ,.& qui devoit changer la face de la
Grece 8C duïimonde’connn. . a

Les Macédoniens n’avaient eu jul’qu’a;

lors que de foibles rapports avec la .Grecen,
qui ne’lesudifling’uoit pas despeuple’s-bar-
bares HontIils.fontfcntoure’sr’,ï 8: avec lefl-
quels ils étoient perpétuellementlen guerre:
Leurs 1 (cuverains r n’avaient été. autrefois
admis-au concotirsldés j’eus: ol lupiques;
qu’en prbduifant lcsr’titres’ qnir aifoient tel
monter’leur originejufqu’à Hercule (7.); -

Î Archélaiis voulut enfuira introduire dans
ses états; ramenardes: lettrés 8( besans:
Euripide. .fut appelé ïà ffalrc00rt;’5( il. dé-

pendît de Socrate :d’yirtrouver un; aryle:

H z Il]! 1:. W t2. 5A 9 i. I . l.rl,;.f.x.. ,r,,n.ny... .,- Iz sa.) 11mg." V Mi l’ v aUn millionneiix-çgnts quarante deux milleiliv
rafflesia Agef.’ tome. 1 . péniens. 5;)th r
îome 2.Page 115.. A. v v , ,. . A. .

4,5006 l’mæw-dO-Gdéünedth-ifæunée-de é
la loge. olympiade, qui répond aux années 360 8l 3;, ’
WKFŒ..&3:’» si; "vif ï") gin: nous nursing)

(a) intailla. in»; ,gcàpagq34itwgqi æqgï ne)

li . t .
s :m’Î

:lA .

il Dl
3C0"... ne.,

et
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Le dernier de ces princes; Perdiccas, fils,

d’Amyntas , venoit de périr.’avec.la plus:
grande partie de fait armée ,dansun combat;
qu’il avoit livré aux Illyriens. A cette noui:
telle, Philippe [on frere , que j’avais vu. ,

’ en ôtage chez les Thébains , trompa la.
vigilance de les gardes , fe rendit en Ma-.
cédoine , ôc fut nommé tuteur’ du fils de

Perdiccas (1). . i z. .-I..’empire étoit alors menacé d’une ruine, *

prochaine. Des divifions intellines , des dé-f
faites multipliées l’avaient chargés dtrmél

pris des nations voilines , qui fembloient
s’être concertées pour accélérer fa perte. Les

Péoniens infelioient les frontieres; les Illy.
.riens raffembloient leurs forces ’, 8c média
raient une invafion; deuxocancurrens aga-1
Iement redoutables-I, tous deux’de la marron
royale , afpiroient à la couronne ;le’siThraces»

foutenoient les "droitsltdePaufanias; les
Athéniens envoyoient une armée avec m
flotte pour défendre ceuxd’Arge’eLï [le par»;
ple confiernéL-voyoit les finances ’épuifées ,

un périt nombre des (aldins abattusë’ôving’
difciplinés ,le (repue entre les mains d’un
enfant , 80a ’côté du trône, un régent à:

peine âgé de 12. ans. I’ * ’
Philippe confultàntencare plnsfes forces?

que celles du royaume , entreprend défilai

a) Diod. Sic. lib:t6,p.4e7.:1umii: ahi-17 3.41.: ,1 3

a.



                                                                     

9:. ,2: onsracz vde fa: nation ce qu’Epaminondas , ’ fait
modelé, avoit faitîdella fleurie. De légers,
avantages apprennent aux troupes à s’ef-:
rimer allez pou-rie défendre; aux Macé-i
(ioniens ,à ne plus défefpérer du: falut des
l’état. Bientôt on levoit introduire la reglea
dans les divexfes parties de l’adminillration;
donner à.la-- phalange Macédonienne une,
forme nouvelle; engager par des préfens 8c
par des promeii’es les Péoniens à [e retirer -,
le roi de. Thrace ,à lui familier Paufaniasaj
Il marche enfuite contre Argée , le-défait;
êta renvoie fans rançon les prifonnier-s Athé-ç

nitras (i). . - - r. Quoiqu’Athenes. ne lèloutint plus que
" parle poids delawéputation ,r il falloit la:

ménager mil-enrouée légitimes prétentions:

furia ville :dïAmphipoiis en Macédoine ,
le plus’grasld- intérêt à la ramener fous fait
abéifl’anee. C’était-une sicles colonies , une

place importante par: fan commerce; c’était:
. la qu’elle tirait de,Ia ’hauteThrace des;
ois de confiruâi’on,;des lainesvôc d’autres:

marmandifes. Après ’ bien de. . révolutionné
Amphi-polis étoit tombée entre les mains-de.
,Berdiccas ,frere, de Philippe.0n ne pouvoit:
la refiituer à fes anciens maîtres 5làns les;
étamine" Macédoine ;.la garder ,, faire y"

K trigçelçws armes. Philippe lai-déclareindéga

w- Vfui llbâflsflîâffimïï a?» 5:1
r. A
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pendante , St ligne avec les Athéniens un:
traité de paix , ou il n’efi fait aucune mentiom
de cette ville. Ce filence confervoit dans
leur intégrité les droits des parties contrac-i

tantes (1). n’ Au milieu de ces fuccès , des oracles femés:
parmi le peuple annonçaient que la Macé-
daine reprendroit [a fplendeur fous un fils.
d’Amthas. Le. ciel promettoit un grand
homme à la Macédoine: le génie dePhilippef
le montroit (z). La nation perfuadée que ,s
de l’aveu même des dieux , celui-là (cul
devoit la gouverner , qui pouvoit la dé-.
fendre , lui remitel’autorité faùveraine, dont
elle dépouilla le fils de Perdiccas.
.’ Encouragé par’ce chaix , il réunit une.

partie de la Péonie à la Macédoine; battitï’.

les Illyriens , 2k les renferma dans leus-av

anciennes limites (3). ;Quelque-temps après il s’empara d’Ain-,-
phipol’is’, que les..Athéniens avoient, dans.
l’intervalle , vainement tâché de reprendre..-
K de quelquesvilles voilines où ils avoient:
des garnirons (4). Athenes , occupée d’une
autre guerre, ne pouvoit" ni prévenir; "ni"

i
(t) Diod..’ Sic.xl.ib. hé, page.408. Polyæà. Rratag.

lib. 4.cap.:.5.17. . r r. (a) Jufiin lib. 7v., cap 6.. ., ,
(g) Diod. Sic. lib. [6, page 409. 5(4) la. ibid. 9:59.41 l. Polyæn.flratàg. lib. 4, cap. a.

5’17. ---« -Ii
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venger des hoflilités que Philippe (avoir
colorer de prétextes fpécieux. -

Mais rien n’augmenta plus fa puifiance ,
que la découverte de quelques mines d’or:
qu’il fit exploiter, 8C dont il retira par anf
plus de mille talens (1)*. Il s’en fervit dans
a fuite pour corrompre ceux qui étoient à.

la tête des républiques. L
J’ai dirqucles Athéniens furent 0in ésde.

fermer les yeux fur les premieres ho ilitési
de Philippe. La ville du Byzance &les îles.
de Chic , de Cos St de Rhodes, venoient
de fa liguer ,r pour (e foullraire à leur dé-
pendance (z) **. La guerre commença par
e fiege de Chic. Chabrias commandoit la.-

flotre-,’ 8L Charès , les troupes de terre (3).
Le premier jouilToit d’une réputation ac-r
quife par de nombreux exploits. Onilui
reprochoit feulementdlexécuter avec trop.
de chaleur des projets formés avecltrop’ de
circonfpeâion (4). Il pallia prefque route-
fa vie à la tête des armées;8( loin dlArhenes,
on l’éclat de fon-opulenceôcde fou mériter

(r) Strabl lib. 7 . page 331. Senec. quæfl. un lib. ç ,
Cap. 15 , Diod. ibid. page-4c8 Si 4H. .. .

* Plus de cinq mil’ions quarre cents mi!le liv.
(z) ,Diod. ibid. 41:. Demufih. Jpro Rhod. ilibeîrt.

page 144. r i * z .L" Dan; la 3e. année de la loge. olympiadefav. J.C.

l 353 si 357- f - . L.(.3) Diod. Sic."lib. 16, page 41:. .. . Li
(4) Plut. in Phoc. tome r , page 744.
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excitoît’la jalôulie (et ). Le trait fuivant don;

nera une idée (laies talens milizaires. Il
étoit fur le point d’être vaincu par lige-I
filas. Les troupe’s.qui étoient à [a foule
avoient pris la fuite , ôc celles d’Athenes
s’ébranloicnt pour les fuivre. Dans ce moL
ment, il leuriordonnctde mettre un genou
en terre , 8C de le couvrir de leurs’bouclie’rè,
les piques en avant". Leroi de Lacédémoùe’,

furpris d’une manœuvrai? inconnue-"jui-
qu’alors , 8( jugeant qu’il feroit dangereux
d’attaquer Cette-phalange hérilfée de fer;
donna le lignal ide la retraite. Les Athé-
niens décernerentzuùe Rame à leur général,
8( lui perniirunt de’fc faire reprél’è-me’r. dans

Pattitude qui leirrïavoit épargné la honte
dîme défaite (a); a a 1 V i
-ïtChBTèS ,zfiaer.des petits fuecèsr(;i)’;-ôtïdes

légercs bleiiiires (4) qu’il devoit au billard, a
dlail-leur-s. fans talens I, fans pudeun d’une
vanité infupportable, étaloit un,luxe révol-
tant pendant la mixât pendant laîguerre*(5 );
obtenoit à Chaque campagne le mépris des,
ennemis Je larhaine des alliés; fomentoit les
divifions des nations amies, 8C tavifibit leur:

.3141!:;2).. . r.» .r.’;,c v.
(i) Tbeopomp. up. Adieu. lib. la, page 537.. Nep.jn

Chabr. c. a. .
1.) Nep. ibid. cap. t. .

I a) Diod. Sic. lib. 15’, page ;85.
(4) Plut. in Pelop. t. l, page 178.
(5) neopomp. ap. Athen. lib. 13LPBSC’33.

’ ÎliilÏÜ; 33.3 ’i

s
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tréfors , dont il étoit avide .vôt prodigue à
l’excès (r) ;. pouffoit enfin l’audace jufqu’à

détourner la fo-lde des troupes pour cor-
rompre les mateurs (a), 8c donner des fêtes
au peuple quile préféroit aux autres généa

raux (3). .r . . ., ’A la vue de Chic; Châbrias , incapable
de modérer [on ardeur, fitforce de rames:
il entra feu] dans lepbrt, 8c fut, aumtôt
invelizi par la flotte ennemie. Après une
longueyréfifiance , (es foldats le jetterent-
à la nage pour gagner les: autres galeres qui
venoient à leur fecours. Il pouvoit fuivre
leur exemple; mais il aima mieux. périr.
que, d’abandonner [en vaifleau (4). . il
- Le fiege de Chic fut entrepris 8C levé. La

guerre dura pendant quatre ans (5). Nom
verrdns’dans la fuite comment elle fut ter-

minée. . * ’
(r) Plut. in Phoc. tome a , page 7471 Diod. ibid, p. 4033
(t) Æfchin. de falf leg. page 406..
(3) Theopomp. ap. Amen. ibid. ’ I ï il

.(4) Diod..SjeË. lib. i6, page 41;. Plonîn’Pliochl ,-
pnge 744. »Nep. in. Chabr. apura. - . , , .

(s) Diod. ibid. page 4:4. -’ i ’ I li)

.. .A 1 . 1:3 aFur au Canna: VIRGT-TROHIEML
r: -:’ .9: :v ; «azur

l t . l a. ,3a I v! f’ . .70. (x)
r r r plain-"Inn:Il: .rH a; A . .1. un) .. r (ai,CHAPIrKE
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CHAPITRE XXIV.
Des Flux de: Atfilnimr

p.-
LES premieres fêtes des Grecs furent ca-
ractérifées par la joie 8C par la recoùnoif-
lance. Après avoir recueilli les fruits de la
terre , les peuples s’allembloient pour offrir
des facrifices , 8C le livrer aux tranfports
qu’infpirent l’abondance (i). Plufieurs fêtes
des Athéniens fe relientent de cette origine:
ils célèbrent le retour de la verdure , des
maillons , de la vendange 8C des quatre
(airons de l’année (2.) ; a comme ces hom-
mages s’adrelTent à Cérès ou à Bacchus , ’ i

les fêtes de ces divinités [ont en plus grand
nombre que celles des autres:

Dans la fuite , le fouvenir des événemens
utiles ou glorieux fut fixé à des jours math,
qués , pour être. perpétué à jamais. . Pari
courez les mois de l’année des Athéniens (3 );
vous y trouverez un abrégé de leurs annales,

u v 4(i) Ariflot. de mon lib. 8 , en . n t. a .1! ’
(a) Meurf. Græc. fer. Camille]. 8Ce: . P l a
(3) Plut. de glor.Athen. t. a , p. 349.

Tom: III. I
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8c les principaux traits de leurgloire; tan;
tôt la réunion des peuples de l’Attique par
Théfée , le retour de ce prince dans fes

états , l’abolition qu’il procura de toutes
les dettes; tantôt la bataille du Marathon ,
celle de Salamine , celles de Platéci, de
Naxos, &c.(1).

C’efi une fête pour les particuliers, lorfqu’il
leur naît des enfans (z) ; c’en cil une pour v
la nation , lorfque ces enfans font infcrits
dans l’ordre des citoyens (3) , ou lorique ,
parvenus à un certain âge , ils montrent en
public les progrès qu’ils ont faits dans les
exercices du Gymnafe (4). Outre les fêtes
qui regardent toute la nation , il en cf! de
particulieres à chaque bourg.

Les folemnités publiques reviennent tous
les ans . un après un certain nombre d’an--
nées. On difiingue celles qui , des les plus
anciens temps , furent établies dans le pays , I
St celles qu’on a récemment empruntées
des autres peuples (5). Quelques-unes le
’célebrent avec une extrême magnificence.
"J’ai vulen certaines occalions. juiqu’à 300
bœufs, traînés pompeufement aux autels (6).

A

(i) Meurf. Græc. fer.
i (r) Id. ibid. in Amphidr.

(3) Id. ibid. in hm.
L.) 1d. ibid:in Ofcboph.
(s) llarpocrz in’Epithèt. ’

(a) lchr. areop. t. x . p. 3:4.
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Plus de 80 jours (x) enlevés à l’indullrie 8C

aux travaux de la campagne , (ont remplis
par des fpeâacles qui font une diverfion au):
travaux du peuple , 8K l’attachent à la reli-

ion , ainfi. qu’au gouvernement. Ce [ont
fies ramifieras qui infpirerït le refpeEt par
l’appareil pompeux des cérémonies; des
I roceflions ou la jeunell’e de l’un St de
’autre fexe étale tous fes attraits 5’ des

pieces de théatre , fruits des plus beaux
génies de la Grece ç des danfes , des chants,
des combats où brillent tourd-tour l’adreil’e

8c les talens. q ’i Ces combats font de deux efpeces : les-
gymniques , qui [e donnent au Stade 3 a:

es (céuiques , qui fe livrent au théatre (a):
Dans les premiers ,onfe difpure le prix de
la couffe , de la lutte 8C des autres exer-
cices du gymnafe 5 dans les derniers , celui
du chant 8C de la danfe-: les uns 8K les

- autres fout l’ornement des principales
fêtes (3). levais donner une idée des (bée

niques. ’Chacune des dix tribus fournit un chœur ,
a: le chef qui doit le conduire (4). Ce chef

..

(a) 1d. pane; t. r . p. r42. Voyez le Calendrier du
Athéniens . dans Petit, Corfini, ôte. ’

p (a) Poll.lib. 3. cap. 30 (4:. r
* (3) Lyf. defen’l’. mua. p.354.

(4) Argon. ont in Mid. page 606. Demollh. ibid.
p. 60;. 1d. in Bigot). 190:. r I

. 2.
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qu’on nomme Ci*orege , doit être âgé au
moins de quarante ans (r). Il choilit lui-
même (es acteurs qui , pour l’ordinaire I
[ont pris dans la clalIe des enfans , 8: dans

, celle des adolefcens (z). Son intérêt cil:
d’avoir un excellent joueur de flûte , pour I
diriger leurs voix; un habile maître , pour
régler leurs as &leurs gelles (3). Comme
il cit nécclfaire d’établir la plus grande éga-
lité entre les concurrens , ôc que ces deux inf-
tituteurs décident fouvent de la viétoire ,

un des premiers magîfirats de la républi ne
les fait tirer au fort , en préfence des di é-
rentes troupes’ôc des ’diEérens choreges (4).

Quelques mois avant les fêtes , on com-
mence à exercer les aEieurs. ’ Souvent le
chorege , pour ne les pas perdre de vue , les
retire chez lui, a: fournità leur entretien (5);
il paroit enfuite à la fête , ainfi que ceux

qui le fuivent , avec une couronne dorée ,
a une robe magnifique (6).

Ces fouillons co’nfacrées par la religion ,
le trouvent encore ennoblies par l’exemple
’d’Ariliide , d’Epaminondas , 8C des plus

rands hommes , qui (e (ont fait un honneur
de les remplir ; mais elles font fi difpen-

(l) Æfchin. in Timarch. page 16:.
(a) Plat. de leg. lib. 6 , tome z . page 764.
(g) Demol’lh. in Mid. page 606 8c 61:.

(4) Id. ibid. lugeons. ’r(s) Antîphon. ont. i6 , p. r4;.Ulpjan. in Lept. p. 57;;
. (6) Demoflh. in Mid. page 696. a 613. Antiphan. Ip.
Amen. l. 3 , p. 103i , -
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dieu les, qu’on voit pliilieurs citoyensrefuferp
le dangereux-honneur de factifier une partie
de leurs biens (r) , àl’efpérance incertaine
de s’élever , par ce moyen , aux premieres
magifirat’urcs.

Quelquefois une tribu ne trouve point de
chorege : alors c’eit l’état qui le charge de

tous les frais (z) , ou qui ordonne à deux
citoyens de s’aliocier pour en filppOl’icY le
poids (3) , ou qui permet au chorege d’une
tribu de conduire le chœur de l’autre (4)..
J’ajoute que chaque tribu s’emprelie d’avoir
le meilleur poète , pou-r compofer les can-’

tiques (acres (5). . ’Les chœurs paroiflënt dans les pompes
ou procédions r ils le rangent autour des-
autels , 8c chantent des hymnespendane
les facrifices (6); ils le rendent au théatre,
ou chargés de foutenir l’honneur de leur
tribu (7), ils s’animent de la plus vive
émulation.Leurs chefs etnplôieiit les brigues
ù l’a corruption, peur obtenir la victoire(8)’:
’ Des juges [ont établis , pour décerner le

(1) Lyf. defenl’. mua. page 37s. Demoflhen. in Mid.’
p. ses. Argum. ont. in Mid. P1 600.

(a) Infcriplfl am. ap. Spon , voyag. t. a. p. 3:6.
f3) Ariflot. up. (chai. Ariiloph. in un. v. 403.
(4) Antiphon. ont. r6 , p. r43.
(5) Arilloph. in av. v. 1404. Schol. ibid.
(6) Plat. de les. lib. 7 , t. z , p.800.
(7) Arifloph. in nub. v4 31 i.
(8) Bengali. in Mid. p. 694 à 61:.

13’
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prix(r). C’en en certaines occal’ions , un
trépied ,, que la tribu viâorieufe a foin de
confacrer dans un temple (z) , ou dans un
édifice qu’elle fait élever (3).

Le peuple , prefque auiii jaloux de l’es
plaifirs que de [a liberté , attend la décilion

- du combat , avec la même inquiétude 8C le
même tumulte que s’il s’agilioit de fes plus
grands intérêts. La gloire qui en ré-Iulte , fe
partage entre le chœur qui a triomphé; la
tribu dont il cil: tiré , le chorege qui cit à
fa tête , a les maîtres qui l’ont drell’é (4).,

Tout ce qui concerne les fpeâacles , cit.
évu 8C fixé par les loix. Elles déclarent,

1nviolables; pendant le temps des fêtes , la
performe du chorege 8K celle des aâeurs(5)g
elles reglent le nombre. des folemnite’s où;
l’on doit donner au peuple les diverfes.
efpece: deieux dont il allia avide (6).Îrelles.
font , cette autres , les Panathéne’es ôt les

7* V J(i) Id. ibid. p. 606. . . ’(a) sa. ibid. page se... En. nous". p. 1023.. Plut. in.
Arifiid. t. 1 , p. m. Athen. lib. t , p. :3. Suid. in Pub.
TAylor. in marin. Sandwic. page 67: .

(g) Plut. in X rhet. vit. la a . 958,3. Chand..infsript.. -

peut. . l . .’(4) Lueurs. in Hermon. t. I , page 89:. Infenpt. souil,
3p. Spon. voyage t. a. , p. 315,6: 317 a. :1).st Dale L
de gymnaf. cap. s; sp. Taylor , in tassa. Sandow
page 7o. v .(S) Demoflh. in Mid. page 61.1..
r (6) id. ibid. page ou. a

4’ .

k
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grandes Dionyliaques , ou Dionyliaques de
la ville.

PANATHÉNÉES.
Les premieres tombent au premier mois ,

qui commence au folltîce d’été. Inflitue’es

ans les plus anciens rem s ,en l’honneur de
. Minerve; rétablies par hélée, en mémoire

de la réunion de tous les peuples de l’At-
tique , elles reviennent tous les ans; mais
dans la cinquieme année, elles le célèbrent
avec plus de cérémonies 8K d’éclat (r).Voici.

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

Les peuples quihabitent les bourgs de
l’Attique s’étoient rendus en foule à la capi-

tale , ils avoient amené un grand nombre
de vi&imes qu’on devoit offrir à la déell’eLz).

J’allai le matin furies bords de l’IlilTus , 86
j’y vis les courfes de chevaux , où les fils des
premiers citoyens de la républiqne’fe dif-
pntoient la gloire du triomphe (3) ;-j’allai au]
Stade , 8K j’y vis d’autres jeunes gens con-
courir poür le prix de la lutte 8C des dif-.
férens exercices du corps (4) ; j’allai à

4

(t) Meurtpsnathen. Carlin. fifi. Atticct. a p. 351 a
Cade". de l’en. Grec. in panathen. .

(a) Ariaoph. in nub. v. 38;. Schol. ibid. 4 r
(t) Xenoph. fympofivpage 871.. Atben. lib. 4. p. :63.
(4) Demofih. de com. page 49:. Xen h. ibid. I

4
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IÏOdéum , 8C j’y vis pluiieurs muficiens [a
livrer des combars’plus doux ü moins’dang

creux (I). Les uns exécutoient des pieces
fur la flûte oufurla cithare; (faunes chan-
toient 8C s’accompagnoient de l’un de ces
infimmens (z). On leur avoit propofé pour
fujet lléloge diHarmorlius , d’Arillogiton 8C
de Thrafibul’e , qui avoient délivré la répun

blique des tyrans dont elle étoit opprimée
(3) : car , parmi les Atl’iéniens , les infiiru-
rions publiques (ont desmonumens pourceux
qui ont bien fervi llérat , 8a des leçons pour-
ceux qui doivent le fervir. Une -c0uronne
(l’olivier , un vafe rempli dlhuile , furent
les prix décernés aux vainqueurs (4). En-
fillte on couronna des particuliers , à’ qui
le peuple , touché de leur zele , avoit accon.
dé cette marque d’honneur (5).

Tallai aux Tuileries , pour voir palier
la pompe qui s’éroit formée hors des-
emurs (6) , 8c qui commençoir’à défiler.
Elle étoit compofée de plufieurs châties de
citoyens couronnés de fleurs (7) , 8c re-

(1) Plut. in Fer. t. r . p. 180.
(a) Meurf. Ranarh. cap. le.
(;) Philon. vit. Apoll. lib. 7 , cap. 4 , p. :83.
(4) Arifiot. up. fehol. SOPhocl. in Œdip. Col. v. 730;

Schol. Pînd. nom. cd. X . v. si. Meurf. panet. cap. u.
. (5) Demoflh. de coron. p. 492;

(6) Thucyd. lib. 6 , cap. 57.
7) Demoflth Mid. la. 612.

K



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. ros
marquables par leur. beauté. 4 C’étaientdes
vieillards dont la figure-étoit impofante , 5C.
qui tenoient des rameaux d’oliviers (1) z, des
hommes faits , qui, armés de lances 31 de
boucliers , rembloient refpirer les com-l
bats (a); des garçons qui n’étaient âgés que

de dix-huit à vingt ans I, à qui chantoiens
des hymnes en lihonneur de la décile (3’) ;.
dariolis enfans couverts d’une limple tuni-
que (4) , à parés de leurs graccs naturel-
les ; des filles , enfin , qui appartenoient.
aux premiereswfamillcs d’Athcnes ,8( (leur
les traits , la taille la démarche attiroient
tous les regards (5). Leurs mains foute-
noient fur leurs têtes des corbeilles , qui ,7
fous un voile éclatant , renfermoient. des
iuflrumens facrés , des gâteaux , ôL tout ce-
qui peut fervin aux facrifices (6). Des
fuivantes attachées à leurs pas , d’une main
étendoient un parafol au-delius d’elles ;
&de l’autre , tenoient un pliant C7). Oeil:
une fervitude impofée aux filles des étran.

(t) Xenoph. fympol’. pt 883. Etymel. magnât. Hefych.
in Thullopli.

(1) Thucyd. ibid. cap. 58.
a) Heliod. Æthiop. lib. 1-, p. 18.
(4) Meurf panath. cap. :4.

’ (:5) Hefych. 8: Harpocr. in Kanuplf. Ovid. manu.

lib.z,v.7tt.66) Arifloph. in pac. v. 948. ’ t O *
(7) Id. in av. v. 1.559. Schol. ibid. Ælian. var. lui!»

lib. 6 , cap. r. . K
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gers établis à Athenes : fervitude que par-
tagent leurs petes St, leurs nieres. En effet,
les uns 8c les autres portoient fur leurs
épaules des vafes remplis d’eau 8C de miel ,

pour faire les libations (t). 4
Ils étoient fuivis de huit muficiens , dont

quatre jouoient de la flûte , biquatre de la
lyre (z). Après eux venoient des rhapfodes
qui chantoient les poéfies d’Homere (3) ,e
8( des danfeurs armés de toutes pieces ,
qui , s’attaquanbpar intervalles, repréfeu-
raient au [on de la flûte , le combat de
Minerve contre les Titans (4). . "V

On voyoit enfuite paroître un vaiiTeau
qui [ambloit gliii’er fur la terre au gré des
vents 8c d’une infinité de rameurs , mais qui
fe mouvoit par des machines qu’il renfer-
moit dans (on fein (5). Sur le vaifl’eau le
déployoit un voile d’une érafle légere (6) g
ou de ’eunes filles avoient repréfenté en’
broderie la vi&oire de Minerve coutre ces

1

(t) Ælian. ibid Harpocr. in Mztnik. Id. 6: Hefycb;
in Skaph. Poil. lib. ç , cap. 4 . 5. 5;.
a (a).Deflins de Nointcl confinés à la bibliothequc

u rot.
a) Lyeurg. in Leur. put. z , p. x61. Plus. in Hipp.

t. a , p. 2:8. n(4) Arifloph’. in’nub. v. 984. Schol. ibid. Lyf. tu
mua. accept. p 374. Meurf. panath. cap. n. .

(s) Heliod.Æthiop. lib. l , p. :7. Phnom. in falunâ-
lib. a , p. 550. Meurf. panait, «p.19-

(6) Harpocr. in Pipi.
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mêmes Titans (1»). Elles y avoient aufli
tracé , par Ordre du gouvernement quel-
ques héros dont les exploits avoient mérité
d’être confOndus avec Ceux des dieux (z).
Cette pompe marchoit à pas lents , fous
la direéiion de pluiieurs magiiirats (3). Elle
traverfa le quartier le plus fréquenté de la
ville , au milieu d’une foule de fpeâateurs ,
dont la plupart étoient placés fur des écha-
fauds qu’on venoit de confiruire (4).. Quand
elle fut parvenue au temple d’Apollon
Pythien (.5), on détacha le voile lufpendtx
au navire, 8K l’on (e rendit à la citadelle ,
ou il fut dépofé dans le temple de Mi-

nerve (6). ISur le foir , fie ’me lainai entraîner à FAcap

demie , pour voir la courfe du flambeau.
La carriere n’a que fixâfept Rade: de lon-
gueur (7), Elle s’étend depuis l’autel de

rométhée , qui cf! à la porte de ce jardin ,
iniqu’aux murs de la ville (8).. Plulieurs
jeunes gens [ont placés dans cet intervalle

1
(a) en... in Eutypbr. tome r . page 6. Eurip. inHuub.

v. 466. Schol. ibid. Suid. in Npl. V -(z) riflo b. in quiz. v. ’61. Scbol.ibid.
«tu ll.lIb. C , cap. 9, 93.
(4) Athen. lib. 4 , p. 167- ’ e(s) Philoflr. in (opium. lib. a . p. un.
(6) Plat. in Eutyphr. t, r , p. 6.
(7) Cieer. de in. lib. g , up. t , t. z , p. 196.
(8) Paula. lib. x . cep. go , page 1;. n w
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à’des diilances égales (1). Quand les cris "de

la multitude ont donné le il ual (z) , le"
premier allume le flambeau fil: l’autel (3) ,’
15K le porte en courant , au fecond qui le
traniinet de la même maniere au-troiiieme,
8c ainii fucceiiivement (4). Ceux qui le
laitient éteindre , ne peuvent plus concour
rir ( 5) , ceux qui rallentiiient leur marche ,’
[ont livrés aux railleries 8L même aux coups
de la populace (6).. Il faut , pour remporter
le prix , avoir parcouru les diflfle’rentesa
garions. Cette efpece de combat le renon-f
vela pluiieurs fois. il le diVeriiiie fuivant;
la nature des fêtes (7),. ’ .

Ceux qui avoient été couronnés dans les;
différais exercices , invitera-rit leurs amis à
rouper (8). Il il: donna dans le Prytanée , 8C
dans d’autres lieux publies , de grands repasif
qui [a prol’ongerent jui’qtt’au jour fuivant (9). v

Le peuple à qui on avoit diiiribué les vicmi
rimes immolées (to) ,. dreiioit par-tout des

(I) Herodot. lib. 8 , cap. 98-
(z) Arifloph. in un. v. 13;.
(t) Plut. in Selon. r. r . p 79. -64) Herodot. ibid. Æichyl. in Agàln. v. 3’10. Meutf.

Gæc. fer.lib. 5 , in lampad. ’ v I r
(s) Paul’an lib. t , cap. 3°, p. vs. -
(6) Ariiloph. in ran. v. lus. Schol.,ibid. Hei’ych. in

Kenm. " -(7) Plat. de rep. lib. 11. t z , p. 318.
(8) Athen. lib. 4, p. 168. . r
(9) Heliod. Æthiop. lib. t , p. 18.
(le) AriR0ph.. in nub. v.. 385. Schol. ibid:
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tables ., 8c faifoit éclater une joie vive ô:
bruyante.

GRANDES DIONYSIAQUES.
Piuiieuts jours de l’année [ont confacrés

au culte de Bacchus (t). Son nom retentit
tour-à tout dans la ville , au port du Pirée ,
dans la campagne 8C dans lesrbourgs. J’ai
vu plus d’une fois la ville entiere plongée
dans l’ivreiTe la plus profonde (z) ; j’ai vu
des trOupes de Bacchans a de Bacchantes
couronnées de lierre , de fenouil , de peu-
plier , s’agiter , denier , hurler dans les
rues , invoquer Bacchus par des acclama-
tions’barbares"(3); déchirer de leurs ongles 4
8K de leurs dents les,entrailles crues des
viâimes; ferrer des ferpens dans leurs
mains ; lesrenttelacer dans leurs cheveux ;
en ceindre leurs corps ; 8c, par ces efpeces
de preiliges, eifrayer 8L intéreiler la mul-

titude (4). V .Ces tableaux le retraCent en partie dans
une fête qui le célebre à la naiiiance du
printemps. La ville fe remplit alors d’étrane
gers (5) q: ils y viennent en foule ,. pour

(I) Demoilh. in Mid. p. 604.
(a) Plat. de leg. lib. 1 . t. .3 . p. 637.

1 L3) Demollh. de coron. p. 516.
(4) Plut. in Alex. t. l ,’p. 66;. Clem. Alex. protrepr.

t. l , p. n. ’(s) Demollh. in Mid. p.637.

J
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apporter les tributs des îles foumii’es aux
Athéuiens (t) ; pour voir les nouvelles
pieces qu’on donne fur le théatre (L) -, pour
être témoins des jeux 8c des fpeéiacles, mais
fur-tout d’une proceflion qui repréfente le
triomphe de Bacchus. On y voit le même
cortége qu’avoir , dit-on , Ce dieu , lorfqu’il
fit la conquête de l’inde ; des Satyres , des
dieux Pans (3) , des hommes traînant des
boucs pour les immoler (4) ;d’autres , mon-
tés fur des ânes , à l’imitation de Silene (5);
d’autres déguifés en femmes (6) 5d’autres ,

qui portent des figures obfcenes , filipen-
ues à de longues perches (7) , à: qui

chantent des hymnes dont la licence cil
extrême (8) : enfin toutes fortes de per-
fonnes de l’un &de l’autre l’exe , la plu art

couvertes de peaux de faons (9), cac ées
fous un tnafque (to) , couronnées de lierre ,
ines ou feignant de le paroître (t x) ; mêlant

(t) Schol. Ariiloph. in dirham. v. 377.
- (s) Plus. de exil. t. z , page 60;. Schol. Arifioph. in

nub. v. su. , r 4 .(3) Plut. in Anton. t. r , p. 916. Athen. lib. 5 , p. 197;
(4) Plut. de cup. dîvit. t. a , p. 5:7. - v
(s) Ulpian. in Mid. p. 688.
(6) H fych. in ’lrhupltal. .
(7) ngodot. lib. 1. , c. 49. Arifloph. in Adam. v.

au.
(8) Ariiloph- ibid. v. :60. - ’
(9)a Arifloph. ’n un. v. n41. Adieu. lib. 4 , «pas

p. 14 .
(to) Plus. de cap. divît. ibid. Athen. lib. 14, p. 61:.
(Il) Dmofih. in Miel. p. on.

x
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fans interruption leurs cris au bruit des
infirumens ; les uns s’agitant comme des
infeniés , 8c s’abandounant à toutes les
couvuliious de la fureur ; les autres
exécutant des danfes régulieres 8C mili-
taires , mais tenant des vafes au lieu de
boucliers , a le lançant , en forme de traits ,
des thyrfes avec lefquels ils infultent quel-
quefois les fpeâateurs (1). .

Au milieu de ces troupes d’néleurs force-
nés s’avancent dansun bel ordre les difié»
rens chœurs députés par les tribus (z) :
quantité de jeunes filles des plus ’diiliu-
. nées de la ville , marchent les yeux
baillés (3) ,l parées de tous les orne-
mens , attenant fur leur tête des corbeilles
famées , qui, outre les prémices des fruits,
renferment des gâteaux de diiïérentes
formes , des grains de Tel , des. feuilles
de lierre , 8c d’autres fymboles myilé-
rieux (4).
» Les toits formés en terrail’es [ont couverts
de fpeélateurs , 8c fur-tout de femmes ,
la plupart avec des lampes 8K des flam-

(t) Demollh. in Mid. p. 63:. Adieu. lib. 14’, p. 631.
(s) Plat. de rep. lib. ç , t. a, p. 47;.
(3) Arifloph. in Acharn. v. 24h Scbol. ibid. 1d. v.

25; , ôte. , V(4) Clan. Alex. protrept. t. t , page I9. Caflellan. la

Dionyf. , .
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beaux (r) , pour éclairer la pompe qui.
défile prefque toujours pendant la nuit (z),
ac qui s’arrête dans les carrefours ôi les
places , pour faire des libations, ôtoi’frir
des «viétitnes en l’honneur de Bacchus (3).

Le jour cil confacré à différens jeux. Ou
fe rend de bonne heure au théatre (4) ,
fait pour affilier aux combats de mimique
8C de danfe , que fe livrent les-chœurs ,
fait pour voir les nouvelles pieces que les
auteurs donnent au public. ’

Le premier des neuf archontespréiide
à ces fêtes (5) ; le feeond , à d’autres
folemnités (6): ils ont fous eux des officiers
régi les foulagent dans leurs fonétions (7) ,

des gardes pour expulfer du fpeê’tacle
ceux qui en troublent la tranquillité (8).

Tant que durent les fêtes i, la moindre
violence contre un citoyen cil; «un crime ;
a; toute pourfuite contre un créancier cil
interdite. Les jours fuivans , les délits St
les défordres qu’on y a commis , font
punis avec févérité (9).

[t] Arifloph. in Acharn. v. :61. Cafaub. in Mben.

lib. 4 , cap. 11. i[1.] Sophocl. in Antig. v. 1161. Schol. ibid.
[3] Demoflh. in Mid. p. 611.(q :ld. ibid. p. 61;.

[5 POIL m’a 8 r HP- 9 l sa 89a Plut. in Clin.,[o] Poil. ibid. 5. 9°.
[1j Demoilh. ibid. p. 605.
8] Id. ibid. p. 63:.
9] Id. ibid. p. 694.

Les
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Les femmes feules participent aux fêtes.

d’Adonis (r) , 8K à celles , qui , fous le nom
de Thefmophories, f: célebrent en l’hon:
rieur de Cérès 8C de Proferpine (z) : les
unes a: les autres [ont accompa nées de;
cérémonies que j’ai déjà décrites p us d’une

fois , ou dont je n’ai-pupe’nétrer l’efprit.

(t) Meurf.’Gr’æe. tu. lib. t. Mémoire de l’acné. de! -

belles lettres, tome 3 , pa e 8.

S .(a) Mém.del’acad. des bail. leu. un, p. r03.

[tu nu CHANT-RE VlNGŒ-QVAnllMSj’

fi-
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vCHAPITREXXV. I
Des Muffinsdr du Repas du Athénims.

LA plupart des maifons (ont compoféœ
de deux apyaxtemegs , l’un en haut pour.
les femmes , l’autre en bas pour les
hommes (1)", 8K couvertes de terrail’es (a);
dont les extrémités ont unegrande faillie (3 );.

On en compte. plus de dix mille à»
Athenes (a).

On en voit un allez grand nombre qui
ont fur le; deniere un jardin (5) , a: fur
le devant naî- petitâ cour, ou , il l’on;

veut; une pace e r7 ne 6. ,, au.ions! duquel cil: la portéJe (1::an inéifon ,4
confiée que] nefois aux foins d’un eu-
nuque (7). Ë’eil là qu’on trouve tantôt-
Iane. figure de Mercure ,. pour écarter les

(r) thf. de cul. Eratoilh. p. 6..
(.1)Plin.lib.;6 , cap. a; , p. 756. a
(3) Arlflot. œconom. lib. 3., t. a, page tu. Paliers;

[ne lib. ; , cap. 9 , 5. 3o.
(4) Xenopb. memor. p. 774.
(5), Tjerent. in Adelphdfl. s , feen. y . v. 1°.

I Q6) Plat. in Prorag. t. l , p. 31x. Vitruv. lib. 6 , cap. le;
t 1.19.

(.2), En. ibidem t , p, au.



                                                                     

ou nous ANACHAKSXS. 115
voleurs ( t) , tantôt un chien qu’ils redoutent
beaucoup plus (2) , St prefque toujours un
autel en l’honneur d’Apollon , ou le maître

de la maifon vient en certains jours offrir
des facrifices (3)..

On montre aux étrangers les maifons
de Miltiade , d’Ariitide , de Thémiiiocle
8l des grands hommes du iiecle dernier. ’
Rien ne les diflinguoit autrefois: elles
brillent aujourd’hui par l’appoiition des
hôtels , que des hommes fans nom 8C
fans vertus ont eu le front d’élever
auprès de ces demeures madéfies (4).
Depuis que le goût des bâtimens s’eif
introduit , les arts font tous les jours des
eiïortspour le favorifer 8c l’étendre. On
a pris le parti d’aligner les rues (5). de
féparer les nouvelles maifons en deux
corps-de-Iogis , d’y placer au rez-de-
chauiTée les ap artemens du mari St de
la femme 5 de lés rendre plus commodes
par de [ages diilributious ,, à: plus bril-

(r) Arifiopb. in Plus. v. un. Schol. ibid;
(1.) 1d. id Lyfifl. v. I117. Theophr. charaétzclp. a,

Apollodor. Ip. Athen. lib.-r , p. 3. ’
(3) Arifioph. in vei’p. v. 87°. Scbol. ibid. Plus. de

rep. lib. t , t. z , p. 3:3-
(4) Xenoph. memor. lib. g , page 82.5. Demolib.

olynth.; , p. :8 à 39. Id. de rep. otdin. p. tay. Id. un

Ariliocr. p. 758. ’(s) Minot. de up. lib, 7 , cap. x: ,Ërne a ’, putt;

b 2.
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lames par l’es ornemens qu’on y mul-
tiplie.
I Telle étoitcel’l’e qu’occupoit Dinias , un

des plus riches 8C des plus-voluptueux
citoyens d’Atltenes. Il étaloit un faiie qui
détruiiit bientôt fa fortune. Trois ou quatre
efclaves marchoient toujours à fa fuite (r).
Sa femme Lyiiilrate ne fe montroit que
fur un char attelé de quatre chevaux
blancs de Sicyone (2.). Ainii que d’autres
Athéniens , il le faifoir fervir par une
femme»de-chambre qui partageoit les
droits de fou époufe (3) , Se il entretenoit
en ville une maîtreife qu’il avoit la géné-
roiité d’afl’ranchir , ou d’établir avant de

la quitter (4). Preii’é de jouir 81 de faire
jouir-[es amis , il.leur* donnoit fouvent
des repas St des fêtes.
Je le priai un jour de me montrer (a maifon. -

J’en dreiTai enfuite le plan , 15C je le joins
ici *: On y verra qu’une allée longue à:
étroite conduifoit direEtement à l’appar-
tement des femmes. L’entrée en cil: inter-
dite aux hommes , excepté aux parens a:
à ceux qui viennent avec le mari. Après

(r) Demofi. pro Plier-in. p.965.
h (1,) Id. in Mid. p. 618. ’

V (3) Id. in Neær. p. 821.
. «LE pro Phorm ibid.

2 , ayez ce planât la note qui efl à la lin-du volume;
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avoir traverfé un pérîfiyîe entouré de
trois portiques , nous arrivâmes à une
allez grande piece , où le tenoit Lyfif-
trate , à qui Dinias me préfenta. e

Nous la trouvâmes occupée à broder
une robe , plus occupée de deux colombes
de Sicile , 8(d’un petit chien de Malte (1) ,-
qui fe jouoient autour d’elle. Lyllfiraxe
panoit pour une des plus jolies femmes
d’Athenes , 8c cherchoit à foutenir cette
réputation par l’élégance de fa parure.
Ses cheveux noirs parfumés dleflènce (23-,
tomboient à grolles boucles fur [es
épaules ; des bijoux d’or 1è faifoîent
remarquer à fes oreilles (5) , des perle:
àvfon cou 8c à (es bras (4) , des, pierres
précieufcs à (es doigt-s (5). Peu contente
des Couleurs de la nature , elle en avoit
emprunté dlartificielles , pour paroître avec
l’éclat des rof’es a: des lys (6). Elle avoit

une robe blanche , telle que la portent
communément les femmes de difflue-
tion (7).

(Il) Theophr. Chanel cap. 5 a: tu
(1) lucîan. amer. t. z . p. 44.!.
(3) Lyf. contr. Fratofih p 198 taert.llb. g. 5. ni
(4) Anacr. 0d. 1c. Xenoph. memor. lib. 5., page 8.7.

Iheophr de lapirl. S. 64.

(il Arifloph in nuh v. :31. .(6) Ly(. de ræd. Eratoflh page 8. Athen. hl). 1»; ;.
gap. 74, p. 568 Etymol magn. in ’Epfim. ln ’Fglu

a) AxiRoph. in Thefmogh. v. 84.8. 59h31. 1h16,.
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Dans ce moment nous entendîmes une

voix qui demandoit il Lylilirate étoit
chez elle (I). Oui , répondit une efclave
qui vint tout de fuite annoncer Eucharis.
C’était une des amies de Lylîfirate, qui
courut au-devant d’elle , l’embralra ten-
drement , s’aflit à les côtés , St ne cella
de la loua fur fa figure St furrfon ajuf-
rament. Vous [êtes bien jolie :, vous êtes
parfaitement mile. Cette étoffe cit char-
manterElle vous lied à merveille. Com-

bien coûte-elle (z). .Je foupçonnai que Cette cbnverfatîon nev
finiroit pas fi-tôt , 8c ’e demandai à
Lylilirate la permiflion e parcourir le
relie de l’appartement. La toilette fixa
d’abord mes regards, J’y vis des baflins
a: des aiguieres dlargent , des miroirs de
dilférentes matieres , des aiguilles pour
démêler les cheveux , des fers pour les
boucler (3) ; des bandelettes plus ou
moins larges , pour les allujettir 5 des:
réfeaux , pour les envelopper (4) ; de la
poudre jaune, pour les en couvrir (5) ç

. (1) Theocr. idyll. r; . v. r.
l (a) Arifioph. in Lyfilt. v. 78. Theocr. ibid. v. 34.

o (3) Lucien amer. tome z . 5. 39 a: 4o. Poil. lib. 5 g l
sep. 16 , 5. 9s. nos. plus ibid.

(4) Hom.iliad. lib. n, v.468. v
X (gàuefych. in Thapfm. ScholiTheocr. in idyll. a,"
v.
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diverfes efpeces de bracelets 8C de
boucles d’oreilles; des boîtes contenant
du rouge , du blanc de cérulé , du noir
pour teindre les fourcil’s , fic tout ce
qu’il faut pour tenir les dents propres ,
ôte. (x).

-J’examiuois ces objets avec, attention ,
8C Dinias ne comprenoit pas pourquoi ils
étoient nouveaux pour un ScytheJl me mon-
troit enfuite [ou portrait 8C celui de la
femme (z), Je parus frappé de l’élégance
des meubles : il me dit qu’aimant à jouit
de l’indultrie a: de la fupériorite’ des ou-
vriers» étrangers , il avoit fait faire les
fieges en T hellalie (3) , les matelas du.
lit à Corinthe (4) , les oreillers à Car-
thage (5); 8c comme ma furprife augmen-
toit , il rioit de ma fimplicité , ajoutoit ,
pour fe juflifier , que Xémphon- paroif-,
fait à l’armée avec un bouclier d’Argos ,
une cuiralle d’Atbenes , un calque de:
Béctie , 8K un cheval d’Epidaure (6).

Nous panâmes à l’appartement des
hommes , au milieu duquel nous neuvaines-

(a) Luçim. aux. g. r; , .5; ’91 8: 4p. .

(a) Theophr. charafi. cap. a. l , a I(g) Crit. ap. Athen. murs, p. 281611.14!» xo. c. ne

- (4) Anüêhu in»- Mien; :r- ’-

(î) Hermipp. ibid. p. 28. ’- J ’ v ’ -
s. 6) En». ruilait!» lib. 11. 24.991]. lib. par». la.

I 149. r.-. ....., h, .-. A;7.0.7.4, L
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une piece de’gazôn (t) , entourée de.-
quarre portiques dont les murs étoient
enduits de flue , 8E lambrifi’és de menui.’

ferie (z); Ces portiques fervoient de com- e
munication à ’plufieurs chambres ou falles ,
la plupart décorées avec foin. L’or 6L
l’ivoire reh aulfoient l’éclat des meubles (3) ;
les plafonds (.4) à: les murs étoient ornés’
de peintures (5) ; les porrieres (6) ac les
tapis fabriqués à Babylone , repréfentoient ’

, des Perles avec leurs robes traînantes ,
des vautours , d’autres oifeaux , 8C plulieurs ..
animaux fantafliques (7).

Le luxe que Dinias étaloit dans (a
maifon , régnoit auflî àïfa table. Je vais ’

.tirer de mon journal la defcription du"
emier louper auquel je fus invité avec
hilotas mon ami- i
On devoit s’alî’embler vers le foir , au

moment où l’ombre du gnomon auroit
douze. pieds de longueur (8). Nous eûmes

(l) Plin jun lib. 7 , epill. 37..
(1) Vitruv. lib. 6, CIpA lo-
g) Bacchyl. ap. Athen. lib..z., cap. 3., p. 39.
(4) Plat de rep. lib. 7 . t. a , p. 5:9.
(s) Andoc. in Alcib. parte: . 431;: 33-. Xençph. men;

1.5.9444. i(6) Thcophr. chntaû. cap. g.
(7) Callixcn. ap. Athen. lib. s , cap. 6’, 1,339,197;

Hipparch. ap. cumd. l. n ,e. 7 . page 477. minorait. in
can.v.969, Spanh.îb p. 12.

(8) Hefych. in Dinde .4 Manuel. up. Athen. lib. 6 3
pp. ne . p. au. suggérât .v . «

r l’attention
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l’attention de n’arriver ni trop tôt; ni.
trop tard. C’efi ce qu’exigeoit la polio
telle (1). Nous trouvâmes Dinias s’agi-

r tant ôc donnant des ordres. ll nous préfenta a
v Philonide un de ces paralites qui s’éta-
Ablill’ent chez les gens riches , pour faire:
les honneurs de la maifon , 8c amufer les p
convives (z). Nous nous apperçumes qu’il.
fecouoit de temps en temps la pouillere-

ui s’attachoit à la robe de Dinias a).
la: moment. après arriva le médecin.
Nicoclès excédé de fatigue: il avoitbeau-*
coup de malades; mais ce n’étaient ,
difoit-il , que des enrouemens 8C des roux.
légeres , provenant des pluies qui tom-
boient depuis le commencement de l’au-
tomme (4). Il fut bientôt fuivi par Léon ,,
ZOpyre à: Théotime , trois Athéuiens
diliingués , que le gourdes plaifirs attachoit
à Dinias. Enfin , Démocharès paruttout-à-
coup, quoi u’il n’eût pas été prié (5). Il

avoit de l’e prit , des talens agréables; ils
fut accueilli avec tranfport de toute la,

compagnie. Ir Nous pafl’âmes dans la (allé à manger :

,(i) Spiral. Theocr. in idyll. 7 , v. :4. Plut. lympof.
lib. 8 , quæfl. 6 . t. 1. , p. 7:6. p(a) Theophr. charaét. cap. au.

’ (3) Id. ibid. crp. 1..
U(,4) Hippeçr. nphotit’m. (ca. j , S. 13.
(5) Plat. in conviv. t. 3 , p. 174.

Tome. 1U. L’
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onybrûloit de l’encens a: d’autres odeurs
(r). Sur le buffet on avoit étalé des vafes
d’argent 8c de vermeil ; quelques-uns
enrichis de pierres préeieufes (z).

Des efclaves répandirent de l’eau pures
fur nos mains (3), 8C pelèrent des couronnes
fur nos têtes (4). Nous tirâmes au fort le
roi du feflin (5). Il devoit écarter la
licence , fans nuire à la liberté ; fixer
l’inflant ou l’on boiroit à longs traits;
nommer les famés qu’il faudroit porter ,
ü faire exécuter les loix établies parmi
les buveurs *. Le fort tomba fur Démo-
charès.
’ Autour d’une table que l’éponge avoit

elluyée à plulieurs reprifes (6) , nous nous
plaçâmes fur des lits (7) , dont les couver-

(r) Archeflr. up. Athcn. lib. 2 . cap. u , page rot.
(s) Plu. de rep. lib. z , t. a , p. M7. Theophr. chatta;

clp. n. Id. de lapié. S. 63. Plut. in Alcib. t. t . p. s 3.
(3) Athcn. lib. 9 , cap. l , p. 366. Duport. inTheo a

P. 454. ’(4) Archellr. up. Athen. lib. t , p. sot -
(y) Ariiloph. in Plut. v. 91;. Lien. lib. 8 , s. 64;

Plut. fympof. lib. r , cap. 4 , t. a. , p. 61°. .
’f Par une de ces loixl il falloit ou boire . ou fortir de

table. (Citer. calcul. s, «p.4: . t. a, page 39;. ) On
le contentoit quelquefois de répandre fur la tête du
coupable le vin qu’il ululoit de boire. ( Lien. lib. 8 .

. 64. ) "s (6) Homet. odyfl’. lib. 2° , v. in. Martial. epigr. tu;

lib. r4. .(7) Xenoph. mentor. lib. g, page 841. drilles. de topa
lib. 7 , cap.ultim. t. 1 , p. 448.
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caréneroient teintes en pourpre (r). Après
qu’on eut apporté: à Dinias le menu dis
flaupetü) , nous en réfervâmes les prémices

pantelante! de Diane (3 ). Chacun dentine
avoit amené Ton domeltique- (4). Dinias

- étoit Servi par un negre , par un de ces
vEthiopiens que les gens riches.
acquierent à grandes frais pour le dilllth
guet des antres citoyens( 5).

Je ne ferai-point le détail d’un repas qui
nousfimnill’oità tous mamans de nouvelles
preuves. de l’oPulence 85. des prodigalité!-
de’Dinias. llfuflira’dîen: donner une idée

générale.."* K . H r40m nous préteurs d’abord plulieurs efpece:
de coquillages ; les uns tels qu’ils forcent de
lamer: ;ïd’amrescuits.fitr la cendre , ou frits
«Inti la poêle; llaLplupant affaifonnésdc
poivrelêc de. cumin (6). ,01: ’fervit en même -
temps .dempfsllrraisifoindepoules ,. fait de
paons ; ce: dardenlfnntrles plusïefllimés (7);
des andouilles (.8) , de: pieds dcieochonœ),

t (1*).Atllen. lib. guai). 9... p. 48., s r
” (il ld.’ibld.’ca’p; r61 p’; 49.’ * . "-

mîhsssbszshsrsstm ssnDnsott. ibid. -.
(4) Id. ibid. cap. 9.
(un u. ui4.g.pr,....c.srm. lbill.’»Twerit.- in «un»

la: x . («ne l , v. 8;. -(6) Athdu lib? i ,14. il. 1h96 flic.
r71)-ïriph..spnuluncfib. a . page et 4

. 8) Arillopb. intentait. v; lénifiante. Steph. ln’Atlàs.
r umlïùællm fichu-cet. «a3. Athen. lib. 3p, cap. 1: ,

. 96. .t L L
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. un foie de fan lier r ,unetête-d’a ne z.
. de la fraife de Ve’au] [3] , le veEtremdÇur-i’d

truie , allaifonné de cumin , de vinaigre aide
filphium [4] ;- de petit oifeaux , furlefquels
on jetta une [nulle toute chaude ,-.compolée
de fromage rapé , d’huile , de vinai rc une
filphium On donna au fecon «(mica
ce qu’on trouve de plus exquis en gibier 5
en volaille , à! fur-touten poilions: des" fruits
comparerent le troilieme fervice. 1 .1, A
: Parmi cette multitude d’objets qui s’ofq
vfroientà nos yeux , chacun de nouseut la
liberté de choilir ce quipouvoitle plus flattes
le goût de les amis , 8C. de le leur envoyer!
[6]. C’ell un devoir auquel en ne manque
gue’re dans les repas de cérémonie. .- a
2 Dès le commencement du louper, Dé.
mocharès prit une coupe ,.l’.appliqua légélw
rement à les levres’, . St laîfit peller de main

en main.Nous goûtâmesdelaliqueurchacun
à notre tout. Ce premier Coup cil regardé
comme le fymbbleôcle garantde [amitié r.-
qui doit unir les convives. D’autres le fuivig
rent de tés, St le regierent fur les famés que
Démoc arès portoit tantôt à l’un ," tantôt’ à,

(t) Enbul. apiAthcn. 13-75111). and). no.-

(a) mon. p. ,. e(t) 1d. ibid. Schol. Arilloph..inpac. v. 71.6. ’ ,
(4) Archeflr. ap. Athen.lib.3 ï up. si . p.101. r
(s) Arifloph. in "a. tu &*l’785v .. r .
(6) A:iltoph.,jn Acharn. v. n°48. Tbcophr. china.

ll). I7. Gui». Pu lib ’ .4 i

î
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l’autre [1-] , 8c que nous "lui rendions fur

le champ. » -.l Vive 8c gaie , fans interruption St fans
objet , la converfation avoit iulenliblement
amené des plaifanteries fur les foupers
edes’gens d’efprit 8: des philofophes , qui.
i rdent un temps fi précieux , les uns à le
llfrpreudre par des énigmes 8c des logogri-
phes-[7.] ; les autres , à traiter mét’hodique- ’

tuent des queltions de morale 8C-de méta-
phyliqueçg].Pourajouterun trait au tableau r
du ridicu e , .Démocharès propofa de dé-
ployer les connoillances que nous avions
furie choix des mets les plus agréables au ’
goût, fur l’art de les préparer , fur la facilité -

de le les procurer à Athenes. Comme il
s’agilloit de repréfenter les. banquets des
Pages , il fut dit que chacun parleroit à fait
tour , ôt traiteroit (on litjet avec beaucoup
de gravité , fans s’appelantir fur les détails ,- l

fans les trop négliger. - i -
’ jC’étbit à moi de commencer; mais peu
familiarifé avec la matiere qu’on alloit dif-
cuter , j’étais fur lepoint de m’excufer ,
lorfque Démocharès me pria de leur-donner.

(t) Boulet. iliad. lib. 4 . v. 3. Atifloph. in Lylifi.
v. m4. Athen.’ lib. to , page in: à 444. Feith. antiq.
Horner. lib. 3’, p. :06. l

(a) Plat. de rep. lib. s , t. 2 , p. 4o4. Amen. lib.to ,

cap. t; , p. 448. v ’ ."(gr Plat. .convit’r. t. 3 . p. :72. xenopb. ibid. p. 81:.
Plut. rapt. fapimtœonvim. a. p.146. - v 7

3
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une idéales repasdesSchytesJ e répondin
peu de mots , qu’il ne le nourrill’oient que de

miel 6: de lait de vache ou de jument .(r) ;
qu’ils s’y accoutumoient fi bien des leur nail;
[suce , qu’ils le poiloient de nourrices (a) î
qu’ils recevoient le lait dans de grandsfeaux;

’ qu’ils lebattoient longtempspour en [épater
la partie la plus délicate,5’. qu’ils déminaient

à ce travail ceux de leurs.enuemis que le
fort des armes faifoit tomber entre leur;
mains ( 3 ): maisje nedis pas que, pour ou;
à ces malheureux la liberté de s’échapper g

on les privoit de la vue. g . l . A t
Après d’autres particularités que je (up;

prime , Léon prenant la parole -; dit 1. 0d
reproche. fans celle aux Athéniens leur
frugalité (4). Il cil vrai que nos repas (ont
en général moins longs 8C moins fomptueux -
que ceux des Thébains, Bâtie quelques autres
peuples de la Grece (5) ; mais nous avons
commencé à fuivre leurs exemples g bientôt
bis ruinent les nôtres. Nous ajoutons tous
les jours des rafiuemens aux. délices de la
table , 81 nous voyons infenliblement dil’pa.
mitre notre ancienne limplicité , avec toutes

(t) Juilln. lib. a , cap- s. v U l Il’ (1) Antiphm. ap. Atben. lib. 6 , cap. z, p. 21.6. -;
. (3) Hcrodot. lib. 4 , cap. a. 4 . ,
(4) Eubul. up. Athcn. lib. a , cap. 3 , p. 47. j
:(ç) Dipb’rl. 8L Polyb. ap. Athen. lib. 4. , p. t7 Il la.

Mill. 1p. auné. lib. Je, «p.4 , p. 517. i
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Ces vertus patriotiques que le befoin avoit
fait naître . ôK qui ne (auroient être de toua
les temps. Que nos orateurs nous rappellent,
tant qu’ils voudront , les combats de Mata-
thon 8C de Salamine ; que les étrangers ad-
mirent les monumens qui décorent cette
ville : Athenes offre à mes yeux un avantage
plus réel 5 c’efi llabondazice dent on y jouit
toute l’année 5 cieil ce marché où viennent

chaque jour fe réunir les meilleures pro-
dué’tions des îles 8c du continent. Je ne
crains pas de le dire ; il nicll point de paya
où il fait plus facile de faire bonne clicre 3
je n’en excepte pas-uiêmc la Sicile. .

ous n’avons rien à délirer à liégard (le la

viande de boucherie St (le la volaille. Nos
balles-cours , (oit à la ville , fait à la cam-
pagne , font abondamment fournies de clin-
pons (i) , de igeons (2.) ,V de canards (3) ,
de poulets 8c ’oies que nous avons fart dien-
graiiler (4). Les (allons nous ramenent fuc-
cefiivement les bec-figues (5) , les cailles(6).,

(I) Axiflot. bill. animal. lib. 9 , cap. go . t. l . p. 936.
(t) id. ibid. lib. l , up. x , page 763. Athen. lib. 9 .

c. n , page 39h
(g) Athen ibid.p. 395. Mnefim. ibid. c. 1c . p.401.
(a) Athen. ib. cap. 8, p. 384.Varr. de te tuilic. lib. 3,

cap. 8 . S. 9. Citer. and. lib. z . cap. 18 , t. a, p. :65
le. lib. to , cap. sa , t. I , p. ni.

(5) Ariilot. lb. lib. 8 , cap. 3 , t. z , page 93:. Athem
lib. a , c. 24 . p. 9;. Epîcharm. ibid. lib. 9 , p. 398i.

(6) Atheni ibid. cap. Io .v Il. 39:.

. L 4
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les grives 5:] , les alouettes [z] , les rouges-
gorges [3 , les ramiers [4] , les tourte-
relles [5] , les bécaifes [6] . 8C les fran-
colins Le Phafe nous a fait connaître
les oiieaux qui font liornement gde les

V bords , qui fontà plus juile titre reniement *
de nos tables. Ils commencent à le mul-r
fiplicr parmi nous , dans les phail’anderies
quiont formées de riches particuliers [8].
Nos plaines (ont couvertes de lievres à de"
perdrix [9] g nos collines , de thym , de ro-
marin , 8C de plantes propres à donner.
au la in du goût ô( du parfum. Nous tirons
des Ætêts voilines des marcafi’ins 8c des
Çangliers [to]; 8K de l’île de Mâles , les
bieilleurs chevreuils derla Grece [i i]. ’

’(l) Aiifioph. in pu. v. 1H9. Athen. lib. z , p. 64;
(i) Ariflot. ibid.lib. 9, cap. a; , t. t , p..9;;:
(a) 1d. ibid. lib. 8 , cap. 3 , page 90:. Plin. lib. le 5

ap’9rl’hâôlf. L li i (4) Ariflot. ibid. Atben. lib 9 , p. ;93.
.1!) Id. ibid. Aihen. ibid. p. 394.
(6) Id. ibid up. 2.6 , p. 936. I ’

, (7) Arifloph.-& Alexand. apud. Athen. lib. 9, p. .387,
Phœnic. apieumd. lib. i4 , cap. i8 , page 65:. Aniior.
ibid. lib. ce .4 , p. 5;.l in: agami) in9nub 9v. 109. Schol. me, me;
lib. 6 , cap. a , tome 1 , p. 859. Philox. 3p. Athen lib.4,

en . z , p. un. hîzig) Athen. lib 9, page 388. Whel. a jauni. book. g ,

redois. Xenoph. ile-venu. p. 99s. Mnefim. ap. Ath».-
Iib9,e.iç,p.4o;.Spon,t.a,p.56. ..(il) Adieu. lib. i , Cap. 4. p. 4.. . l
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° La mer , dit alors Zopyre ,i attentive à .
payer le tribut quielle doit à les maîtres ,
enrichit nos tables de poilions délicats [t]. -
Nous avons la murene [2.] , la dorade [3] ,
la vive 4] , le xiphias [5] * , le pagre [6] ;
l’alofe 7] , 8c des thons en abondance [8].

Rien n’ell: comparableau c0ngre qui nous
vient de Sicyone [9]; au glaucus que l’on
pêche à Mégare [10]; aux turbots , aux ma-
queraux , aux foles , aux liirmulets 8K aux
rougets qui fréquentent nos côtes [t i]. Les
fardines [ont ailleurs lialiment du peuple .3
celles que nous prenons aux environs de

’ (t) Sport , ibid. p. t47. Whel. ibid. -
(z) Millet. bill. animal. lib. 8 .’ cap. t3 , p. 909:

"fiieOphr. ap. Athen. lib. 7 , cap. 18 , p. tu. -
(3) Epicb. à ArcheRr. ap. Athen. lib. 7 , cap. 1.4 t

p. 118. Aldrov. de pile. lib. a . cap. t; , p. 169. Celi

de pile. p. 118. - . l. (4) Mnelirn. up. Athen.l. 9, c. l; , p. 4o). Aldrov,

Il). l. 1, . p. 29;. a .’ (s) Amen. lib. 7 , cap. 7 , p. :81. Aldrov. ibid. lib.

3s P- 310- v la il C’en le paillon connu parmi rions , fous le nom
(l’elpadcn ; en Italie . fous celai de fluet [patin
t (6) Athen. l. 7 , e. n, p. 337. Aldrov. l. a , p. :49.
Gain. ib. p. 773.

(7) Arillot. lib. 9 , cap. a; , t. s ,. p. 941. Cellier.
ibld. p. 1l. Aldrov. p. 499.

w. (8) Gefn. ibid p. H47.
(9) Eudox. ô: Philon. ap. Athen. l. 7, c. Io , p. fifi

Aldrov p. 148. Gefn. de pile. p. 345.
(Le) Archeflr. ap Athen. lib. 7 , p. 29;.

M (ri) Lyric. Sam. ib. p. 1.8561. ne. Archellr. ib.pàg6
388. Cniim. 8s flauficr. ibid. p. 315.
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[des dieux , fur-tout quand ou ne les lailïe
qu’un inilant dans l’huile bouillante [i].

Le vulgaire , ébloui parles réputations ,
croit que tout cil eilimable dans un objet
çliimé.iPour nous qui analyfons le mérite
iniques dans les moindres détails, nous choi-
lirons la partie antérieure du glaucus, la tête
du bar 8C du con re , la poitrine du thon , le a
des de la raie [z ; 8C nous abandonnerons
le relie à des goûtsmoins diflîciles.

Aux refleurces de la mei- , ajoutons celles
des lacs de la Béctie. Ne nous apporte-hon
pas tous les jours des anguilles du lac
Copaïs , aufii diliinguées par leur délica-
telle , que par leur greffeur [3] .? Enfin ,

nous pouvons mettre au rang de nos vérita-
bles richelTes , cette étonnante quantité de
plâtrons falés , qui nous viennent de l’Helq-
efpont , de Byfance 8c des côtes du Pont-

Euxin. y4 Léon 8l Zopyre ,, dit Philotas , ont traité
. des alimens qui font la baie d’un repas.Ceux
du premier 8c du troilieme fervice , exige--
rioient des coniloillances plus profondes que

(i) Athen. lib. 1 cap. il, page 1.9.5. Aldrov. de pilelib a. page au. écria. ibid. p. 7; ; &alii.
(a) Plat. ap. Athen. lib. 7 , page 279. Antiplian. ibid.

p. 19;. i’riph ibid. p. gos.
,« (a) Arifloph. in pac. v. ioo4. Id. in Lyliflr. v. 36.
Schol. ibid. Adieu. lib. 7 , p. 297.
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les miennes r, a: prouveroiEnt pas moine
les avantages, de notre climat.

l Lesjlangoulies 8C des écreville’s (ont
aulii communes parmi nous , que lesmonles.
les huitresl[.z].., les-.onrlins ou .hérilfons de
mer [3] ,; ces demeure préparent quelque.
foisavec l’ogyinelJç perfil Bi la menthe[4].
Ils [ont délioienx , , quand on les pêche dans
la pleine lune [5] , 8c ne méritent en aucun
temps les reproches que leur faifoit un La.
çédémonien qui, n’ayant jamais vu ce co-

quillage , prit le parti de .le porter à la
bouche , à: dieu dévorer les pointes trans

.çbantes e a
Ï Je ne parlerai point des champignons, des
alberges [7 , des diverfes efpeces de con,
cambres [8 il St de cette variété infinie de
légumes qui. le renouvellent tous les jours
au marché: mais je ne dois pas oublier que
les fruitrtle nos jardins ont uneîdonceur

. ,(i) Ariliot. billot. animal. lib. 4 , cap. a , page 3s y."
dirham. lib. t , cap. a; , p. 104 à: le]. Goût. de loc. R

de allac. ôte. . I . .i (a) ’lllhen. ibid. ,p. go. Archeflr. ibid. p,- .91.- .
(s) Arillot. ib. «p.5 , page 83a. Matronap. Mien;

lib,» . c- s. plus- .. ’ 3(4) Adieu. ibid. p. 91. ;
(gratinai). 88. . . .
(6) Demetr. Scept. ap. Athen..p. 9:.
(7) Athen. p. 6° , 6a , fisc. .

(8) 1d. p. 6) k . A . 1
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exquife (1). La’fupériorité de malignes et?
généralement reconnue (t) z..réceniment-
cueillies , elles font les délices des habitans
de l’Attique , [échec avec foin , cules nauf-
porte dans les pays éloignés , 8c jufque fur
la table du roi de Perle (3). Nosolives con-
fites à la faumure ,i irritent l’appétit. Celles
que nous nommons Colymbadcs * , [ont
par leur grolleur ô: par leur. goût , plus
ellimées que celles des autres pays (4) g
les railins connus fous le nom de Nîcof-
trate , ne iciiilleiit pas d’une moindre répuà
tation (5). L’art de greffer (6) procure aux
poires 8l à la plupart de nos fruits les qua-
lités que la nature leur avoit refule’cs (7)..
L’Eubée nous. fournit de très-bonnes
pommes (8) , la Phénicie , des dattes (9);
Corinthe , des coins dont la douceur égale
la beauté (to) a a: Naxos , Ces amandes fi
renommées dans la Grece (I i).

U) sans: probl. (en. se , t. a , p. 714.
(i) Mimi. lib. i4 , p. 651.. ’
(3) Dinon. api eumd. ibid.
” Les Grecs d’Athenes les appellent encore aujour-

d’hui du même nom; 8: le Grand-Seigneur les fait
toutes retenir pour fa table. Spon . voyag. t. z , p. tu.
t (4) Arbois lib. 4 . cap. 4 , p. la).
r (5) laina. I4 , cap. l9 ,1 p. 6,4. .

(6) Ariflot. de plant. lib. l . cap. 6, l. a , p. [015d

(7) Athen ibid. p. 6". *(8) Hermipp. op Athen. lib I , cep. a! , p. 17.
(9) Id. ibid. p.-a’8. Antiphan. ibid. p. 47.

(le) Athen. lib. 3 , p. 31. - l

(il)1d.p.ss. » . ,1
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île tour du paralite étant venu , nous re-i-
doublâmes d’attention. Il commença- de

Cette maniere t I t- Le pain que l’on (en fur nos tables, celui.
même que l’on vend au marché , ell d’une l
blancheur éblouilTante , a: d’un goût admi-v
sablon). L’artde le préparer fut , dans le
liecle dernier , perfectionné en Sicile , par
’Théarion (2’): il s’ell maintenu parmi nous.

dans tout [on éclat, ô: n’a pas peu contribué
au. progrès de la ’pâtiiTerie. Nous avons ail--
jonrd’hui mille moyens pour convertir toutes
fortes de farines]: en une nourriture aulne
faine- qu’agréable. Joignez à la farine de fro-
ment un peu de lait , d’huile St de (si ; vous
aurez ces ains li délicats dont nous devons
la connoi ance aux Cappadociens (5). Péà
trillez la avec du miel; réduirez votre pâte
en feuillet minces 8l propres à le. rouler
à l’afpeéi du bralier , vous aurez ces gâteaux
qu’on vient devons olfrir ’, a que vous avec
trempés dans le vin * :î mais il faut les ’
fervir tous brûlai» (4). Ces globules li doux

» 8C li légers qui les ontiuivis de près (5) , le

i A (x) lit-ahan. d’un»... 5p. Aéré... il. ,1, in... a:

(z)li’llalt.ôn«çorg-.eæx,p.sl8. »- w ’ v. . .
(ç) Athen.lib.g, cap. 18. p. in.
’t s’étaient des efpeces. d’oublier. Calculs. in .Atbeoi.

. i i. .» -, . v .P (4; Antidol. up. Adieu: lib. g , cap. 34,1). 109. l
(s) Adieu. lib. s4, cap. 14, p. 646. . r a,
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[ont dans la poêle avec; de la farine défé-
fiime, du miclôtde l’huile*.Prenez del’oegô

mondé ; brifez les grains dans unimorrieriy
mettez-eu la farine dans un voie ;1. valèt-
y de l’huile ; remuez cette bouillie, pendue
qu’elle cuit lentementfur leifeu ; nourriâ’ezal

la par intervalle avec du iusrdeï paillarde;
ou de chevreau ou d’agneau ; prenez-garde
fur-tout qu’elle ne le répande au-dehors’lç’

6E quand elle cil: au iufle degré de caillou i,-
[avec (i). Nous avons des "maux faire
Emplemeiit avecdu lainât u miel (ai) 5
d’autres où l’on ioint au,miel la farine de
féfaxnc , .8: le fromage ou l’huile (.3). Noire
en avons enfin dans ’lel’quels onmenfermo
des fruits de différentes efpeCes- (4).: La
pâtésde lievre font dans le même genre (5) l -
ainli que. les pâtés de. bec-figues 1,! 8c du
ces. petits oifeaimrqni voltigent dans les
vignes(6)., ,’ Il . 11.. v 3;;
x En prononçatrtcps mon . Philnnide s’en»

para dËutietourte derrailins à! d’mnandesf7)
qu’on venoit d’apporter, a nevoulnt plus
réprepdre fondil’conrs.. ’ » - M ” l

’tfpe’ee’de’îeîgr’i’et’s.’ ’ ’ ’ ”’ " i " v ’* *

(i) Athen.lib. 3, cap. ,6. page [16.ICafaub. in Allan.

Punk; en i- ’ ’ l3 W au:(a) Eu on Atheo.lib. l -cl .”’l’ , ne 6 -’i
(l) Adieu. ibidr: . 4’! r P) ’2’

. (and. ibid.ip.648. Pull. 130.1, cap." v9. 19. ’
(5) Teleel. ap. Adieu. ibidq.p. 647 81 648. ’ v 1
(6).Ê0’.l.-.ibilk r a 2 "une: -
(7)1d.ibid. .l ,..-! 4. un aux. f a)
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h Notre attention ne fus pas long-temps full.
pendue. Théotime prit tout de fuite la;
parole. Quantité d’auteurs , dit-il , ont écrit
fur l’art de la aniline , fur le premier des
arts , pilifque c’eli lui qui procure des
plailirs plus fréquentât plus durables. Tels.
(ont Mithœcus , qui nous adonné le cuiv?
linier licilien (i) ; Numénius d’Héraclée ,1
Hé émon de Thal’os , Philoxene de Lourd
café (a) , Aâidès de Chic , Tyndaricus de
Sicyone (3). J’en pourrois citer quantité
d’autres; car j’ai tous leurs ouvrageaient!
ma bibliotheque ; mais celui que je préfetq
àtous , cil la galtronomie d’Archellrare.
Cet auteur qui fut l’ami d’un des fils de Péri-

clès(4); avoit parcouru les terres a les mers;
pour connaître par lanême , ce qu’elles
produifeut de meilleur (5). il s’inllruifit
dans l’es voyages , non des mœurs des
peu les dont il cl! inutile de s’inftruire;
pui qu’il cil: impoflible de les changer; mais
il entroit dans les laboratoires on fe prépat
renifles délices de la table , 8c il n’eut
de commerce’qu’avec les hommes utiles à
les plailirs. Son poème cil un tréfor de

..,
(i) tu... in Gorg.t. i . p. gis. ,

"(1) animai»: , cap. s . p. 3. ’ ’ - I
(3) id. lib. t4, cap. a3. . p. 66:. Pal-:libi’6.13?- "à
. 7x.
(4) Ailiers. lib. ç , cap. se . p. ne.
(il "-1152 7» sans . 9378s -
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lamieres , 8,1 neæontient pas un vers qui
ne fait un précepte. r I - -
r C’cll dans ce code que plufieurs cuifi’niers

ont puife’ les principes d’un art qui les a
undus immortels ( r ) ; qui depuis long-temps
s’en: perfeâionné en Sicile 8c dans l’Elide

h); que parmi nous Thimbron a porreau
plus haut point de [a gloire (3). Je fais que
ceux qui llexercent, ont , fouvent’par leur:
prétentions , mérité "dlêrre joués fur notre.
theâtre (4) 5 mais s’ils n’avoient pas l’entou-

fiafme de leur profeflîon , ils n’en auroient

pas le émie. r
. Le mien que rai fait venir tout récemment

de Syracufe, m’eiïrayoit l’autre jour par le
détail des qualités 8K des études qu’exige
[on emploi. Après m’avoir dit en palliant ,

ne Cadmus , l’aïeul de Bacchus, le fon-
ateur de Thebes, commen a par être.

cuifinier du roi de Sidon (5) ; avez- vous ,
ajouta-kil , que pour remplir dignement

’ mon miniflere , iline fufiît pas d’avoüades
feus exquis;& une famé à toute épreuvfié),
mais qu’il faut encore réunir les plus grands

(x) Id. ibid. p. 19;.
(a) Id. lib. x4 , p. 66x.
(3) Athen. lib. 7, p. :93. . . r " " v
(4) Duncan. up. Athen. lib.; , cap. a: . page un.

abîma. lib. 7 . cap. 1o . page :88. Hegefnnd. ibid.
p. :90.

(5) Evemer. ibid. lib. s4. «p.1: . V658.
(à) Pofdd. ibid. lib. i4, 966;. v

talens
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rtalens aux plus grandes connoilfances (i).
Je ne mbccupe point des viles fonctions
de votre cuiline ; je n’y parois que pour

diriger l’aâion du feu , 8c voir l’effet de
,mes opérations. AHis pour llordinaire dans
une chambre voifine , je donne des ordre:

u’exe’cutent des ouvriers fubalternes (a).
eme’dite fur les produâions de la nature :

tantôt je les lailTe dans leur fimplicité ;
tantôt je les déguife ou les affortis , fuivant
des proportions nouvellesôt prOpres à flatter
Votre goût.Faut- il,par exemple,vous donner
’tm cochon de lait, ou une groffe piece de
bœuflJe me contente de les faire bouillir(3).
Voulez-vous un lievre excellent ?p s’il cit
jeune , il n’a befoin que de fou mérite , pour
paraître avec diliinétion ; je le mets à la
broche , St je vous le fers tout faignant (4):
mais clefi dans la finefli: des combinaifons,
que ma fcience doit éclater.

Le (el , le poivre , l’huile , le vinaigre 8:
le. miel , [ont les principaux agens que je
dois mettre en œuvre ; 8c l’on n’en fautoit l

trouver de meilleurs dans diantres climats.
Votre huile cil: excellente (5) : ainli que

i

(i) Daxom. ibid. cap. 22 . p. un.
i (a) Id. ap. Athen. lib. t , trip. n , p. tu.

(g) Ail-leu. lib. 2.,1lp.6;; lib. 9, p. 37;.
(4) Archeflr. ap. Athen. lib. 9 , cap. x4 , p. 319;
(5) Spon. t. z . p, 146, ’

Tom: l A M i
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votre vinaigre de Décélie( i) ; votre miel
du mont Hymette (z) , mérite la préférence
fur celui de Sicile même. Outre ces maté-
riaux nous employons dans les ragoûts(3)lcs
œufs , le fromage , le railin Tee, le lilpliium”,
le perlil , le féfame , le cumin , les câpres ,p
le’crelion *, le fenouil ,. la menthe , la co-
riandre ,les carotes , l’ail , l’oignon , à: ces
plantes aromatiques dont nous faifon’s un fi

rand ufage , tels que l’origan *’ 8C l’excel.

entthym du mont Hymette (4). Voilà, pour
ainfi dire , les forces dont un artifle peut dif-
pofer,mais qu’il ne doit jamais prodiguer.5’il

me tombe entre les mains un poiflbn dont la
chair el’t ferme , j’ai foin de le faupoudrer de
fromage rapé, 8C de l’arrofer de vinaigre; s’il

cil délicat, je me contente de jouer demis un
pincée de fel,8( quelques gouttesd’ huile(5);
d’autres fois, après l’avoir orné de feuilles
d’origan , je l’enveloppe dans une feuille de
figuier , à le fais cuire fous lavceudre (6).

(i) Atben. lib. a, cap. :6. p. 67.
(a) Antiphan. ap. Athen. lib. 3, cap. 2, p. 74. Spots ;

ibid. p. r30.
(a) Avhen.lib.’a , «5:6, 1:33:68. Poll.lib.6 .cap.

Io , 5. 66.
* Plante peu connue , mais dont les anciens faifoient

un grand nuage dans leur: repas.
" Efpece de marjolaine fumage.
(4) Amiph. up. Athen. lib. 1 , p. 28.
(j) Arche-fit. ap. Adieu. lib. 7 , cap, 1°, p. 311.
(à) 1d. ibid. cap. 5 , p. a7 8.
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Il n’en permis de multiplier les moyens ,

que dans les (autres ou ragoûts. Nous
en connoilTons de plulieurs-efpeces , les
unes piquantes , 8c les autres douces. Celle.
qu’on peut fervir avec tous les poilions
bouillis ou rôtis ( I) , en compofée de vi-
naigre , de fromage rapé , d’ail, auquel
on peut joindre du porreau à de l’oignon
bâchés menu (z). Quand on la veut moins
forte , on la fait avec de l’huile , des jaunes
d’œufs , de porreaux , de l’ail 8C du froc
mage (3) : li vous la délirez encore plus
douce , vous emploierez le miel, les dattes ,
le cumin , SE d’autres ingrédiens de même
nature (4). Mais ces fortes d’allonimens ne
doivent point être abandonnés au caprice
d’un artille ignorant.

Je dis la même choie des farces que l’on
introduit dans le corps d’un paillon. Tous
(avent qu’il faut l’ouvrir, ü qu’après en avoir

ôté les arêtes , on peut le remplir de fils V
phium , de fromage , de (cl Si d’origan (5) 5
tous (avent aufli qu’un cochon peut être
farci avec des grives , des bec-figues , des
jaunes d’œufs , des huîtres, 8c plufieurs

, .(r) Anan. up. Alban. lib. 7 . p. 28:.
(z)p5chol. Arilloph. in vel’p. v. 61. Dalech. hot. in

Athen. p. 747 8l 750. .
(j) Schol, Arifloph. in equit. v. 768.
(4) llel’yeh. in Hupotrim.
(s) ,Mcx. :9: Amen. lib. 1 , p. 325i
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fortes de coquillages (r) : mais foyez ’fi’ir
qu’on peut diverlifier ces mélanges à l’infini;
ôt qu’il faut de longues ù profondes re-’
Cherches pour les rendre aulli agréables au
goût qu’utiles à la famé: car mon art tient
à toutes les fciences * , 8K plus immédiate-I
ment encore à la médecine. Ne dois-jepas’
connoître les herbes qui , dans chaque
faifon , ont le plus de feve 8C de vertus P
Expoferai-je en été fur votre table un paillon
qui ne doit y paroître qu’en hiver! Certains
alimens ne font-ils pas plus faciles à digérer p
dans certains temps; 8C n’eli-ce pas de la
préférence qu’on donne aux uns fur les
autres , que viennent la plupart des mala-
dies qui nons affligent (z). ’

A ces mots, le médecin Nicoclès. qui de;
vomit en iilcnceôt fans difiinc’lion , tout ce
qui le préfentoit fous fa main , s’écrie avec

chaleur: Votre cuilinier cil dans les vrais
principes. Rien n’ai! li ellentiel que le
Choix des aliments ; rien ne demande plus
d’attention. Il doit le régler d’abord fur la
nature du climat , fur les variations de l’air

(I) Athen. lib. 4 , p. x29. ï
’t On peut comparer les propos que les comiques

Grecs mettent dans la bouche des cuiliniers de leur I
temps , à ceux que Montaigne rapporte en peu de
mot du maître-d’hôtel du cardinal Carafe , liv. a ,

chap. si. . c(a) Nicom. up. Adieu. lib. 7 , cap. u , p. :91. ;,
n.

:4... "a M ..- - . V fidal



                                                                     

ou mon: ANAcnansrs. 14!
8c des faifons , fur les difl’érences du tem-

e’ramment à: de l’âge (r) , enfaîte furies

I cultés plus ou moins nutritives qu’on a
reconnues dans les diverfes efpeces de
viandes , de-poill’ons , de légumes à: de
fruits. Par exemple , la chair de bœuf cit
forte a difficile à digérer; celle de veau

. l’efi beaucoup moins ; de même , celle
d’agneau efi plus legere que celle de brébis;
bi celle de cheweau, que celle de chevre (z).
La chair de porc , ainfi que celle de fan-
glier , deliéche; mais elle fortifie , ôC palle
aiféinent. Le Cochon de lait eli pefant. La
chair du lievre efl feche a alitingente (3).
En général on trouve une chair moins
fucculentc dans les animaux fauvages , que
dans les domeliiques ; dans Ceux qui fe nour-
rili’eut de fruits , que dans ceux qui le nour-
rill’ent d’herbes; dans les mâles , que dans

les femelles ; dans les noirs , que dans les
blancs; dans ceux qui font velus , que dans
ceux qui ne le fontpas: cette do&rine cf!
d’Hippocrate (4).

Chaque poilion a de même fes propriétés.
Le vin cil chaud ü fec; il a dans fes prin-
cipes quelque chofe de purgatiffs): les vins

r0) Hippocr. de diæt. lib. t , cap. r , ôte tout. t ,
. 24!-
(z) la. lib. a . p. :19; ç. 5x.
(3) Id. ibid. p. ne.
(4) Id. ibid. p au , S. 2°.
(S) Id. ibid. p. 313,.5.»sa.
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doux montent-moins à la tête [r]; les rouges
but nourrill’ans ; les blancs a éririfs ; les
clairets , fecs 8C favorables à la digefiion[z].
Suivant Hippocrate , les vins nouveaux. ont.
plus laxatifs que les vieux , parce qu’ils
approchent plus de la nature du moût [3] ;
les aromatiques fout plus nourriflans que
les autres [4] ; les vin rouges 8c moëlleux.

Nicoclès alloit continuer ; mais Diniad
l’interrompant tout-à-coup : Je ne me régie
pas fur de pareilles difiinéiious , lui dit»il ,
mais je bannis de ma table les vins de.
Zacynthe 5c de Leucade, parce que je les
crois nuifibles , à caufe du plâtre qu’on y

, mêle Je n’aime pas celui de Corinthe ,
parce qu’il cil dur [6] ; ni Celui d’lcare ,

arce que , outre ce défaut , il a celui
d’être fumeux [7] : je fuis cas du vin vieux
de Corcyre , qui efi trésagréable [8] V, a
du vin blanc de Mendé , qui cil très dé-
licat [9]. Archiloque comparoit celui de.

(r) Diocl. 8: Prsxag. Ip. Atben. lib. I , p. 3s.
(a) Mnelith ap. Athen. ibid. I(;) Hipocr. de dtæt. p. 214.

(4) id. ibid. p. :23. sp (ç) Amen. lib. t , cap. a; . p. 31. Eullath. in Horace;
odyli’. lib 7 , t. 3 . p. 157; , lin. 1;.

(6) Alex. ap. Amen. lib. 1 , page se.
(7) Id. ibid.
(8) Id. un. p. 3;.
(9) une» (linga. lib. r , p. :9.
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Naxos au neétar (i) ;c’e& celui de Thafos
que je compare à cette liqueur divine (a).
Je le préfere à tous , excepté à celui de
Chic, quand il dl; de la premiere qualité;
car il y en’a de trois fortes (3).
.e Nous aimons en Grece les vins doux St
’odoriférans (4). En certains endroits , on
les adoucit en jettant dans le tonneau de la
farine pétrie avec du miel (5) ; prefque
par- tout , on y mêle de l’origan (6) , des
arrimâtes, des fruits &des fleurs. J’aime ,
en ouvrant un de mes tonneaux , qu’à
l’inflant l’odeur des violettes Ex des tolet a
:s’exhale dans les airs , a: remplifl’e mon
cellie?(7) ; mais je ne veux pas qu’on favo-
rife trop un feus au préjudice de l’autre.
Le vin de Byblos , en Phénicie , furprend
d’abord par la quantité de parfilais dont il
efl pénétré. J’en ai une bonne provilion.
Cependant, je le mets fort au-deflous de
celui de Lesbos , qui eli moins parfumé ,
8C qui latisfair mieux le goût (8 ). Voulez-

(t) 1d. ibid. p go. -
(a) Arifloph. in Plut. v. son. Schol. ibid. Id. in Lyfil.

v. 196. Spanh. in Arifloph. Plut. v. s45. Plin.lib. 34 ,cap.
7 t Pr 7I7I

(ç) Athen. lib. r . p. 31. Hermip. ibid p. :9.
(4) Aihen. ibid. p go.
(ç) Theophr. ap. Athen. p. 31.
(5) Aniilot. problem. feft. au , t. I , page 776» 5m56

in Plut. Ariflophan. v. 809.
(7) Hermi , up. Athen. lib. 1 . p. :9.
a) Arche r. 3p. Ailiers. lib. x . p.49- . w - i
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vous un paillon agréable a falutaire”?
effaciez des vins odoriférans 25C moelleux ,
avec des vins d’une qualité oppofée. Tel
cil le mélange du vin d’Erytbrée ,» avec

Celui d’Héraclée (r). ’ .
L’eau de mer , mêlée avec le vin , aide,

dit-on , à la digefiion, 8C fait que le vin
ne parte point à la tête : mais il ne faut
pas u’elle domine trop. C’en le défaut des
vins de Rhodes. On a fu l’éviter dans-ceux
de Cas (a). Je crois qu’une mefure d’eau
de mer fui-lit pour cinquante mefures de
vin , fur-tout li l’on choifit , pour faire ce
vin, des nouveaux plans préférablement aux

anciens (3). *De fava’ntes recherches nous ont appris
la maniere de mélanger la haillon. La pro-
portion la’ plus ordinaire du vin à l’eau cl!

de deux à cinq , ou de un à trois (4); mais
avec nos amis , nous préférons la. proportion
contraire ; a: , fur la fin du repas , nous
oublions ces régles aufiercs.

Salon nous défendoit le vin pur. C’efl:
de toutes fes loix , peut-être , la mieux
.obfervée , graces à la perfidie de nos

(i) Theophr. op. Athen p. 33.
(3) Miner). ibid.

g (g) Plnn. Erel’.sp. Athen. p, gr.
(4) Helied. oper. v 596. Athen. lib. se, page 4:6 8:

4go. Cafaub. in Amen. lib. la, «p.7, p. 454. Spln. in.

flat. V, [133. . ’marchands
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marchands qui afl’oiblifl’ent cette liqueur
précieufe (1). Pour moi , je fais venir mon;
vin en droiture; 8,( vous pouvez être affurés I
que laloi de Salon ne cellera d’être violée,

pendant tout ce repas. , n v k,
En achevant ces mots , Dinias fe fit.

apporter plulieurs bouteilles d’un vin qu’ilg
confervait depuis dix ans, ü qui fut bientôt
remplacé par un vin encore plus vieux (2.);

Nous bûmes alors prefque fans inter-
ruption. Démocharès , après avoir porté
différentes famés , prit une lyre; pendant
qu’il l’accordoit , il nous entretint de l’ufage

où l’on a toujours été de mêler le chant aux

plailirs de la table. Autrefois , difoit-il ,.
tous les convives chantoient enfemblc 8C à
l’unili’on (3). Dans la fuite , il fut établi
que chacun chanteroit à fan tour (4) ,.
tenant à la main une branche de myrte
au de laurier. La joie fut moins bruyante
à la vérité g mais elle fut moins vive. On.
la contraignit encore , lorfqu’on affocia. la.
lyreà la voix (5). Alors plulieurs convives
furent obligés de garder le lilence. Thé--
millade; mérita autrefois des reproches pour

.(r) Alex. ap. Athen. lib. to , cap.8 , 431.
(t) Athen. lib. r; , p 584’8: s85. , 1

’(3) Mém. del’acad. de bell.lerr. t. 9, p.- 314; ’

(4) Athen. l. r; . c. I4, p. 694. Dicæarch. ap. l’cholv

Atîlloph in ran. v. 1337. I ’(5) Plut. fympof. lib. r , quæit. z , t. z . p. 6rs.
l’orne ’1qu ’ N

i I
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avoir négligé ce talent; de nos jours Epai
minaudas a obtenu des éloges pour l’avoir
cultivé ( r ).Mais dès qu’on-met trop de prix
à’ de pareils agrémens , ils deviennent une
étude. L’art fe perfe&ionne aux dépens du
plailir , a l’on ne fait plus que fourire au

fuccès. I ILes chanfons de table ne renfermerent
d’abord que des expreflions de reconnoif--
fauce , ou des leçons de fagelle. Nous y
célébrions, 8(nous y célébrons encore les
dieux , les héros , 8K les citoyens utiles à
leur patrie. A des fujets fi graves , nous
joignîmes enfuite l’éloge du vin ; 8c la
pacifie chargée de’le tracer avec les couleurs
es plus vives , peignit en même - temps.

cette confulîon d’idées , ces mouvemens
tumultueux , qu’on éprouve avec fes amis ,
àil’afpea de la liqueur qui étille dans les
coupes. De là , tant deIChanliinsbachiques,
fermées de maximes,’tantôt furie bonheur
â fur la vertu; tantôt fur l’amour a: fur,
l’amitié. C’efi en effet à ces deux fentimens,

que l’ame fe plaît à revenir , quand elle
ne peut plus. contenir la joie qui,la pé-

nétra. . .Plulieurs auteurs fe font excercés dans ce
genre de poéfie 5’ quelques -’uns s’y’ font

s diliingués..Alcée à: Anacréon l’ont rendu

(l) Cicer. tufcul. lib. t , cap. a. , ne. , page 134.
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cêlebre. Il n’exige point d’effort, parce qu’il

cil ennemi des prétentions. On peut emv
ployer pour louer les dieux à les héros, la
magnificencedes expreflîons 8C des idées;
mais il n’appartient qu’au délire 8C aux

graces de peindre le fentiment 8C le

plaifir. -Livmns-nous-aux tranfports que cet heu-
r’eux moment infpireJ ajouta Démocharès;
chantons tous enfemble , ou tour à»tour",’
8c prenons dans nos mains des branches de-
laurier ou de myrte (1). i

è Nous exécutâmes auflitôt fes ordres;8(
après plufieurs chanfons-aiforties à la cit-i
Confiance , tout le chœur entonna celle
d’Harmodius 8c d’Arifiogîton (z)*. Démo-

charès nous accompagnoit par intervalles;
mais faifi tout-à-coilp dlun nouvel enthou?
fiafme , il slécrie : Ma lyre rebelle fe refufe
à de fi nobles fujets : elle réferve les
accords pour le chantre du vin St des
amours. Voyez’comme au fouvenir-d’Ana-
dréon , les c0rdes fréinilfent , ôc rendent
des fous plus harmonieux. Û mes amis !’
que le vin coule à grands flots; unifiez

(x) Schol. Ariûoph. îfijlub. v. 1367. la. in un;

v. nl7. l(2) Athen. lib I; , cap.x;7 ,page 69;.
* fion lq’chantoît fouvent dans-les repas-Je l’ai"?
portéetdmla note 1V de l’introduction. h

N:
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vos voix à la mienne , 8c prêtez-vous à;
la variété des modulations. ,

Buvons , chantons Bacchus; il le plait h
à. nos danfes; il (e plaît à nos chants 5 il L
étouffe l’envie, la haine St les chagrins (1),-
aux graces, féduifantes (z) , aux amours.

s enchanteurs , il donna la naiffance. Aimons,
buvons , chantons Bacchus.

L’avenir n’efi point encore ; le préfent-
nîell bientôt plus ; le [cul inflant de la vie
cil: l’inflant où l’on jouit (3),. Aimons ,
buvons , chantons Bacchus.

Sages dans nos folies (4) , riches de nos .-
plaifirs, foulons aux pieds la terre 8c les
vaines grandeurs (5) 3 ô: dans la douce
ivrelTe que des momens (i beaux fontcouler
dans nos ames , buvons , chantons Bacchus.

Cependant nous entendîmes un grand
bruit à la porte , 8C nous vîmes entrer
Calliclès , Nieoflrate , 8K dlautres jeunes
gens qui nous amenoient des danfeufes 8c;
des joueufes de flûte , avec lefquelles ils;
avoientJoupe (6). Auflîtôt laplupart des-
couvives fouirent de table , &[e mirent à

(1)Anacr. 0d. 16-, 39 ,V 4148;. , a - h(2) Id. od. 4x. Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. j;

Page .er . v .43) Id. od. 4, 15,24, &c.’l

(4) Id. od. 48. a l  (vidames. - www fi. (6) Fait, in conv. t. a, p. en. ilÇÏîgPrôtangl;

page 347, . t .t a .L . «:211

En A!
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V danfer ’: car les Athéniens’ aiment cet
i exercice avec tant de paflion 5* vu’ils re-
- gardentcomme une impblitefle de ne pas
. s’y livrer, quandl’occafion l’exige ( l ). Dans

- le même-temps , on apportaplufieurshors-
’ d’œuvres propres à exciter l’appétit ; tels

que des cercopes * 8C des cigales (2.) , des
raves coupées par morceaux , à: confites
au vinaigre à à la moutarde (3) 5 des pois

: chiches rôtis (4) , des olives qu’on avoit
tirées de leur faumure (5). I t-

Ce nouveau fervice, accompagné d’une
nouvelle provilion de vin , St .de coupes
plus grandes que celles dont on ’ s’était
fervi d’abord (6) , annonçoit des excès qui

k furent heureufement réprimés par un fpec-
’ tacle inattendu. A l’arrivée de Calliclès ,

Théotime étoit forti dezla falle. Ilrevint ,
fuivi de joueurs de gobelets. , St de Ces

’. farceurs ,. qui , dans les places publiqu’esï,

. amurent la populace parleurs prefiiges-(7z).

7.7

(r). Alexis ap. Athéna. lib. 4 , cap. 4 , p. :34. Theoph’r.’

charaârcaprxy." * w ’ s "*’
’* Petit animal femblable à la eigale.Athel. p. 1,33.
(i) Ài’ifioph. apÇAth’en’. lib. 4. p. né. l ” 7
(3) Athen. ib.,Ariflot.hiR. animal. l..s , cap. gours. r;

. 856.. , i i . , f4P (4) Schol. Arifloph. in ecclef. v. 4s.

(g) Amen. ibid. p. 13;. I(6) Diog. Laon. lib. t , 104. Cafaub. in Theophr.

e. 4 , p. 39. * .. . (7) jPlat. de 1:3. lib. 3-, t, a ,page 658. Amen. lib. 4,

cap.t,p.n9. i l . q - JN 3
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On delTervit-un moment après. Nous

fîmes des libations en l’honneur du Bon
Génie 8C de Jupiter Sauveur (1) ; 8: après

[que nous eûmes lavé nos mains dans une
eau ou l’on avoit mêlé des odeurs (z) . nos
baladins commencerent leurs tours. L’un

. arrangeoit fous des cornets un certain
nombre de coquilles , ou des petites boules;

’ 8C fans qu’on s’en. apperçût , il les falloit

i;paroître.ou difparoître à (on gré (3); un
autre écrivoit ou lifoit , en tournant avec

I rapidité fur lui-même (4). J’en vis dont la
,bouche vomilfoit des flammes , ou qui

marchoient la tête en bas , appuyés (tu:
leurs mains , a figurant avec leurs pieds
les gefles des danfeurs (5). Une lemme

arut , tenant à la main douze cerceaux de
tonne ;dans leur circonférence , rouloient

t ufieurs petits’anneaux de même métal.
lle danfoit, jettent en l’air , 8c recevant

alternativement les douze cerceaux (6).
Une autre ferprécipitoit au milieu de .
plulieurs épées nues (7). Ces jeux dont *

’(rÎ A’dflopb. fin. av. nia. Sthol. eiufd. in pue.

. 1 . I(saliniers; lib. ’9 , cap. 18 , plage 409. I
(g) Cafaub. in .Athen. lib. t4, cap. 1.; 5 lib.,4 , cap. x.
(4) Xenoph.’ in conv. page 89;. l .
(g) Herodot. lib. 6 , cap; 1:9. .(6) Xénoph. in conviv. p. 876. Caylus, remet! du...

tiquil. t. 1 , page :02. . ’il (7) Xenoph.’ibid. Acheta. lib. 4, page 129. Finaud.
de athlet. 16:51;. 5. g, page t8. ’ A v



                                                                     

DU nous ANAanRSts. 15.:
quelquesnuns m’intérell’oient fans me plaire,

s’exécutoient prefque tous au [on de la
flûte. Il falloit , pour dy rendit , joindre la
grace à la précilion es’m’ouvemens.

x
En: ne CHAPITII trimer-craquants;

--.--
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e ’- ’C HJA’PIT ne xxvr.

4 D: l’ Éducation des Arize’m’ms.

fi...-
LES habitans de Mytilene ayant roumis
quelques-uns de leurs alliés qui s’étoient
féparés d’eux , leur défendirent de donner

la moindre inflruélion à leurs enfans (I).
Ils ne trouverent pas de meilleur moyen
pour les tenir dans l’ailervilTetnent , que
de les tenir dans l’ignorance.

L’objet de l’éducation cil de procurer
au corps la force qu’il doit avoir ; à l’ame
la perfeâion dont elle cil fufceptible (z).
Elle commence chez les Athénieus à la
naiflance de l’enfant , 8( ne finit qu’à [a
vingtieme année. Cette épreuve n’ait pas
trop longue pour former des citoyens ; mais
elle n’ell: pas ftiflîfante , par la né ligence
des parens qui abandonnent l’elîwir de
l’état 8C de leur famille, d’abord à des cibla-

ves , enfuite à des maîtres mercenaires.
Les légiflateurs n’ont pu s’expliquer

fur ce fuiet , que par des loix générales (3) :

(t) Ælian. var. bill. lib. 7 , cap.’t s.
(r) Plat. de leg. lib. 7 . t. z , p. 788.(3) Id. ibid.

D

ï -
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les philofophes font entrés dans de plus
grands détails; ils ont même porté leurs
vues fur les foins qu’exige l’enfance , 6C
fur les attentions quelquefois cruelles de
ceux qui l’entourent. En m’occupant de

" cet objetellentiel, je montrerai les rapports
de certaines pratiques avec la religion ou
avec le gouvernement; à côté des abus
placerai les confeils des perfonnes éclairées.

Epicharis , femmed’Apollodoro, chez
qui ,j’étois logé , devoit bientôt accoucher.

Pendant les quarante premiers jours de fa
- grolle-fie , on ne lui permettoitpas de

fortir (I)..On lui avoit enfuite répété fou-
vent que fa conduite ôc [a feinté pouvant
influer fur la conflitution de (on enfant (a),
elle devoit ufer d’unebonne nourriture,
&entretenir les forces par de légeres pro-

menades (3). -Parmi plufieurs de ces nations que les
Grecs appellent Barbares, le jour de la’
naifrance d’un enfant cil un jour de deuil
pour fa famille (4). Allemblée autour de

- lui, elle le plaint d’avoir reçu le .funef’te
préfent de la vie. Ces plaintes elïrayantes

t

(l) Cenl’or. de die nat. cap. n.
(a) Hipocr. de nat. puer. 5.. n. t; r p. 149.
(3) Plat. de leg. L7 ’, t. a, p. 789. Ârifl. de rep. lib.

7. c.v16,t.2,p.l447. I .I (4) Herodot. lib. 5 , cap. 4 . Strab. lib. u , p. 519.

Anthol. p. 16. .



                                                                     

:54 VOYAGE
ne font que trop conformes aux maximes
des fages de la Grece. Quand on longe ,
difent-ils , à la deliinée qui attend l’homme
fur la terre , il faudroit arrofer de pleurs
Ion berceau (1).

Cependant à la nailTance du fils d’Apol-
lodore, je vis latendrefle à: la joie éclater
dans les yeux de tous les parens ; je vis
[ufpendre fur la porte de la maifon une
couronne d’olivier , fymbole de l’agricul-
ture à laquelle l’homme efl: defiiné. Si
ç’avoit été une fille , une bandelette de
laine , mile à la place de la courenne ,
auroit défigne’ l’efpece de travaux dont les
femmes doivent s’occuper (z). Cet ufage
qui retrace les mœurs anciennes, annonce
à la république qu’elle vient d’acquérir un

citoyen. Il annonçoit autrefois les devoirs
du pore ü de la mere de famille. k

Le pere a le droit de condamner les
enfans à la vie ou à la mort. Dès qu’ils
[outrés , on les étend à fes pieds. S’il les
prend entre les bras , ils font fauve’s. Quand
il n’eût pas allez riche pour les élever ,
ou qu’il défefpere de pouvoir corriger en
eux certains vices de conformation , il

j (l) Euripid. fragm. Crefph. page 476. Axioch. ap.Plat.i
Il!» s, page 368. Citer. Tufcul. lib. t , cap. 48 . t. z,
paiefii’r az e c .in Stélmx.E hi .a .Athe .l’b."Film-Y P P P? P n l fla
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détourne les yeux , 8c l’on. court au loin les

1 ’ expofer ou leur ôter la vie (I). AThebes
les loixtdéfendent cette barbarie (z) 5 dans
prel’quevtoute la Grece , elles l’auto-rifent
ou la tolerent. Des philofophes l’approu-
vent (3) ; d’autres , contredits à la vérité
par des moralifles plus rigides (4), ajoutent’
qu’une mere ,entonrée déjà d’une famille

trop nombreufe , en en droit de détruire
l’enfant qu’elle porte dans fon fein.

Pourquoi des nations éclairées 8K fen-
libles1 outragent-elles ainli la natureiC’elit
que chez elles le nombre des citoyensétant
fixé par la conflitution même , elles ne
font pas jaloufes d’augmenter la popula-
tion 5V c’efl que chez elles. encore , tout
citoyen étant foldat’, la patrie ne prend
aucun intérêt au fort d’un homme qui ne
lui feroit jamais utile , ô: àqui elle feroit
fouvent nécelTaire. ’ ’

On lava l’enfant avec de l’eau ltiede ,
canformément au confeil d’Hippocrate (5).
Parmi les peuples nommés Barbares , on
l’aurait plongé dans l’eau froide (6); ce

(r) Ter-eut. in Heautontim.’a&. 4, (un. r.
(a) Ælian. var. bill. lib. a, cap. 7.

’ (t) Plat. de up. lib. s, t. a , p. 46°. V »
(4) Millet. de republ. lib. 7 , cap. t6 , t- a , p. 447.

Phocylid. poem. admon. v. 17:.
(s) Hippocr de l’alubr. diæt. S. 9 , t. I , p.6;o.
(6) Armande rep. libr? , cap. r7 ,1. z,p. 447.



                                                                     

156 Voracequi auroit contribué à le fortifier. Enfuite
on le dépofa dans une de ces corbeilles
d’olier , dont on Afe fert pour, fépater le

. grain de la. paille (1). C’efl le préfage d’une

.grande cpulence , ou d’une nombreufe

poflérité. -Autrefois le rang le plus difiingue’ ne
difpenfoit pas une mere de nourrir fou
enfant; aujourd’hui elle fe repofe de ce
devoir facré fur une efclave (z). Cependant,

. pour corriger le vice de fa nailfance, on
l’attache à la maifon , 6: la plupart des
nourrices deviennent les amies St les con-
fidentes des filles qu’elles ont élevées (3).

Comme les nourrices de ’Lacédémone
» font très-renommées dans la Grece (4) ,
Apollodore en avoit fait venir une à la-

. quelle il confia fou fils. En le recevant elle
fe garda bien de l’emmailloter (se) , ni d’en-
chaîner fes membres par des machines dont

.on ufe, en certains pays (6)., 8C qui ne
i fervent fouvent qu’à contrarier la nature.

Pour l’accoutumer de bonne heure au

. «(1) Callim.hymn. in 10v. v. 43.-Schol. ibid. Étym-

Inagn. in Leiknon. L(z) Plat. ne leg. l. 7.- t. a Ip. 790. Ariliot. de mot.

1.8 c.9,t.2.,p.108. ..- . Aatu) Eurip. ln Hippol. Taret-At. in Heauton. Adelph.

. C I
(.4) Plut. inL cur .t.r, .4 .
(n Id. ibid. y g P 9 . ,(à) Ariiiojt. de tep. lib. 7,. cap. 17 . t. a , p. 447. j. *

m

L j Alh a Afin -"....... v-.."
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,» elle fe contenta de le couvrir de»
quelques vêtemens légers ; pratique recom-
mandée par les philofophes (t) , ôt que
je trouve en ufage chez les Celtes. (Tell
encore une de ces nations que les Grecs
appellent Barbares.
v Le cinquieme’jour fut defliné à purifier

l’enfant. Une femme le prit entre fes bras;
-&’ fuivie de tous ceux de la maifon , elle
courut à. plulieurs reprifes autour du feu
qui brûloit fur l’autel (t). ’
- Comtne beaucoup d’enfans meurent de

Couvrillions d’abord après leutvnaifi’ance , "

on attend le feptieme , a: quelquefois le
dixieme jour, pour leur donner un nom (3).
Apo’llodore’ ayant alfemblé fes parents ,’

ceux de fa femme , 8C leurs amis(4) , dit
en leurpréfence qu’il donnoit à fou fils le
nom de. fou pere Lylis; car ,fuivant l’ufage,
l’aîné d’une famille porte le nom de (on.
aïeul. (s ).Cette cérémonie fut accom pagnée’

d’un facrifice à: d’un repas. Elle précéda

w

’.(1) id. ibid. -(a) Plat. in Teæt. t. r . p. 16° Harpocr. 8L Hefych.
in Amphidr. meurf. de puerp. .cap..6.

(3) Euripid. in Elefi. v. n16. Ariûoph. in av.
v. 494.6: 91-3. Schol. ibid. Demollh. adv. Bæot. p. [004.
Arilltotuliifi’. animal lib. 7 , cap. n. , t. 1 , page 896.

Harper) infiniment. ,. ’ - . à
(a) Suid. in Drinks. A x(s) Ifæus , de heredit ’Pytrh. page 4’!- Plat. in Lyf.

ç. z , p.105. pensum Bæot. page roo5.



                                                                     

, .:58 ,Vovncrde quelques jours une cérémonie plus fainte.’
celle de l’initiation aux myfteres d’Eleulis.
Perfuadés qu’elle procure de grands avan-"
rages après la mort , les Athéniens fe hâtent -
de la faire recevoir à leurs enfans ( r).

Le quattieme °our; Epicharis releva de;
couches (z). Ce ut-un-jour de fête dans la
maifon d’Apollodore. Ces deux époux ,-
après avoir reçu de leurs amis de nou-;
velles marques d’intérêt , redoublerent de
foins pour l’éducation de leur fils. Leur
premier objet fut de lui former un tempé-
rament robufie , 8nde choilir parmi les
pratiques en ufage , les plus conformes aux.
vues de la nature , ôt aux lumieres de la,
plhilofOphie. Déidamie , c’étoit le nomade

la nourrice ou gouvernante , écoutoit leurs
confeils , 8K les éclairoit eux-mêmes de
[on expérience;

Dans les cinq premieres années de l’eut
fance , la végétation du corps humain cil
Il forte . que , fuivant l’opinion de quelques,
naturalifies , il n’augmente pas du double
en hauteur , dans les vingt années fui--
vantes (3). Il a befoin alors de beaucoup

(a) Tetent.in Phorm. aâ. r. fun. r ,’v. t.t.,Anpollod.i
ap. Donat. ibid. Turneb. adv. lib. 3 , cap 6. Noter de
Mme. Daeier, fur la se. (une du 4e. me: du Plut;

d’Atifloph. l I sI (a) Cenfor. de die natal. cap. tr.
(3) Plat. de kg. lib, 7 . t. a , p. 788.
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. de nourriture , de beaucoup d’exercice. La
nature l’agite par une inquiétude fecrete ;
ô( les nourrices font fouvent-obligées de
le bercer entre leurs bras , 8c d’ébranler
doucement fou cerveau, par des chants
agréables 8c mélodieux. Il femble qu’une
longue habitude les a conduites à regarder
la mufique 8C la danfe comme les premiers
élémens de nette éducation (I).-Ces mou-V

vemens favorifent la digeflion , procurent
un fornmeil pailible , diliipent les terreurs
foudaines ,l que les objets extérieurs pro-
duifent fur des organes trop foibles. .

Dès que l’enfant put fe tenir fur fes
jambes , Déidamie le fit marcher , toujours
prête à lui tendre une main fecourable (z).
Je la vis enfuite mettre dans [es mains-
de petits inflrumens , dont le bruit pouvoit
l’amufer ou le dillraire (3) : circonflance:
que je ne releverois pas , fi le plus’com-
mode de ces inflrumens n’était de l’inven-

,. tion du célebre philofophe Archytas,(4)’ ,
qui écrivoit fur la nature de l’univers , 5C
s’occupait de l’éducation des enfans.

Bientôt des foins plus importans occu-
perent Déidamie , 8: des vues particulieres

Ï!) hl. ibid. p. 7go.
(a) Plat. de leg. lib. 7 , p. 789.
(3) Etym. magn. a: Suid. in Platag. Anthol l. 6;

c.zt.p-44°- «
(4)1! ’ .de rep. lib. 8 , cap. 6 . t. a , p. 456.
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’ l’écarterent des regles les plus ulitées. Elle’

accoutuma [on éleve à ne faire aucune difi’é-
. rence entre les alimens qu’on lui préfen-

toit (I). Jamais la force ne fut employée
pour empêcher fes pleurs. Ce n’efl pas
qu’à l’exemple de quelques philofophes(z),
elle les regardât comme une efpece d’exer-
cice utile pour les enfans. Il lui parodioit-
plus avantageux de les arrêter dès qu’on
en connoifl’oit la caufe; de les lailler cou--

I Ier , quand on ne pouvoit la connoître. C
Aulii cella - t - il d’en répandre , dès
que par les geiies il put expliquer fes
befoins.

Elle étoit fur-tout- attentive aux pre;
miercs imprellions qu’il recevroit: impref-
lions quelquefois fi fortes 8C fi durables ,
qu’il’en relie pendant toute la vie des
traces dans le caraéiere ; tôc en effet , il;
ell difficile qu’une ame qui dans l’enfance,
cil toujours agitée de vaines frayeurs , ne
devienne pas de plus en plus fufceptible
de la lâcheté dont elle a fait l’appreniif-
fage (3). Déidamie épargnoit à fou éleve

tous les fujets de terreur , au lieu de
les multiplier par les menaces 8C par les
coups.

V (I) Plut. in Lycurg. t. a , page 4è.
(z) Ariflot. ibid. lib. 7 , cap. l7 , t. 1. , page 443..
(3) Plat. de les. 11h. 7. Il a . page 791-

e
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in Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une
mere avoit dit à [on fi s que c’était en
punition de fes menfonges , qu’il avoit des
boutons au vifage (r) ; fit fur ce que je lui
racontai que les Scythes manioient éga-
lement bien les armes de la main droite

4 Bi de la gauche , je vis quelque temps
après fou jeuneéleve fe fervirôindifférem-
ment de l’une 8K de l’autre (a).

Il étoit farinât robufle : ou ne le traitoit
ni avec cet excès d’indulgence qui rend les
enfans’difliciles , prompts , impatiens de la ’
moindre contradiciion , infuportables aux
autres ; ni avec cet excès de féve’rité qui
les rend craintifs , ferviles , infupportables
à euxvmêmes (3). On s’oppofoit à les goûts ,

fans lui rappeller fa dépendance ;8( on le
:punilfoit de fes fautes, fans ajouter l’infulte
à la correélion (4). Ce qu’Apollodore dé- -
fendoit avec le plus de foin à fou fils;
c’é’toit de fréquenter les domeliiques de fa

maifon ; à ces derniers , de donner à [ou
fils la moindre notion du vice , foit par
leurs paroles , fait par luts exemples (5).
. «Suivant le confeil des perfonnes fages ,

(t) Theocr. idyll. u . v. 2;. Schol. ibid."
(a) Plat. de les. lib. 1 . t. a. s page 791; r
(j) Id. ibid. page 79h h .- ..’ . l -

114’111 ibid..pqgr:79!. A -i’ j .
(5) Arinot. de rcp. lib. 7,.etp. in t. a. ..p. 44;.

Tome 1H. ’ . O ”



                                                                     

p.

16: Voraceil ne faut prefcrite aux enfans ’, pendant
les cinq premieres années, aucun travail qui
.les.applique(.1).Leurs jeux doivent feuls les:
intéreller ôc les animer. Ce temps accordé

’à l’accroilIement 8K à l’allèrmiflëment du

corps, Apollodore le prolongea d’une année
en faveur de fonfils 3 St ce ne fut qu’à la
fin de la gxieme (a) , qu’il le mit fous.
la arde d’un conduéieur ou pédagogue.
C’etoit un efclave de confiance (5j , chargé-
de le fuivre en tous lieux , 8c fur-tout chez,
les maîtres deflinés à lui donner les pre-
miers élémens des fciences.

Avant que de le remettre entre l’es.»
mains , il voulut lui alfurer l’état de ci-
toyen. J’ai dit plus haut que les l-Athe’niens
font partagés en. dix tribus. La. tribu fi: A
fubdïivife en trois confraternités ou curies ;.
la curie en trente claires (4). Ceux d’une
même curie (ont cenfés fraternifer entre
eux, parce qu’ils ont des fêtes ,. des temples,
des facrifices qui leur font communs. Un
Athénien doit être infcrit dans l’une des
curies , fait d’abord après fa naiii’ance-
fait à’l’âge; de trois ou quatre: ans , rare.

....xr-. r.,.- v(r) Id. îhld’.’ -’ ’ " .’ ’ ’

(1) Plat. do;lgg.*vlib. 1; p. 794.
(3) hl. in Lyf. t. a , p. 2.08. I ; v ,(4) fiefych. Etymol. "12ng Harper; a Saïd. à

m9010. matît-Ses»: t. .4 w
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ment après la feptieme année (r). Cette
cérémonie fe fait avec folcmnité dans la
fête des Apaturies , qui tombe au mois
pyanepfion , 8C qui dure trois jours.

Le premier n’efi diliingué que par des
repas qui réunifient les parens dans une
même maifon , 8C les membres d’une curie
dans un même lieu (a).

Le fecoud efl: confacré à des rifles de
religionLes magiftrats offrent ds làcnfices
en public; ôt plulieurs Athéuiens revêtus de
riches habits , tenant dans leurs mains des
tifons enflammés, marchent à pas précipités

autour des alibis , chantent des hymnes en
l’honneur de Vulcain , St célèbrent le dieu
qui introduifit l’ufage du feu parmi le

mortels (3). 1C’efl le troilieme jour , que les enfans
entrent dans l’ordre des citoyens. On devoit
en préfenter plulieurs de l’un 8C de l’autre

fexe (4). Je fuivis Apollodore dans une
chapelle qui appartenoit à fa curie(5). Là
fe trouvoient allemblés avec plufieurs de
fes parens , les principaux de la curie , 3C
de la claire particuliere à laquelle il étoit
aliocié. Il leur préfenta fort fils avec une

(t) Sam. Pet. kg. A". p. r46 , 8re.
(a) Meurf. Græc. fetiat. in .Apatur.
En j’d. ibid. 8 ’
4) oll. lib. , cap. 9, 5.1397.

(il H. lib. 3 , S. sa.

- « .1 O a



                                                                     

Ç»,

l

:64... Vorace
brebis qu’on devoit immoler. On lapela ;
8C j’entendis les aflifian’s s’écrier en liant z

Moindre , moindre c’efl.à-dire ,’ qu’elle
n’avoir pas le poids fixé par la l’oifr). C’ell:

une plaifanterie qu’on ne fe refufe guere
I dans cette occalion. Pendant que la flamme
dévoroit une partie de la viélime (z) ,
Apollodore s’avança; 8K tenant feu fils.
d’une main, il prit les dieuxà témoins que
cet enfant étoit né de lui , d’une femme
Athénienne , en légitime mariage (3). On.
recueillit les fuffrages , 8C l’enfant aulii-tôt
fut infcrit fous le nom de L lis , fils d’ApoI-
lodore , dans le regiflre de acurie ,.nommé

ile regilizre public (4).
’ Cet aéle , qui place un enfant dans une
telle tribu , dans telle curie , dans une-
telle clade de la curie , cil le feu-l qui

.coitfiate la légitimité de fa naiffance ,. ô:
"lui donne des droits à la fucceflion de le;
parens(5).Lorfque ceux de la curie refufent
de l’agréger à leur corps , le pere a la
liberté de les pourfuivre en juliice (6),

’l . L’éducation pour être conforme au génie

H

Il) Bantou. in Meûm. Suid. in Meiag.
i (z)”Demolih. in Macart. page 1029.

(a; Ifæus , de hæred. Apoll.. p. 6.5. Id. de baud.
(Tyran. page 7o. i t

(4) Harpocr. in Kant-grainas.
7 (s l Demulih. in Bæot.page tong.

(6) 1d, adv. Neær’. page 81°;
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du gouvernement, doit imprimer dans les
cœurs des jeunes citoyens les mêmes (en-

.timens 8c les mêmes principes. Auflî les
anciens Iégiflateurs les avoient-ils afTujettis
à une inflitution commune(x). La plupart
font aujourd’hui élevés dans le fein de leur
famille ; ce qui choque ouvertement l’efprit
de la démocratie. Dans l’éducation parti-
culiere , un enfant lâchement abandonné
aux flatteries de [es parens 8c de leurs

’efclaves , fe croit diftingué de la foule ,
parce qu’il en cil: féparé: dans l’éducation

commune , l’émulation efl plus générale -,
les états s’égalifent ou (e rapprochent.
C’eflrlà qu’un jeune hommeapprend chaque
jour , à chaque inflant , que le mérite a les.
talens peuvent (culs donner une fupériorité

réelle. aCette queflion efi’plus facile à décider
vqulune foule d’autres qui partagent inutile-
ment les philofophes. On demande s’il faut
employer plus de foins à cultiver l’efprit ,
qu’à former le cœur ; s’il ne faut donner
aux enfans que des leçons de vertu , 8C
aucune de relative aux befoins 8C aux agré-
mens de la vie g jufqu’à quel point ils *
doivent être inflruits des feiences St des

arts (a). , - i
(r) Arîfiot, de rep. lib. 8, cap. 1 , t. z , p. 449:
(1) 1d; ibid. cap. z. , page 4go.
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Loin de s’ennuyer dans de pareilles dit1

enflions , Apollodore réfolut de ne pas
s’écarter du fyfiême d’éducation établi par

les anciens légiflateurs , 8C dont la fageffe
attire des pays voifins 15K des peuples éloi-

nés quantité de jeunes éleves (r). Mais il
à réferva d’en corriger les abus: il envoya
tous les jours fou fils aux écoles. La loi
ordonne de les ouvrir au lever du foleil ,
ôt de les fermer à (on coucher (2.). Son
conducteur l’y menoit le matin , St alloit le
prendre le foir (5).

Parmi les initituteurs auxquels on confie
la jeunefi’c d’Athenes , il n’eft pas rare de

rencontrer des hommes d’un mérite dili-
tingué. Tel fut autrefois Damon, qui donna
des Leçons de muiiqne à Socrate (4) , 8(de
politique à Périclès (5). Tel étoit de mon
rem s Philotime. ll avoit fréquenté l’école

de laton , 8C joignoit à la connoiiTanCe
des arts , les lumieres d’une faine philo-.
fophie. Apollodore qui l’aimoit beaucoup ,
étoit parvenu à lui faire partager les foins

. qu’il donnoit à l’éducation de [on fils. h
Ils étoient convenus qu’elle ne rouleroit

.que fur un principeLe plaifir 8C la douleur,

(r) Æfchin epifl. u. page tu.
(a) Id. in Tim. page 26].
(3) Plat. in Lyf. t. 2 , page :13.
(4) ld. de rap. lib. a , t. a , page 40°-
(s) Id. înAlcib. t. z , p. us. Plut. inPer. t. l, p. :54
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me dit un jour Philotime , (ont comme
deux fources abondantes que la nature fait
couler fur les hommes ; 8c dans lefquelles
ils puifent au hafard le bonheur ôt le mal-

.heur (1). Ce [ont les deux premiers fen-
timens que nous recevons dans notre en-
fance, 8c qui dans un âge plus avancé

v dirigent toutes nos a&ions. Mais il cit à
craindre que de pareils guides ne nous en-
traînent dans leurs écarts. Il faut donc que
Lyfis apprenne de bonne heure à s’en
défier , qu’il ne contracte dans (es pre-
mieres années aucune habitude que laraifon
ne prune juflifier un jour , 3C qu’ainfi les
exemples , les converfations ,les fciences,
les exercices du corps , tout concoure à
lui faire aimer 8C haïr dès à préfent ce
qu’il devra aimer et haïr toute (a. vie (2)3.

Le cours des études comprend la mu-
fique ôc la gymnaftique (3) , c’efi-â-dire -,
tout ce qui a rapport aux exercices de
l’efprit 8l à ceux du corps. Dans cette divi-
fion le mot mufique efi: pris dans une accep-
tion très-étendue. ’ ’ ’

Connaître la forme 8c la valeur des

(I) Plat. de kg, lib. g, page 636.
’ (z) 1d. ibid; lib. a ,Vp. on. Millet, de mer. lib. a»;

cap. z . t. a , page le.
(a) Plan. în’Pro’tag. t. t’ , page 31.: , 6re. Id. de te,

lib-3-,t.z,page4ngnw .I - .-

I
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lettres , les tracer avec élégance 8c farci;
lité (r) , donner aux fyllabes le mouvement
a les intonations qui leur conviennent ;
tels furent les premiers travaux du jeune

»Lyiis. Il alloit tous les jours chez un gram.
manille , dont la maifon limée auprès du
temple de -Théfée , dans un quartier fré-
quenté , attiroit beaucoup de difciples (z).
.Tous-les foirs il racontoit à (es parens
l’hifioire de les progrès z je le voyois un
fiyle ou poinçon à la main , fuivre à pluÏ- .
fleurs reprifes les contours ides lettres que

Ion maître avoit figurées furdestablettes(3).
On lui recommandoit d’obferver exa&é-
ment la ponctuation , en attendant qu’on
pût lui en donner des regles (4). Il liroit
fouvent les fables d’Efope (5) ; fouvent il
récitoit les vers qu’il lavoit par cœur. En
effet , pour exercer la mémoire de leurs .
,éleves , les profefl’eurs de grammaire leur
font apprendre des morceaux tirés d’Ho-
mere , d’Héfiode St des poëtes lyriques (6).

(1) Lucien. de gymnaf. t. z , p. 961J -
(a) Plat. in Alcib. x , t. z , p. :14. Demollh’ de cor.

p.494- a m-
(g) Plat. in Charmid. t. a , p. 159.»Quinrila lib. I ,

gap. 1 , page 1;.
(4) Ariflot. de rhetor. lib. z , cap. ç , t. z , p. 389.
(5) Arilloplr. in pac. v. 1:8. Iduin av. v. 47:. Ariflot.

up. Schol. Ariiloph. ibid. . t(6) Plat. in nous. î. r , p. un 1d. de rap. lib. 2 ,
p. 377. Lucien. de gymn.’t. 2 , p. 903w . p ï A .2

Mats
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Mais , dirent les philofophes , rienn’eftïfi
contraire à l’objet de l’inllitution. Comme
les poètes attribuent des pallions aux dieux;
8C juliifient celles des hommes, lesenfans
fe familiaril-ent avec le vice avant de le
connoître. Aulli a-t-on formé pour leur
triage , des recueils de pieces choilies , dont
la morale cil: pure (1): 8l. c’efl: un de ces
recueils que le maître de Lylis avoit mis
entre les mains. Il y joignit enfaîte ledé-
nombrementdes troupes qui allerent au
.fiege de ;Troie , tel qu’on le trouve dans
l’Iliade (z). Quelques légiflateurs ont or-
donné que dans les écoles on accoutumât
les enfans à le réciter , parce qu’il contient
les noms des villes ët des maifons les plus

anciennes de la Grece(3). s
Dans les commencemens , lorfque Lylis.

parloit , qu’il liroit, ou qu’il déclamoit
quelque ouvrage , j’étais [u rpris de l’extrême

importance qu’on mettoit à dirigerfa voix ,.
tantôt pour en varier les inflexions , tantôt
pour l’arrêter fur une fyllabe , ou la préci-i
piter fur une autre. Philotime , à qui je
témoignai ma furprife, la diflipa de cetteï
maniere:
r Nos premiers légillateurs Comprirent

(r) Plat de leg. lib. 7, tome z, page 81.1..
(a) Harriet. Iliad. lib. a. I
a) Eufiflh. in lliad. lib. 1.. tome, I . page me

Tome HI. ’ 5.1
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aifément que c’était par l’imagination qu’il I

falloit parler aux Grecs , ôt que la vertu le!
erfuadoit mieux par le fentiment que par

es préceptes. Ils nous annoncerent des
vérités parées des charmes de la poéfie 8C
de la mulique. Nous apprenions nos devoirs
dans les amufemens de notre enfance: nous
chantions les bienfaits des dieux, les vertus
des héros. Nos mœurs s’adoucirent à force
de féduétions; St nous pouvons nous gloc
rifler auiourd’hui de ce que les Graces elles-
mêmes ont pris foin de nous former.

La langue que nous parlons paroit être -
leur ouvrage. Quelle douceur ! quelles
richefres! quelle harmonie! fidelle inter-
prete de l’efprit a: du cœur, en même
tem s que par l’abondance 8c la hardiefiè
de es expreflions , elle fuflit à toutes nos
idées, 8K fait au befoin les revêtir de cou-
leurs brillantes , fa mélodie fait couler la
perfuafion dans nos ames. Je veux moins
vous expliquer cet effet que vous le laifi’er
entrevoir.

Nous remarquons dans cette langue trois
propriétés .elTentielles , la refonnance ,
’intonation , le mouvement (r).
’ Chaque lettre , ou féparément , ou jointe

avec une autre lettre , fait entendre un (on;
8C [es fous difl’érent par la douceur 8c la

d

(r) millet. de post. cap. se. tome aurige 661.
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dureté , la force ô: la fOiblel’l’e , ’ l’éclat 8K

.l’obfcuritéJ’indique à Lyfis ceux qui flattent
l’oreille , St ceux qui l’ofl’eufentü) ; je lui

fais obferver qu’un fou ouvert , plein, volis.
mineux, produit plus d’effet qu’un (on qui
:vient expirer fur les levres on fe brifer
’COntre les dents; 8C qu’il cit une lettre dont
le fréquent retour opere un fifllement li
’défagré’able , qu’on a vu des auteurs la

bannir avec févérité de leurs ouvrages (z).
Vous êtes étonné de cette efpece de

(mélodie qui’parminous anime non-feule-
ïmenr la déclamation , ’mais encore la con-
Aïverfation familiere. Vous la trouverez
chez prefque tous les peuples du midi. Leur
langue, ainli que la nôtre, efl dirigée par
des accens qui [ont inhérens à chaque mot ,j
rôt qui donnent à la voix des inflexions
d’autant plus’fréquentes que les peuples
font plus fenfibles. d’autant plus fortes
qu’ils font moins éclairés. Je crois même
qu’anciennement les Grebs avoient nous
feulement plus d’afpirations , mais encore
plus d’écarts dans leur intonation que nous
n’en avons aujourd’hui. Quoi qu’il en fait,
parmi nous la voix s’éleve 8; s’abaille quel-

4
(t) Plat. inTbeæt.’t0me l . page. sot. Id. in Cutyl.

ibid. page n4- Dionyf. Halle. de compof. verb. cap. la,

tome s . page 6;. ; j(a) Dionyf. ibid; cap. r4 . page se. Atben. lib. to .
cap. u . juge 4:5. Euflatb. in land. to, Page 813.

Z
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quefois jufqu’à l’intervalle d’une quinte»; .4

tantôt fur deux fyllabes , tantôt fur la
même.(i). Plus fouvent elle parcourt des
efpaces moindres (1),.les uns très-marquât,
les autres à "peine fe’nfibleSL, ou. même
inappréciables; Dans l’écriture , les accens
fe trouvant attachés aux mots (3)3»Lylis
diflingue fans peine les fyllabes fur-lei;
quelles la. voix doit monter ou defcendre;
mais comme les degrés précis d’élévation

St d’abaiflement ne peuvent être déterminés
ar des figues , je l’accentume à - prendre

. lacs inflexions les plus convenables au Injet
St aux circonflances (4). Vous avez dû vous
appercevoir que fon intonation acquiert de
jour en jour de nouveaux agrémens ,.parce
qu’elle devient plus jufle St plus variée. ,

La durée des fyllabes (e mefure par un
certain intervalle de temps. Les unes le
traînent avec plus ou moins .de lenteur ,les
autres s’emprefl’ent de courir avec phis ou
moins de vîtefl’e (5). Réunifl’ez plufieurs

fyllabes breves , vous ferez malgré vous
r

s

(I) Dionyl’. Halle. de compof. verb. cap. l1 , tome s;

page 58. . r a . . . .(a) Sil-n. Bircov. riot. in Dionyl’. page 8. Mém. de
l’Acad. des bel. Let. tome 3: , page 439. t -

(3) Millet. de coph. elench. tome r , page :84
(4) Id. de rbetor. lib. 3 , cap. t , tome z, page 583;

. (S)’Dio.f. Kalis. de couper. vetb. cap. r5 , tome s a

935°. 95’ ’ . v .
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entraîné par la ra idité de la diétion,’

fubltituezdeur des ignames longues , vous
ferez arrêté par fa pelanteur: combinez-
les entre elles, fuivant les rapports de leur
durée , vous verrez votre &er obéir à tous,
les mouvemens de votre ame , St figurer
toutes les impreflions que je dois partager
avec elle. Voilà ce qui conflitue ce
rhythm’e ,’ cette cadence (1)3: laquelle on ne
peut donner atteinte fans révolter l’oreille;
St c’efl: ainfi que par les variétés que la
nature , les’paflions St l’art ont inifes dans
l’exercice de la Lvoix , il réfulte des fous
plus ou moinstagréables , plus ou moins.
éClatans, pinson moins rapides. j
n -Quandv Lylis fera’plus avancé ,’ je lui

montrerai que le meilleur moyen de les
allortir efiîde les contrafler , parce que
le contrafle, d’oùinaît l’équilibre , cil ,
dans touteilanatureSt’ principalement dans
.les arts imitatifs, la premiere fource de
l’ordre St-de» la beauté. Je lui montrerai
par; quelwbeuneux balancement on peut les
afibiblir St les fatiEer. A l’appui des 1e les
viendront les exemples. Il diliinguera ans
lerijkaragesflde [Thucydide , une mélodie
auflere , impofante , pleine de noblelTe ,
manda 1plupart’du temps dénuée d’amé-

(iænlçç. lacerai. r. 414. un... de rh’etor.
lib; 3 , cap. 3’, tous a, page s9t. m

P 3
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nité; dans ceux de Xénophon , une fuite
d’accords dont la douceur St la molleile
caraëtérifent les graces qui l’infpirent (r);
dans ceux d’Homere , une ordonnance
toujours favante , toujours variée (2.).
Voyez lorfqu’il parle de Pénélope , comme

les fous les plus douxSt les plus brillant.
[e réunifient pour déployer l’harmonie St.
la lumiere de la beauté (3)..Faut-il repré-
fenter le bruit des flots qui fa brifent
contre le rivage , fou expreflion fe pro;
longe , St mugit avec éclat. Veut-il eindro
les tourmens de .Sifyphe , éterne lement
occupé à poulier un rocher fur le haut
d’une montagne d’où il retombe aufli-tôt l,

[on flyle, après une inarchelente, pefante ,
fatigante, court St le précipite comme
l!!! «aussi: (4); est un: que M l"

ovo-v. 4M
lume du plus harmonieuxvdes poëtes ,v les

"fous deviennent des couleurs , St leslimages ,
des vérités. . ,.’ r 2 1..
l Nous n’enfeignons point à nos é-leves

les languesétrangeres, loir parï.mépris
pour les autres nations, fait parce qu’ils

.t.’

(x) Dionyl. Ha’ic de camper. verbacs’p. logtome’ f;

age se. -sa) Id.vibîd. cep. 13;er go; V "me
(3) Id. ibid. cap. 16 , page 97. p l
(a) Dionyf. Halle. de sampot. un». cap. zo. tome sa

page :39, au. - . r .4 l . .-
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n’ont pas trop de temps pour apprendre la
nôtre. Lyfis connaît les propriétés des éléà

mens qui la compofent. Ses organes flexi-
bles faillirent avec facilité les nuances
qu’une oreille exercée remarque dans la
nature des fans , dans leur durée , dans les
différais degrés de leur élévation St de leur

renflement (r).
Ces notions , qui n’ont encore été recueil.

lies dans aucun ouvrage, vous paraîtront
peut-être frivoles. Elles le feroient en
efi’et, li , forcés de plaire aux hommes
pour les émouvoir, nous n’étions fouvent
obligés de référer le flyle à la penfée ,
St l’harmonie à l’expreflion (z). Mais elles
(ont nécelTaires dans un gouvernement où
le talent de la parole reçoit un prix infini *
des qualités accell’oires qui l’accompagnent -

chez un peuple fur-tout dont l’efprit e
très-léger , St les gens très-délicats ; qui
pardonne quelquefois à l’orateur de s’opô’

pofer à [en volontés , St jamais d’infulter
fan oreille (3). De là les épreuves incroya-
blés auxquelles fe font fournis certains ora-
teurs pour reâifier leur organe ;. de là
leurs efforts pour j diflribuer dans leurs

.(r) Millet. de tiret. lib. 3 , cap. t . tome a. p. 58).
(a) Id. ibid. "je 584. Dionyf. Helic. ibid.
(3) Demoflb. e coron. p. 48:. Ulpian. ibid p. ses.

Cher ont. cap. 8 S: 9 , t. r , p. 4:5. SuË. in Thcrioq. .
4
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paroles lamélodie St la cadence qui pré.
parent la perfualion ; de la réfultent enfin ces
Charmes inexprimables, cette douceur ra-
vifl’ante que la langue grquue reçoit dans
la bouche des Athéniens (1). La grammaire

’ envifagée fous ce point de vue a tant de
rapports avec la muflque, que le même
initituteur cit communément chargé d’en.
feigner à fes éleves les élémens de l’une St
de l’autre (z).

Je rendrai compte dans une autre occa-
lion des entretiens que j’eus avecPhilatime;
au fujet de la milliqUe. J’amflois quelque.
fois aux leçons qu’il en donnoit à fan éleve.
Lyfis’apprit à chanter avec goût, en s’aca
compagna’nt de la lyre. On éloigna de lui les
:itiflrurnens quiagitent l’ame avec violence,
ou ’qùi” ne fervent’qu’à l’amolli’r (3). La

flûte” ’ i excite au appail’e tout-à-lfllll’ les
I pallions! , lui’futvin’terdite. ’11 wn’yî 3’ pas

lôngïtémps * qu’elle- faifoit. les délices des
Ïnhé’n’iens les plus difling’ués. Alcibiade

ëhc’ore, enfant ellaya d’en jauer 5 mais
comme les efforts qu’il faifoit pour en tirer

v défi fans, altéroient lan’Ido’nc’eur St la ré.

èhlarit’é’ de les traits , ïilinit la illûte’ en

4(1) Plat. de leg lib. r , tu , p. 64’s. Citer. de’orator.
lib. a. cap. x l’ . tome 1 , page :90.

(a) Quintil. înflît. lib r , cap i in , page 69.
(3) millet. de rap. lib. 8 , cap. a, t. a, page 451.
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mille morceaux (1). Dès "ce moment , la -

. jeunell’e d’Athenes regarda le jeu de cet
infirument comme un exercice ignoble ,
St l’abandonna aux muficiens de profeflion.

Ce fut vers ce temps-là que je partis
ont l’Egypte : avant mon départ , je priai
hilotime de mettre par écrit les fuites’de’

cette éducation , St c’eft d’après fan journal

que je vais en continuer l’hifioire.
Lylis palla fucccflivement fous différens

maîtres. Il apprit l’arithmétique par prin-
cipes St en fe jouant; car pour en faciliter
l’étude aux enfans, on les accoutume tantôt

..à partager entre eux , felon qu’ils font en
plus grand ou en plus petit nombre , une
certaine quantité de pommes ou de cou-
ronnes qu’on leur accorde; tantôt à fe mêler
dans leurs exercices , fuivant des combia
naifans données , de maniéré que le même
occupe chaque place à fan tour * (z). Apol-
lodore ne voulut pas que fan fils connût
ni ces prétendues propriétés que les Pytha-
goriciens attribuent aux nombres , ni l’ap-
plication qu’un intérêt fordide peut faire
du calcul aux opérations du commerce (3).
Il eltimoit l’arithmétique , parce qu’entre

AL .

(I) Plat. in Alcib. x . t. a, p. :06. Aul. Gel. lib. a;

cap. i7. - ArVoyez la note à la fin du volume.
.0) Plat. de les. lib. 7 , tome 1 , page 819.
(3) Ida de sep. lib. 7,tome a, page tu. ’



                                                                     

x78 , Vargas.
autres avantages elle augmente la fagacité
de l’efprit, 8C le prépare à la connoillance
de la éométrie a: de llaflronomie (i).

Ly xs prit une teinture de ces deux
I relances. Avec le fecours de la premiete,

placé un jour à la tête des armées, il
pourroit plus aifément alfeoir un camp,
Entrer un (legs , ranger des troupes en

ataille , les faire rapidement mouvoir
dans une marche ou dans une a&ion (a).
La faconde devoit le arantir de frayeurs
311e les éclipfes à: les p énomenes extraor-

iuaires iùfpiroient , il nlya pas long-temps,
aux foldats (3).

Apollodore [e rendît une fois chez un des
rofell’eurs de (on fils. Il y trouva des

mfirumens de mathématiques , des fpheres , A
(les globes (4) SE dz; able: Je. l’on avois
tracé les limites des différens empires , 8E
la poliriez: des villes les plus célebres (5).-
Comme il avoit appris que fou fils phrloit
Tomcat à [es amis dluu bien que fa maifon

olÏédoit dans le canton de Céphiflîe , il.
ailit cette occafion pour lui donner la même

(i) 1d. in Theæl. t. 1,1). 14;. la. de top. lib. 7 . t. a;
p. 5:6. Id. de leg. lib. s , t. 1., p. 747.

(z) Id. de up. lib. 7 .1. z . p. :16.
(a) Thucyd. lib. 7 . cap. go.
(4) Arifloph. in Inub. v. 201 . 81e. .
(s) Herodot. lib. 5 . c. 49 Ding. men. ln Theoph.

.0 S p 5- Il! I l - i v



                                                                     

nu. nous AuAçrrAnns. 17g
leçon qu’Alcibiade avoit reçue. de. So-
crate (I). Montrez-moi fur cette carte de la
terre , lui dit-il , où (ont l’Europe , la Grece ,

- l’Attique. Lyfis-fatisfit à ces quefiions; mais
mais Apollodore ayant enfaîte demandé
où été le bourg de Céphiflîe l, (on fils
répondit en rougillant qu’il ne lavoit pas
mouvé. Ses amis fourirent, 8c depuis il ne
parla plus des polleflions de Ion pere.

Il brûloit du delir de s’infiruire; mais
Apollodore ne perdoit pas de vue cette
maxime «d’un roi de Lace’démone : qu’il ne

faut enfeiguer aux enfans que ce qui pourra
leur être utile dans la fuite (2.); ni cette
autre maxime; que l’ignorance cil préfé-
rable à une multitude de connoilTances con-
fufÉmenf entaillées dans l’efprit (3).

A .
’-- mor". "-1an Ï v": fllînfflnn.t à. u: -

au .......... .....r.. ..J..- urf-buVlK a lrd.
ver-ferles rivieres à la nage St à dompter
un cheval (4). La danfe [régloit fes pas , a
donnoit de la graceà tous (es mouvemens;

Il fe rendoit aŒdumem au gymnafe du
Lycée. Les enfans commencant leurs exer-
cices de très-bonne heure(5) , quelquefois
même à l’âge de (cpt ans (6). lls les con-

L

(I) Ælian. var. bill. lib. 3 , cap. 28. l
(1) Plut. Lacon. apopht. tome z , page :14.

"(3) Plat. de kg. ’hb. 7 , tous: a . me 819.

(4) Pu. leg. Art. page 16:. .(ç) Plat. de rep. lib. 3. r. 1. , p. que. huard.
ymnaf. tome a . page 898. - 4(6) Mach. sa Plus. r. 3 , page 366. .. .
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v Itinuent iufqu’à celui de vingt. On les accon;
’tume diabord à fupporter le froid, le chaud,
toutes les intempéries des faifons (I); en-
fuite ’ à pouffer des balles de différentes
golfeurs , à le les renvoyer mutuellement.

e jeu a: d’autres femblables ne (ont que
les préludes des épreuves laborieufes qu’on
leur fait efTuyer, à mefitre que. leurs forces
augmentent. Ils courent fur un fable pro-
fond , lancent des javelots ,’ fautent au delà
d’un folié ou d’une borne , tenant dans
’leurs mains des malles de plomb, jettant

A ’en Pair , ou devant eux , des palets de
pierre ou de bronze (z) ; ils"’fo’urnifl’ent

.. ’en courant une ou plulienrsffois la’carriere’

du Stade, fouvent couverts d’armes peà
fautes. Ce qui les occupe le plus ,71 c’en: la

lutte , le pugillat 8: les divers combats que
Ëldécrirai en parlant des jeuxrolympiques;

"yfis qui s? livroit avec pallier: ,’étoi.t
obli é: d’en u et fobrement; St dieu corrigeât
les eâists p: r lesexercices del’e fprit auxquels r
fou pere le ramenoit fans celle. I ’ . r x .’

Le loir. , de retour à la malien , tantôt
il. s’accompagnoit de la lyre (3): tantôt il.
sloccupoit là defliner; car. depuis quelques
années , l’ufage s’ellpintroduit prefque par-

ia) me»: ibid. . . I . r(a) Id de gymnlf. tome z , page 909..
(3) Plat. in Lyf. tome. z , page 209-

x.» ; .l.

t3



                                                                     

ou "sans .A user: sa s1 s. la;
tout de faire apprendre le deflin aux en-
fans de condition libre (1). Souvent il lifoit
en préfence de fait pere 8K de fa mere les
livres qui pouvoient l’infiruire ou l’amufer,
(Apollodore retnpliliqit auprès de lui les
jonglions de ces grammairiens , qui, fous le
mon; de critiques (z), (enfeignent à réfoudre
les difficultés que préfente le texte d’un
auteur 5- Epicharis , celles d’une femme de
.goûtqui. en fait apprécier les beautés. Lylis
demandoit un jour comment on jugeoit du
mérite d’un livre. Arifiote qui (e trouva
lpréteurrépondit: n Si l’auteurdit tout ce
a) qu’il faut , s’il ne dit que ce qu’il faut , s’il

.».le dit comme il faut (3). n v ï
, Ses parens le formoient à cette politeffe
noble dont ils étoient les modeles. Délit-

’ de plaire, facilité dans le commerce de la
vie , égalité dans. le caraâere , attention à

céder fa place aux perfonnes âgées (4) ,
décence dans le maintien, dans l’extérieur ,
.dausJes expreflions , dansles manieres (5),

ç (unifiez. de top. lib. 8 papa; . tomez, p. 4p.
Plin- lib. 1;. tome z , page 694. ’sa) Axioch. up, Plat. tout: y , page 366. Shah, un
En ath. toma l ., page 185. , ,(g) Millet. de mon lib. a. . cap. 5 . tonte a , page au
1d. de rhétor. lib. k; , Clp. l , tome 3,]:ng 583- .

(4) la. de mot. lib. 9, cap; t , tome a. page 318.
(s) lfocr. Id Demon. 3. 1.1)..14.’ ,17, au. Attila],

je rap. t. a. lîb.7, cap. 17 ,p. 448. ’
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tout étoit prefcrit fans contrainte , exécuté

fans effort. ’Son pere le menoit fouvent à la chaire
des bêtes à quatre pieds , parce qu’elle cit
l’image de la guerre (t);quelquefois à celle
des oifeaux; mais toujours fur des terres iti-
cultes , pour ne pas détruire les efpéra’nces

du laboureur (l. . * " rOn commença de bonne heure à le con-
duite au théatre (32. Dans la fuite , il’l’e dif-
tingua plus d’une ois aux fêtes folemnelles
dans. les chœurs de mtrfique 8K de dartre. Il
figuroit aufli dans ces jeux publics ou l’on
admet les courfes de chevaux. Il y remporta
fouvent la viëtoire : mais on ne le vit ja-
mais , à l’exemple de quelques jeunes gens!
le tenir debout fur un cheval, lancer des ’
traits , 8L (e donner en. fpeélacle par de:
tours d’adrell’e (4). ’

Il prit quelques le ons d’un maître d’ar-
mes (5): il s’infiruilrt de la mélique (6);
mais il ne fréquenta peint Ces profs?-
feurs ignorans chez qui les jeunes gens vont
apprendre à commander les armées (7).

* jU

e(r)’Xenoph. de venet. age 974 a: 9 y.
. (a) Plat, de leg. lib. 7 ,Ptome z,page au.
* (3) Tbeophr chnrafl. cap. 9;
.(4) Plat. in Men. tome ’z , page 9;.
K5) Id. in Laeh. tome a , page 18:.
(6) Axioch. up. Plat. tout: 3 , page 366:
(1) Plu. in Euthyd. tome r ,’ page ;e1.
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’ Ces difi’érens exercices avoient prefque

tous rapport à l’art militaire. Mais s’il devoir
défendre fa patrie , il devoit aufli l’éclairer.
La logique , la rhétorique , la morale , l’hif-
taire , le droit civil ,’ la politique , l’occuped
rent fucceflivement.

Des maîtres mercenaires le chargent de
les enfeigner, 8K mettent leurs leçons à.
très-haut rix. On raconte ce trait d’A-
riflippe. u Athénien le pria d’achever
l’éducation de (on fils. Ariflippe demanda
mille drachmes. a Mais , répondit le pere ,
» j’aurais un efclave pour une pareille
u" Tomme. Vous en auriez deux , reprit
» le philofophe: votre fils d’abord, en-
» fuite , l’efclave que vous placeriez auprès
a) de lui (l). u

Autrefois les fophifles le rendoient en
foule dans cette ville. Ils drefl’oien’t la
jeuneffe Athénienne à differter Imperti-
cielletnent fur toutes les matieres. Quoique
leur nombre fait diminué, on en voit
encore qui, entourés de leurs difciples ,
font retentir de leurs clameurs 8C de leurs
difputes les [ailes du; gymnafe. Lyfls
affilioit rarement à ces combats. Des inf-
tituteurs plus éclairés lui donnoient des
leçons , St des efprits du premier ordre ,
des confeils. Ces derniers étoient Platon,

Î (i) Plus. a. in. «les. leur: a . page 4.
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Ifocrate , Ariflote , tous trois amis d’Apol-

lodore. A . ILa logique prêta de nouvelles forces , St
la rhétorique de nouveaux charmes à la
raifort. Mais on l’avertit que l’une 8c l’autre,
dellinée au triomphe de la v’érité , ne
fervent fouvent qu’à celui du menfbnge.
Comme un orateur ne doit pas trop négliger
1es qualités extérieures ,on le mit pendant
quelque-temps fous les yeux d’un aéteur’
habile , qui prit foin de diriger fa voix 8C
les gelies (1).
’ L’hifloire de la Grece l’éclaira fur les

rétentions 6C fur les fautes des peuples qui
’habitent; il fuivit le barreau, en atten-

dant qu’il pût ,à l’exemple de Thémifiocle,
St d’autres grands hommes , y défendrela

calife de l’innocence (z). - I i
Un des. principaux objets de l’éducation

en de former le cœur d’un enfant. Pendant
qu’elle dure (3) , les parens , le gouver-
neur, les domeitiques , les maîtres, le fa-
tiguent de maximes communes dont ils alibi-
bliflent l’imprefiion par leurs exemples.
Souvent même les menaCes St les coups
indifcrétement employés lui donnent de
l’éloignement pour des vérités qu’il devroit

aimer.

(r) Plut. in Demofth. tome x , page 839.
(a) Nep. in Them. cap. r. ’
a) Plat. intProtag. tome r , page 3:5»

’ L’étude
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., . L’étude de la morale ne Coûte jamais de
. larmes à Lylis. Son pere avoit mis auprès
:de. lui des gens qui l’infiruifoieut par leur

l .èconduite, a non par des remontrances im-
çportunes. Pendant (on enfance , il l’aver-
,-,ftiiloit dekfesyfautes avec douceur; quand
-Ia- raifort fut. plus xformée ,A. il lui faifoit
. entrevoir qu’elles géroient î contraires , à les

* intérêts-- ’ ’ I i a ;
5m Il étoit très-difficile dans lenchoix’ des
. livres qui traitent dalla morale ,lparce. que
leurs sauteurs pourqlajplupart [ont mal
, affermis- dansleurs prias-i965. ou n’ont que
2-de*’fêuflfl idées. dez’qôsdcvoizsq. Un jour

Ifocrate nous lut. une lettre, ,qu’ilhavoit .
vautrefois - admirée. a amazoniens 1*. Choir
aux» jeune hammenui vivplsàla cour du
moi .» dethhypre (I ).. La lettre .pleine. d’ef-
r;prit.;:ma.isæfurchargée d’antithefes , con-
.senqitç des 92.38195 dûtmflîëffialdç Conduite ,

-5édigqss mienne de maximaux reluiras
amendasses. dramatismes delta messier!
SÙWÂÉ qHFdWîjtïalüu-"xfl v b zut" il”
tu » Soyesæems vœ-aæsmrconmmmss
.a noirciriez sq næveqfassyafufl’entmn leur
2.»,à ÜOËÏEÂÉÆ summums silicatisais
u” plus fecreites , figurez - vous que vous.

mm..-.--.....-...w.. u.’.zs*:trq en ’ tatar tr: --e-t h,
.4 I’ x ,3 i

il Voyez la note à la fin du gamme-.3 7 .
I (r) Ifocr. ad Demon. tome 1,;pageËg5u .

(a) lbid. page 13. . ... .’. ,

Tom: 111.
s- ..u v
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s) avez tout le monde epour témoin. N’ef-
s) pétez pas que des a ions répréhenfîbles
n puiflent reflet dans l’oubligvous pourrez

a) peut-être les cacher aux autres , mais
"sa jamais à v0us-même(i).Dépenfez’vosre
s) loil’ir à écouter les difCouts des fanges-(a).
n Délibéré: lentement, exécutez promp-
»» temem (5). Soulager la vertu malheu-
s) reufe; les bienfaits bien appliqués font

")) le tréfor de l’honnête-homme (4); Quand

D) vous ferez revêtu de quelque» charge
a) importante, n’employez jamaisles mal-
» honnêtes gens; quand vous la quitte-rez ,

’ a) que ce foit ’aVec plus: de gloire quel-ide
n) richefl’es (5). tu U: l’,’ - « ri
’ *Cet-buvrage étoit écrit avec la profufion
a: l’élé ance qu’bnmppt-rçoit dans tous
ceux- d’ focrate. On en félicita l’auteur , 6C

’ quand il fut forti , ’Apolloddre adreflant la
(parole à! fon’fils; je me fuisfa’ppetçu ,H lui
dit-il,udulplaifîr que vous ailait» cette lec-

4iure. Je n’en’fiiis-past furprists’élle a réveillé

en vous des fentimens’ précitéult’ àj votre
cœur, a: ’l’on’*aime "à retrouverjl’es amis

épurateur. Mais avertftioüs pristgarde a l’eu-
e’droit’que’ je l’ai page: Lrépéter, St qui

L.” ï. z. 1 l” , J1 W è”...,.t.- exil (
»......-..
un) lfoêr. Id Démon. mine lipsigfle’isw. un h”

(z) lbid. pige :6. I. v
(a) lbid- site. 31. 1
(4) lbgd: vise st-
(s) ML 95s n-

j

’ n r’ ti.’ -’ b
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prefcrità Démonicus lat-conduite qu’il doit
tenir à la cour de Chypre? Je le fais par
cœur ,. répondit Lyfis. n Conforme: - vous
03’wa inclinations du prince. En pacifiant
n les approuver, vous n’enaurez que plus
a) de crédit auprès de lui, plus de œufs.
a) dération parmi ’ le peuple. Obéiflez à
a) fes loix , 8K regardez fou exemple comme
a). la premiere de toutes.(1) a. Quelle
étrange leçon dans la bouche d’un républil-

.cain , reprit Apollodore , 81 commun
l’accorder. ’ avec le confeil. que l’auteur
’avoit donné à Démonieus de déteflen’les
flatteurs (a) 3’C’efl qu’lfbaraten’a’ fur la

morale qu’une doctrine d’emprunt , 8c qu’il

en parle plutôt en rhéteur qu’en philo:-
’ d’ophe. D’ailleurs, eftoce par, des: préceptes

:43 va tresqu’on éclaire typas? Les mots de
:fag e, de judice, de tempérance; d’hon.
uêœté, 8c beaucoup d’autres qui pendant
Cette leâure’ont fouvent frappé vos oreilles;

ces mots que tant de gens fe contentent de
retenir 86 de proférer; au’ .hafard»,,(u.3) ,
croyez-vous ’que-Dc’monicus fût en étude
les entendre? Vous l métricien avez-’vousnm
notionexaaeisavczfisgonsquele plungrand
danger des préjugés 8c des vices cil de fe

.....-....... ..-........4

(n [foer.-ad. Danton. page 39. «

(z) ibid. page u. f 51;) Plat. in l’huile; redéfinisse 2’631’Q I r - xi

l .

!
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dégu’ifet fous le mafque’ (immérités a des

vertus, 8c qu’il cil très-difficile derfuivre
da.voixld’un guide fidélle ,’:lorfqu’elie cil
étouRieeAparr’celleidjune foule d’impofieun
qui; marchentaànfes. côtés tôt-qui imitent fes

chemisa. ri; .iz. a r3 4.-; t M 1.: .
1’: Jen’a’i fait aucun effort jnfqu’à préfent

iront. vous affermirèdans la vertu. Je me fuis
demeuré de vous-en faire’pratiq’uer les ailes.

Etfalloit difpofer votre am: yeoman on
prépareæuné œm..avant que. d’y jettcr la
fluence deliitiéeràvllenricbir(1).x 5
anÎVious devez. aujourd’hui me demander
pommades facrifices que j’ai quelquefois
baugés" de vous ,.& vous mettre en .état de

’«jullifierceux que’vouS’ferea’un jour. v-

: . -Quelques.jottrs. après ’, Arif’cote eut la i
:complraifance d’apporter plulieu ouvrages
squ’il’avoit ébauchés oufinisl,ô(; t lapin-

ait traitoient delà .feienceides mœureuà.
l lesjéclaircifl’oit rudes lifantu ile-vais tâcher

dîexpofer fes principesl. la” t in, "- t . a .
, l. Tousdesgenres demie, tomes nos ac?
:19"th prop feutrine finI-particuliexre , a»
toutes ces fins mendientàlun :bnf. général;
nuit-élide bbnbeurég): (lei n’éll pendant

3 - . .. .,1, Il v .’ 2.1) .r.. ’3’."le ’ (5.! :..”: s

(1) Ariflot. de mor. lib. se , cap to, t 1 , p 141.
(a) m. ibid. p. 3. 1d. magnums)» 14;. Id. eudemiorç

page t ç. .. v -a) e mon lib. t, ca2.s.&z.,-..Jz .L
Il’

.vt-
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la fin, mais dans le choix des moyens que
nous. nous trompons (r). Combien de fois
les honneurs, les richelles , le pouvoir ,. la
beauté , nous ont été plus funeftes qu’u-
tiles-(z) ! Combien de fois l’expérience nous
a-t-lelle appris que. la maladie ô( la pau-
vreté nevfont pas:nuifibles par elles-mê-
mes (3 ) !’ Ainfi, par la faufl’e idée que
nous avons des biens ondes maux , autant
que par l’inconflance de notre volonté (4) ,
nous agiflonsv prefque- toujours fans favoir
précifément ne qu’il faut délirer 8K ce qu’il

faut craindre (5). i . a.Difiiiiguer les vrais biens des biens zappa;
sens (6): tel cil l’objet de la morale, qui
.malbeureufement ne procede pas comme les
fciences bornéesà la théorie. Dans ces der-
nieresv, l’efprit voit fans peine les confé-
,quences émaner de leurs principes (7). Mais
quanCLil efl: queflion d’agir ,Àil doit héliter’,

délibérer, choifir , fe garantir fur-tout des
illufions qui viennent du dehors, 8C de
celles qui s’élevent du fond de nos cœurs.
Voulez-vous éclairer fes jugemens , rentrez

..- I(r) Ariflot. magn. mer. lib. l . cap. 19, t. 1.1). 158.
(a); Id. codent. lib. 7., cap, r, , p. 39°. , .
(3),]d de mot. lib. a. cap 9, page 36.
(4)1d. magn. mot. lib. 1, cap. t;.p. tss.
(si Id. eudem. lib. r, cap. 5, page un , 8re.
(6) ld. de mon lib a, Cap. 6, p. 3;. »
(7) 1d. magn. mon lib. x , cap. 18 , page 158.

I
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en vous-même, 8C prenez une iuiie idée
de vos paflîons, de vos vertus à: de vos

vices. . I ,L’ame , ce principe qui ,emre autresfaç
cultes , a celle de connaître , conjeâurer 8!
délibérer; de fentir , délirer 8K craindre (I )i;
l’ame, indivifible peut être en elle même,
cil , relativement à fes diverfes opéra-
tions , comme divifée en deux parties
principales : l’une pollede la raifon 8K le:
vertus de l’efprit; l’autre , qui doit être
gouvernée par la premier: , cil le féjour des

vertus morales (z). . - h’I Dans la pre’miere, réfident l’intelligence,

la fagefle 8c la feience, qui ne s’occupent
que des chofes intellcâuelles 8K invariables;
la prudence, le jugement 8c .llopinion;
dont les objets tombent fous les feus ô!
varient fans cefrela fagacité , la mémoire,
a diantres qualités que je paire [aux

filence (3). I i ,Llimelliîence , fimple perception de
l’ame* , (e orne à contempler l’elTence 8c
les principes éternels des choies ;e la fageflë
médite no’n- feulement fur les principes ,

(1) Arillot. de mini. lib. 1’, cap. 9 , tome 1 , p. 629L
(a) Id. de mer. lib. x,cap. 13 . page 16 , Id. ma n;

moral. lib; r . cap. ç , page un. laid. cap. 3; , page x g.
la. eudem fil). 1 , cap. r . page :04.

le) le..magn. moral. ibid.
P Voyer. la Note à la fin du»volume.
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mais encere fur les conféquences qui en
dérivent; elle participe de l’intelligence
qui voit, 8C de la feience qui démontre (1).
La prudence apprécie 8( combine les biens

i vêt les’maux , délibere lentement , 8( dé-
-termine.notre choix de la maniere la plus
confirme à nos vrais intérêts (z). Lorr-
qulavec allez de lumieres pour prononcer,

- elle n’a pas aile: de force pour nous faire
agir , elle nlefl plus qu’un jugement
fain (3). Enfin llopinion s’enveloppe dans
Jes doutes (4)5K nous entraîne fouvent dans

d’erreur. l - l - v.î ; De toutes les ualités de rame, la plus
Jéminente cil la iageffe , la plus rutile cil:
la prudence. Comme il n’y a rien de li grand
dans l’univers que l’univers même , les
"figes, qui remontent à (on origine R
’s’occupent’de l’effence incorruptible des

lierres, obtiennent le premierürang dans
notre’eflime. Tels furent-Anaxagore a:
fThalès. Ils. nous [Ont tranfmi’s des notions
l’admirables lût filblimes , mais inutiles à
motte bonheur (5) ; car la’fageire n’influe
qu’in’dircâement fur la morale. Elle cil
toute en théorie ,laprudencel tonte en
. .wis ,-’ ..I ..., ni l;
u. ........... -.n--..-...-.-"....-... .... ..-... .-

(1 l Millet. magn. mogal. cap. 3;,lpgge, 179..
- (1) Id. de nier. lib. . cap. ’s , p. 76,’eap. 8,’p. 19.

* H) la. ibid. lib. 6", clip. 11’; page 81.
(a) Id. magn. mot! lib]. r;cap. agi, page I7o..
(511d. de mon une, cap. 7; p. 78; cap. r3 , p.31.
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pratique *. Vous voyez dans une maifon
Je maître abandonner ..à un Intendant
,fidelle les minutieux détails de l’adminif-
..tration domefiique 9 pour s’occuper d’af-
faires plus importantes; a-infi lalfagelfe,
.»abforbe’e , dans fes méditations profondes,

Je repofe fur la prudenec:du (oinvde régler i
:1105 penchans , 8C de gouverner’la partiede
:l’ame où j’ai dit que réfident les vertus

-morales (1). ’.. fi ... erre partie» e51 à, mutinement agitée.
.. par lïa.in0ur , la. haine Je .colere de defir,
la crainte , renvie , a: cette foule,dîautres

; pallionsdont nous apportonsJegigçrme en
:ïznaiflant , .8: gui par, elioSym’êmesvne, (ont

gel-igues ni-cle louange, ni de:blâme.(zl.
. Leurs mouvemens dirigés par..l.’attrait.clu
plaifir oupar la craintede la, douleutqfont
api-crique- toujours irréguliersdôc finqfiesl;
.- or , de, même .que.le «défautfiu A lignés
:dlexercice détruit les forcesçiu corpsqçâc-
:qulun exercice modéra-les, rétablitngfde
;mê.me un mouvement Montré.» ne?
« violent ou tropfoible, égareE l’aine en deçà

zou au delà du but quelle doit fe pwpofèj’u
maudis qu’un: inquemept.r,églé l’ydcqnduit-

naturellement (3)". C’efi donc le terme
.. ....-i.. ...-.....-.V. na...- -.-... æ-

, ,0 Voyez la note i clé fin volume; ’ , ’
’i (i5 imam. mag. m’onlibl- twicapâlihïl’t :7; a: m;

(a). lçl demori filma, cap; 4. p.31. j î y i
,55) Id..ibiii5 sans ,l page 19.. H ,

mofla
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moyen entre deux affect-ions vicieufes , qui
confiitue un [entiment vertueux * Citons

’ un exemple : La lâcheté craint tout , 8C
péche par défaut; l’audace ne craint rien ,
8C péche par excès; le courage ,.qui tient.
le milieu entre l’un St l’autre , ne craint
que lorfqu’il faut craindre. Ainfi , les
pallions de même efpece produifent en
nous trois affections différentes ’, dents
vicieufes , ôc l’autre vertueufe [t]. Ainli v,
les vertus morales nailTent du fein des.
pallions, ou plutôt ne [ont queles pallions
renfermées dans de julles limites. -

Alors Ariftote nous fit voir un écrit à
trois colonnes , où- la plupart des vertus
étoient placées chacune entre fes deux
extrêmes gpar exemple , la libéralité entre
l’avarice ô: la prodigalité ; l’amitié entre
l’averfion ou la haine ,.ô( la complaifan’ce

ou la flatterie [2.]..Comme la prudence
tient par fa nature à l’ame raifonnable ,
par fes fortifions à. l’ame irraifonnable ,
elle étoit accompagnée del’ailUCe , qui cit
un vice du cœur , 8( de la fiupidité quiefl
un défaut de l’efprit. ’
a . Nous apperçûmes quelqueslacunesdan’s

- un ..-
””’.*Voy’ezlxh n’blGÏÂthin du volumeæ.’ :1 î à f 7

[r] Ariilot. lemme. lit-1,43m 8 ..p. au . - ..i I
r" «[2] l4. ibid-- cap. un 155,14. 14; «du; lib. a; capq;

Q.aoô.&cap.1,p.zzi94 s5 1 , .i rl’ont; HI.
La
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ce tableau. La tempérance étoit oppofée
à l’intempérance , qui cil [on excès; on
avoit choifi l’infenfibilité pour l’autre
extrême ; c’efi , nous dit Arillote , qu’en
fait de plaifir on ne péche jamais pardéfaut,
à moins qu’on ne [oit infenfible. Notre
langue , àjouta-t-il , n’a pas de mot propre
pourcaraètérifer la vertu contraire à l’en.
vie; on la reconnoît néanmoins dans l’indi-
gnation qu’excitent dans une aine honnête
les fuccès des méchans (r). .
2 Quoi qu’il enfuit, les deuxviœs carref-
pondans à une vertu peuvent en être plus
ou moins éloignés, fans celler d’être blâ-

mables. On cil plus ou moins lâche , plus
ou moins prodigue , on ne peut être que
d’une feule maniere parfaitement libéral
ou courageux. Aulii avons - nous dans la
langue très - peu de mots pour déligner
chaque vertu , ô: un airez grand nombre
pour ’ défigner chaque vice. Aufli, les
Pythagorîciexis.difenbils que le mal parti-
Çlpe de la nature de l’infini , Scie bien du

fini k . ,Mais qui difcernera ce bien prefqtte
imperceptiblfiju milieu des maux qui l’en-

(1) and". de dandina flapi-7g un. a4. Id. endem.
lib. a , «p.3 ,.p.t106;8ccap..v;, p.415. » ’ j -
5(2). la: de m2115. a ,çnp. sa, panent; 1d. maso;
floral. lilial. cap. 15,11. 1611-1 ; 4. i .n -

(à ..Ü i. g
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murentî La prudence, que j’appellerai
quelquefdis’ droite raifort , parcequ’autr
lumieres naturelles de la raifon joignant
cette: de. l’expérience î elle reâifiç les unes

. parÎlesLautres (il). sa: fouâiqiyjîfi idetnous
montrerxle (entier guignions devons -mark
cher, Et d’arrêter, autantqu’ileü potlible,

çelles de nos pallions qui voudroient nous
égarer dans des routes voifines.(z); car
Elle a le droit de leur lignifier [esordresæ
Elle eli à leur égard caquait architecte
slip?! P3111303 Wrrhts’quitravaillanr

raids lui -- . à: 1", 1: Ï) .it. ..Il La. prudence déllbçlfe. dans-toutes les
oocafions furies biens- que nous devons
pourfuivre , biens difficiles à .oomtoîtreêôt
qui doivent être relatifs , non - feulement
à nous , .mais encore à nos parons , ne:
’mis., très . anticitoer (4.-). La délibération

i oit ’ êtrefuivie d’ungchoix volontaire; s’il
ne, l’étoit’pas, ligne! feroit. digne, and" -
finlgencejouldeipitié (53. l’e tontes
les fois’qn’une force extérieure traînons
contraint pas d’agir malgré nom ,ou que
nous ne fourmes pas entraînés par-un;

, .V-L L; 1 Un 1.1.12, ,61.
.1: qui mon 431m]: .35: l L .LÎ’. u;

(t) Armes. «mon un; p t g; ’ I.in le et thèt- in?! s’agir 234357. x à:
à. ta. à». lapiés; pin. , 334,; j W

w Ü "du °E’P’-.«-’ J43???" a un. mm. il 1
.. (à.i’JHdrIilÏGpapali.à BUWÆ in

J. r
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ignorance excufable(’1):’Ainfi, une a&ion
dont l’objet el’t honnête , doit être précédée

par la délibération 8c par le choix, pour
devenir ’,l à proprement parler , un aciérie
vertu-;»ô( cet-aéré”, à force de (e réitérer. ,

forme dans inotrè”anie une habitude que
j’appellejvertur’fi). ’ l I I ’Q’ i A

(Nousfomrnes’ à préfcnt en étaf’dedifæ

tinguêr’Îce que la nature fait en nous , 8C
ce que la-faine raifon ajoute à [on ouvrage. k
La nature ne nous donne &ne nous fefufe
arienne lvert’ut’Elle ne nous accorde que des"
facultés dont elle nous abandon-ne l’ufage
(’3’);En mettant dans ne? cireurs. les germes
dettDuteS’les panions, elle y a mis les
principes de toutes les vertus-(4).’En conL
féquenceî, nous recevons ven’, unifiant unè

aptitude plus ou moins proémine à deve-
’nir7v’ertneux’,r’unîp. nchant pinson moitis
Tous pvurîïles’ ichofes ihôhnéteS( 9; "Î 1 J

«1.13645» sîétablit tintai différencâ éfl’etrtielle

entrisme qué nous appelions il quelquefois
- werniurlaturel’le ,1 fat ilaî’vertuï’proprement

î dite (6). La premiere’eii cette: aptitude;
111-3 mg nervin .6 l . . si: . 3.4:

.-2) riblai. lib. z ,cap.-r ,p.18; cap. 4,1) et.» .-
iîlrmistg- mïçlivâît’ê’irïiêiiâ’t

(nid. ’dé 8H kg; api. :3! page, et... 11(1- Engin

amaril Ï 4 r.n.’l,l.i’lll’tm Ë Ï? ’r.
.53) PI "agi 1’. 2’233 in! 11517543? dg
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ce, enchant dont j’ai parlé , efpece d’inf-
tin qui n’étant point encore éclairé par
la raifon , (e porte tantôt vers le bien ,
tantôt vers le mal. La féconde cit ce
même inllinël: -conflamment dirigé vers
le bien par la droite raifon , &Itoujours
agilTant avec connoiliance , lehoix ôt per-
févérance (r).

Je conclus de là que la vertu efi une
habitude formée d’abord , a: enfuite dirigée
par la prudence , ou , il l’on veut , c’efl:
une impullion naturelle vers les choies
honnêtes, transformée en habitude par la
prudence (z).

Plulieurs conféquences dérivent de ces
notions. Il cil en notre pouvoir d’être ver-
tueux, puifque nous avons tous l’aptitude
à le devenir (3) n; mais il ne dépend d’aucun
de nous d’être le plus vertueux des hom-
mes , à"moins qu’il n’ait reçu de la nature
les difpoiitious qu’exige une’pareille’ per-

lfeélion (4).. i. La prudence formant en nous l’habitude
de la ’vertu , toutes les vertus deviennent
Ton ouvrage; d’où il fuit’que dans une
amestoujoursdocile à (es infpiLations ., il

[toildld’e’mon lib.’2r,vi:ap.’; ,Vp. et, . l - .
l (1.) Id. ibid. cap. 6 , p. et gmagn. mon hlm-1 , cap. 35-;

. :71. ’
p (3) ld.de mot. lib. 3, cap. 7 , p. 33. la. magna-or.
lib.t,cap.9, p.153. ’ ’ V

(4) Id. magn. mor..lib. 1 , cap. l. p. fis.
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n’y a point de vertu qui ne vienne (e
placer à (on rang , ôc il n’y en a. pas une

ni foit oppofée à l’autre ’ On doit y
découvrir auili un parfait accord entre la
raifort 8C les pallions , puifq’ne l’uneycom-

mande 8c que les autres obéilTent
Mais comment vous affurer d’un tel

accord , comment vous flatter que vous
oliédez une telle vertu i D’abord par un
entiment intime [3]; enfuite par la peine

ou le’ plailir que vous éprouverez. Si cette
vertu cil encore informe , les facrifices
qu’elle demande vous affligeront ; li elle
cil entiere , ils vous rempliront d’une joie-
pure ; car la vertu a la volupté (4).

Les cnfaus ne (auroient être vertueux;
’ils ne peuvent ni connoître , ni choilir leur-
véritable bien. Cependant comme il eŒ
fell’entiel de nourrir le penchant qu’ils ont
à la vertu , il faut leur en faire exercer
les acles

La prudence le conduifant toujours par
des motifs honnêtes , 8C Chaque vertu
exigeant de la perfévérance ’, ’ beaucoup.

[i] Arillot. de mon lib..6 L cap. 13 . p. 84.1d. magn.
mon lib. 3,jcap. 3 , p. r74. a " ’’ [a] la; magn. mot. lib. z , cap. 7 , p. :84.

[3 Id. ibid. lib. z , cap. Io, p. 186.
v [4 Id. de mor. lib. z , cap. a . p. 19’ ; lib. 10 , cap. 7.1

P. C o’ . .1 .1.[s] id. ibid.llb. z;cap.’r , p.t8. ’ v

l
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’d’aé’tions qui paroiffent dignes d’éloges ,

perdent leur prix dès. qu’on en démêle le
principe (1). Ceux-ci s’expofent au péril,
par l’efpoir d’un grand avantage , ceux-là ,
de peur d’être blâmés a: ils ne font pas
courageux. Otez aux premiers l’ambition ,
aux féconds la honte , ils feront peut-être
les plus lâches des hommes (a).

Ne donnez pas ce nom à celui qui efl:
entraîné par la vengeance; c’ell un fanglier
’qui fe jette fur le fer dont il cil biellé.
Ne le donné pas àceux qui font agités de
pallions délordonne’es, 8c dont le courage
s’enflamme 35C s’éteint avec elles. Quel cil
donc l’homme courageux! Celuiqui, pouffé
par un motif honnête , 8x guidé par la faine
raifort . courroit le danger , le craint , 8c s’y

précipite (3). . h’ Arifiote appliqua les mêmes principesà
la juflice , à la tempérance a aux autres
vertus. Il les fuivit dans leurs fubdivilions ,
leu fixant l’étendue 8C les bornes de leur
empire ; car il nous montroit de quelle
maniera , dans quelles circonflances , fur
quels objets chacune devoit agir ou s’arrê-
ter. Il éclaircilioit à mefure une foule de

(t) Atiflot. de mot. lib. a. , cap. 3.
(a) Id. magn. moral. lib. r , cap. 2! . . 160. ’ ’
(z) Id. de mot. lib. 3 , cap. tr , page 3.8,. Id. curium à

lib.i a cap. 1 , page ne.
R 4

x
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.queflions qui partagent les philofophes fur
la nature de nos devoirs. Ces détails , qui
ne font fouvent qu’indiqués dans fes ou-
vrages , ,8: que je ne puis développer ici,

z Je ramenerem aux motifs qui doivent nous
attacher inviolablement à la vertu.

Confide’ronsla , nous dit-il un jour ,
dans les rapports avec nous 8C avec les
autres. L’homme vertueux fait (es. délices l

d’habiter 8C de vivre avec luimême. Vous
ne trouverez dans [ou aine ni les remords ,
-ni les (éditions qui agitant l’homme vicieux.
.Il efi heureux par le fouvenir des biens
qu’il a faits , par l’efpérance dubien quiil

peut faire (1).. Il jouit de (on efiime , en
obtenant celle des autres ; il femble. n’agir
que pour eux , il leur cédera même les
emplois les plus brillans , s’il cil perfuade’

qulils peuvent mieux slen aequitter que
:lui (a). Toute [a vie cil en a&ion (3), 8C
toutes fes aétions maillent de quelque vertu
vparticuliere. Il pofTede donc le bonheur,
qui n’cfi autre chofe qulune continuité
dlaétions conformes à la vertu (4).

Je viens de parler du bonheur qui con-
vientà la vie aflive St coufacrée aux devoirs

(a) Ariflot. de mon lib. 9 , cap. 4, p. un.
(a) Id. magn. mon lib. z, «p.13, p.193.
(a) id. ibid. cap. to, p. 187.

.- (4) Arifl. de mon lib, r , cap. 6, p. 9; lib. Io, cap.
5 8c 7 3 id. magn. moral.lib. l , cap. 4,, p. ne. ,

x
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’de la fociété. Mais il en eff un autre d’un

ordre fupérieur , exclulivement réfervé
au petit nombre des [ages , qui loin du
tumulte des affaires , s’abandonnent à. la
vie contemplative. Comme ils fe [ont
dépouillés de tout ce que nous avons de
mortel, 8C qu’ils n’entendent plus que de
loin le murmure des pallions , dans leur
ame tout eft pailible , tout cil en lilence ,
excepté la partie d’elle même qui a le droit
d’y commander , portion divine , fait qu’on
l’appelle intelligence ou de tout autre
nom (I) , fans celle occupée à méditer fur
la nature divine «St fur l’elTence des
êtres (a). Ceux qui n’écoutent que fa voix
fontlfpécialement chéris de la divinité;
car s’il cil vrai, comme tout nous porte à
le croire, qulelle prend quelque foin des
choies humaines , de quel œil doit-elle
regarder ceux qui , à fou exemple , ne
placent leur bonheur que dans la contem-
plation des vérités éternelles (3) ? 4

Dans les entretiens qu’on avoit en pré.
fence de Lyfis, lfocrate flattoit les oreilles,
Ariftote éclairoit [on efprit- , Platon en-

(t) Id. de mot. lib. Io , cap. 7, p.i38.
(1) 1d. eudem. lib. 7 , cap. 15 , p. z9r. Id. magn.

mer: lib. l , cap. 3; . p. 170.
(a) Arifl. de mon lib. to , cap. 8 , p.139; «En,

P3P 14W i ,
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4 flammoit fou ame. Ce dernier , tantôt lui

expliquoit la do&rine de Socrate , tantôt
lui développoit le plan de (a république;
d’autres fois, il lui falloit fentir qu’il n’exille
de véritable élévation , d’entiere indépen-

dance que dans u’ne aine vermeille. Plus i
fouvent encore , il lui montroit en détail
que le bonheur coufifle dans la feience du
fouverain bien , qui n’efi autre choie que
Dieu Ainli , tandis que d’autres philo-
fophes ne.donnent pour récompenfe à la
vertu que l’eftime publique 8( la félicité
palTagere de cette vie , Platon lui offroit
un plus noble foutien.

La vertu , difoit-il , vient de Dieu
Vous ne pouvez l’acquérir qu’en vous con-
noifiant vous4même, qu’en obtenant la fa-
gefi’e , qu’en vous préférant à ce qui vous

appartient. Suivez-moi,»Lyfis.Votre corps ,
t votre beauté , vos richelTes font à vous ,
mais ne (ont pas vous. L’homme efl tout
entier dans fou ame Pour lavoir ce
qu’il cil 8:. ce qu’il doit faire, il faut qu’il (e

regarde dans (on intelligence , dans cette
partie de l’ame ou brille un rayon de la

fagelTe divine -
[z] Plat. de rep. lib. 6 , p. se; , &c. Bruck. Hîllotl.

critic. philof. t. r , page 7:1.
[a] Plat. in Men. t. a. , p. 998mm.
[a] Plat. in Alcib. r . t. z , page ne a 13h
[4] 1d. ibid. page 13;.
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duirainienliblement ies regards à la iource
dont elle cil: émanée. Quand ils y feront
parvenus , 8C qu’il aura contemplé cet exem-
plaire éternel de toutes les perfeâions ,
il fenrira qu’il eil: de ion plus grand intérêt
de les retracer en’lui-même , ù de ie rendre
iemblable à la divinité , du moins autant
qu’une li foible copie peut approcher d’un.

li beau modele. Dieu cil la meiure de
chaque choie [I]; rien de bon , ni d’ei’ii-
tuable dans le monde , que ce qui aquelque
Conformité avec lui. Il cil islwcrainement
iage , faim 8C juile. Le l’eul moyen de lui
refiembler ô: de lui plaire , elt de ie
remplir de iageii’e , de juflice , 8c de faim.-
teté [z]. ’

Appelé à cette haute defiinée , placez.-
vous au rang de ceuxqui , comme le dil’cnt
les iages , unifient par leurs vertus les
cieux avec laiterre , les dieux avec les

. hommes Que votre vie préiente le plus
heureux des iyllêmes pour vous, le plus
beaux des ipeé’tacles peut les autres , celui
d’une ameîot’l toutes les vertus ion! dans

un parfait accord ’ .* Je vous ai parlé fouvent des coniéquences

[r] Id.deleg.lib.4,t.z,’p.716. .
I [a] Id. in Theæt. t. r ,p. 176. Id. de leg. ibid.

[3] Plat. in Gorg. t. 1 , p. 509.
L4] Id. de rap. lib. 3, t. 2*, p. 403.
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qui dérivent de ces vérités liées eniemble,
fi j’aie parler ainfi , par des raiions défet
lût de diamant (1) ; mais je dois vous
rappeller , avant de finir , que le vice , outre
qu’il dégrade notre ame , cil tôt ou tard
livré au iuppl-ice qu’il a mérité.

Dieu , comme on l’a dit avant nous ,
parcourt l’univers , tenant dans fa main
le commencement , le milieu 8c la fin de
tous les êtres *. La Juliice iuit ies pas ,
prête à punir les outrages faits à la loir
divine.L’homme humble 8c modeite trouve
Ion bonheur à la iuivre. L’homme vain
s’éloigne d’elle , St Dienl’abandonne’à ies

palfions. Pendant un temps il paroit être
quelque choie aux yeuxdu vulgaire , mais
bientôt la vengeance fond iunlui; 8C il
elle l’épargne dans ce monde , elle le poura-
fuit avec plus de fureur dans l’autre (2),.
Ce n’ell donc point dans le iein des hon-
neurs 5C dans l’opinion des hommes que
nous devons chercher à nous difiinguer
c’en devantce tribunal redoutable qui doit
nous juger après. notre mort (3).

Lylis avoit dix-iept ans : ion ame étoit
pleine de pallions ,- ion imagination vive

(t) Id. in Gorg. p. se .
’t V0 ez la Note à la in: du volume.
(t) P at. de leg. lib. 4, t. a , p. 716.
(a) 1d. in Gorg. t. x, p. s16.
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8C brillante. Il s’exprimait avec autant de
grecs que’defacilité. Ses amisne celioient
de relever ces avantages , 8C l’avertilioient ,
autant par leurs exemples que par leurs

laiianteries’, de la contrainte dans laquelle
il avoit vécu jùfqu’alors.Philotime lui diioit

un jour : Les enians a les jeunes gens
étoient bien plus iurveillés autrefois qu’ils
ne le [ont aujourdlhui. Ils n’oppoioient à’

la rigueurvdes iaiions que des vêtemens
légers 5 à la faim qui les profioit , que les
alimens les plus communs g dans les rues ,
chez leurs’màît’resjôc leurs sparens , ils
paroifioient’lesi.yenx*baillés , 8C avec un ’
maintien modefie.’ Ils n’oioient ouvrir ’la
bouche en préience des perfonnes âgées ;.
St on les aiiervilioit tellement à la décence ,
qu’étant. allis ils auroient rougi de mettre
un genouwan-delius de l’autre (r ). Et que
reluiroit-il descetre" rolliéreté de moeurs ,
demanda L lis ? es hommes greffiers ,
répondit Philotime , battirent les Peries 8C
fauverent la Grece. - Nous les battrions
encore.- J’en doute , loriqu’aux fêtes de
Minerve je vois notre jeunefie , pouvant
à peine ionteuir le bouclier , exécuter noîs
(laures , guettâmes avec. tant d’élégance

de’mollelle (1)." ’ "

.-

. ()Afm°Ph-în,nub.v. 6o ôte... , v» 1"flamand. t M9 . .-



                                                                     

206 VoraceA Philotime lui demandaieniuite , ce qu’il
penioit d’un jeune homme qui , dans ies
paroles 8c dans ion habillement , n’obieraT

j voit aucun des égards dus àla iociété. Tous
ies camarades l’ap rouvent, dit Lyfis;
tous les gens ieniés e condamnent,répliqua
Philotime. Mais , reprit Lyfis , par ces pep,
ionnes ienie’es ,entendeztvous ces vieillards

qui ne connoilient que leurs anciens
triages , 8C qui, fans pitié pour nos foiblei-
ies , voudroient quenous fumons nés à
l’âge de quatre-vingts ans (I) i Ils peuienç
d’une façon , 8c leurs petits-enfans d’une

autre. Qui les jugera? Vousunême ., dit
Philotime. Sans rappeler ici nos principes
fur . le reipeét 8c la teindrell’e que nous
devons aux auteurs de nos jours , je iup-,
poie que vous êtes obligé de voyager en
des pays lointains: choilirez-vous un che-
min , fans iavoir s’il cil praticable; s’il ne
traverie pas des défens immenies , ïs’il ne
conduit pas chez des nations barbares , s’il
n’efl pas enicertainsendroits infeilé par des
brigands? à- ll feroit imprudent de s’expoç
ierà des pareils dangers. Je prendrois un
guide. --,Lylis, obiervez que les vieillards
prit parvenusauterme la carriereque

vous allez parcourir , carriers li difficile

(r) Menmd. 1p. firent. infleiiitôiit. da. afin-.325 19
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Il dangereuie(1). Je vous entends, dit Lyfis.
J’ai honte de mon erreur.

Cependant les fuccès des orateurs publics
excitoient ion ambition. Il entendit par
haiard , dans le Lycée , quelques iophifies
difierter longuement iur la politique g 8c il
ie crut en état d’éclairer les Athéniens. Il
blâmoit avec chaleur l’adminiflration pré;
fente ; il attendoit , avec la même impa-
tience que la plupart de ceux de ion âge ,
le moment où il lui ieroit permis de monter
à la tribune. Son pere diflipa cette illufion ,
comme Socrate avoit détruitcelle du jeune

irere de Platon. , V . .Mon fils , lui dit-il (z) , j’apprends que
vous brûlez du défir de parvenir à la tête
du gouvernement.- J’y penie en effet ,,
répondit Lyfis en tremblant. - C’eil: un
beau projet. S’il réufiit , vous ferez à por-
tée d’être utile à vos parons , à vos amis , à

votre patrie : votre gloire s’étendra non-
ieulement parmi nous , mais encore dans
toute la Grece , 8C peut-être , à l’exemple
de celle de Thémiflocle , parmi les nations
barbares.

A ces mots , le jeune homme trefI’ailIit
de iule. Pour obtenir cette gloire , reprit
Apollodore , ne faut-il pas-rendre des l’es-

. 1(1) Plu. de rep. lib. si, «Je [me 3:3.
; m lisserai, "me si») n e- ne
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vices importans à la république? - Sans.
doute - Quel cit d0nc le premier bienfait
qu’elle recevrade vous ? Lyfis ie tut pour
préparer ia réponie. Après un mement de
filence , Apollodore continua: S’ils s’agii-
ioit de relever la maiion de votre ami , vous
fougeriez d’abord à l’enrichir ; de même
vous tâcherez d’augmenter les revenus de
l’état. -- Telle cit mon idée. t- Dites: -

i moi donc à quoi ils ie montent , d’où ils "
proviennent, quelles font les branches que
vous trouvez iuiceptibles d’augmentation ,
’ô( celles qu’on a tout- à-fait négligées i vous

y avez fans doute réfléchi. ... Non , mon
pété , je n’y’ai jamais fougé. .- Vous iavez

du moins l’emploi qu’on fait des deniers
publics ; 8: certainement votre intention
’efi de diminuer les dépenies inutiles i ... Je
vous avoue queje ne me fuis pas plus occupé
de Cet article que de l’autre ... Eh bien l
puiique nous ne femmes infiruits ni de la
irecette , ni de la dépenie , renonçons pour
le préient au deliein de procurer de nou-
veaux fonds à la,république.-- Mais , mon
pere , il efl: poflîble de lui en ménager aux
dépens de l’ennemi. ..- J’en conviens; mais
’cela dépend des avantages que vous aureiz

iur lui :, a pour les obtenir , ne faut-il pas;
avant de vous déterminer pour la guerre ,
comparer les forces que vous emploierez
avec celles qu’on: vous. oppoiera l atVous
avez raifort." .-.; flpprenez-tnoi : quel; cf!

I v l’état
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l’état de notre armée 8K de notre-marine ,.
ainfi que Celui des troupes 8c des vaiffeame
de l’ennemi. .... Je ne. pourrois pas vous le
réciter tout de fuite. .... Vous l’avez peut-

v être par écrit ; je ferois bien aiie de le voir.

... Non , je ne l’ai pas. .
Je conçois , reprit Apollodore ,. que vous

n’avez pas encore en-le temps de vous appli-
quer à de pareils calmis; mais les places
qui couvrent nos frontieres ,.ont fans doute
fixé votre attention. Vous iavez. combien.
nous entretenons de ioldats dans ces diffé-
rens poiles; vous iavez encore que certains
points’ne iont pasafl’ez défendus , que
d’autres n’ont pas beioindel’être ,- 8: dans
l’afiemblée générale , vous direz qu’il faut

augmenter telle garniion , 8c réformer telle
autre. Moi ,jje dirai qu’il faut les iuppri-
mer toutes 5car auflî bien remplifl’cnt-elles
fort mal leur devoir. ... Et comment vous
êtes-vous affuré que nosdéfilés iont mali
gardés î Aveznvous été fur les lieux .7 ..r
Non ,. mais je le.conjeéture. .- II faudra:
donc reprendre cette matiere , quand , au.
lieu de conjeé’tures ,,nous aurons des notions:

certaines. a ’ j jJe fais que vous n’avez jamais. vu les.
mines d’argent qui appartiennent à,larépu-,
hlique , St vous ne pourriez pas me dire;
pourquoi elles rendent. moins à préfet];
qu’autrefois. ... .Non , je n’y fuis jamais dei--
cendu. ... Effeétivement l’endroit cit mal-j:

Tome HI. ’ 5’
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faimrdtcette excuie vous jufiitiera, fijamai’sê
les Athéniens prennent. cet objet en coati.
dération. En voici un du moins qui ne vous
aura pas échappé.’Combien. l’Attique proo’

duit-elle de mélittes de blé i Combien en
faut-ilpourlaiubfiftance de ies habitans 2”
Vous jugez aifément que cette connoill’ance
cit nécefTaire à l’adminiflration pour pré.
venir une’diiette. --*Mais , mon pare , on.
ne finiroit point s’il falloit entrer dans ces
détailss-Eftce qu’un chef de maifon ne»
doit pas veiller ians celie aux befoins de in;
famille , St aux moyens d’y remédier? Au
relie ,. musées détails vous épouvantent , "
au lieu-ide vous ehargerdu’foin de plus de
dix mil-le familles’qui iont dans cette ville ,
vous devriez: d’abord efiayer vos forces , 8c
mettrel’ortlredans la maiion (le-votre oncle,
dont les amiites’font en mauvais état. -Je-
viendrois à bout de les arranger , s’il vouloit:
fuivre mes avis-Et croyez vous de bonne
foi que tou’siles ’Athéniens , griotte oncle
joint avec eux , filront’plusfacile’s à’perf’ua-

der l Craignez ; mon fils; qu’un vainamour;
de’l’a gloire: novons faire recueillir que de
la’houte. .Ne imitez-vous pas combien il r
ieroit impudences dangerétix de iecharger
de li grands’intéréts fans le connaître P
Quantité d’exemples vous apprendront’
que dansies places les plus importantes ,”
l’admiration 8c rédimaient le partage de?
lumières, dei-la [agriffe ;-leçblârne 8c le’
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mépris , celui de l’ignorance 8C de la pré-’

fomption.
Lyfis fut effrayé de l’étendue des connoii-

iances nécefiaires à l’homme d’état (1) ,’

mais il ne fut pas découragé. Ariflote l’inf-
truifit de la nature des diveries efpeces de
gouvernemens dont les légiflateurs avoient
conçu l’idée (z) , Apollodore , de Padminii-

tration , des forces Bi du commerce,tant
de fa nation que des autres peu les. Il fut
décidé qu’après avoir achevé on éduca-

tion , il voyageroit chez tous ceux qui.
avoient que ques rapports d’intérêt avec les
Athéniens , (3).

J ’arrivai alors de Perie; je le trouvai dans
fa 18e. année (4). C’efl à cet âge que les
enfans des Athéniens pafient dans la clafl’e
des Ephebes , 8c iontenrolés dans la milice.
Mais pendant les d’eux années iuivantes , ils
ne fervent pas hors de I’Attique (5). La.

- patrie , qui les regarde déformais comme
ies défenieurs , exige qu’ils confirment, par
un ferment iolemnel, leur dévouement à ies
ordres. Ce fut dans la chapelle d’Agraule ,.
qu’en préience des autels , il promit entre

(r) Ariftot. de rhetor. lib. r . cap. 4 . t.- z , page in;

(1) Id. de rep. t. a , page :96. .(3) Id. de rhewr. lib. r . cap..4 , t. a . p. sn-
(4) Carlin. fait. art. difl’ert. Il, t. a. , page :39. -
(S) Æfchin. de fali. leg. p. 41.1.. Poil. lib. 8, cap. 96

S les. Ulpian. ad olynth. 3 , page-4:.
3
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autres choies , de ne point déshonorer les
armes de la république , de ne pas quitter
fou polie , de iacrifier ies jours pour [a
patrie , ôt de la lainer plus fliorifiante qu’il
ne l’avoir trouvée (1).

De toute cette année il ne iortit point
d’Athenes 5 il veilloit à la coniervation de
la ville ; montoit la garde avec affiduité , I’ i
ôc s’accoutumoit à la diiciplineiiiilitaire.Au
commencement de l’année iuivante (z) ,
s’étant rendu au théatre où ie tenoit l’aliem-

blée générale , le peuple donna des éloges à

fa conduite , à: lui remit la lance avec le
bouclier. Lyfis partit tout de fuite, 8C fut
fucceflivement employé dans les places qui
font fur les frontieres de l’Attique.

Agé de 20 ans à ion retour , il lui relioit
une formalité effentielle à remplir. J’ai dit
plus haut , que dès ion enfance on l’avoir
inicrit , en préience de ies parens ,I dans le
regiflre de la curie àlaquelle iOn pere étoit
afTocié. Cet atÉ’te prouvoit la légitimité de fa

nailiance. Il en falloit un autre qui le mit en
pofTefTion de tous les droits du citoyen.

On fait que les habitans de l’Attique font
diflribués en un certain nombre de cantons
ou de diftriéts, qui , par leurs difTérentes

(1)1.3’curg adveri. Leocr. part. 2. , p. 157. Ulp. in
Demoflh. (le sur. leg. p. 391. Plut. in Alcib. page 198.
Philoflr. vit. Apoll. lib 4, cap. Il , page 16°.
, (a) Arillot. ap. Herpocr. in Peripol. s e
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réunion ,. forment les dix tribus. A la tête
de chaque diflriâ eil un Défi] arque, magif-
trat qui efi chargé d’en convoquer les mem-
bres, 8L de garder le regiflre qui contient
leurs noms (1). La famille d’Apollodore
étoit aggrégée au canton de Céphife , qui
fait partie de la tribu Erecluéide (z). Nous
trouvâmes dans ce bourg la plupart de ceux
qui ont le droit d’opiner dans ces aiTemble’es.
Apollodore leur préfenta [on fils , ôt l’a&e
par lequel il avoit été déjà reconnu dans
la curie (3). Après les fumages recueillis ,
on infcrivit Lyfis dans le regiiire.n(4).
Mais comme c’efl: ici le feul monument qui
puifle conflater llâ’ge d’un citoyen , au nom
de Lyfis fils diApollodore , on joignît celui
du premier des Archontes , non-figulement
de llarinée courante , mais encore (le celle
qui l’avoir précédée (.5). Dès ce moment»
Lyfis eut le droit d’aflîfier aux aiTemblées,
d’afpirer aux magiilratures,8( dladminifirer
les biens , s’il yenoit à perdre [on 9ere (6).

Etant retournés à Atheœs , nous allâmes
unefeconde fois à la chapelle d’Aglanre ,
où Lyfis , revêtu de fes armes , renouvela

(ri) Harpocr. in Diamarch.
(a) liæus ap. Harp. in Ku’pheex.
(g) Demoflh. in Leoch. page 1048. ’
(4) Id. ibid. p. 1047. Harpocr. 5l Suid. in Égidi.
(ç) Minot. 2p. Harpocr.in 8mn.
(6), Saïd. in Lamarck.
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le ferment qu’il y avoit fait deux ans

auparavant ( r ). ’’ Je ne dirai qu’un mot fur l’éducation»

des filles. Suivant la différence des états ,
elles apprennent à lire , écrire , coudre ,
filer , préparer la laine dont on fait les
vêtemens,.ô(veiller aux foins du ménage(z).

Celles qui appartiennent aux premieres-
familles de la république , (ont élevées avec
plus de recherches. Comme dès l’âge de
Io ans , 8C quelquefois de 1(3) , elles
parodient dausles cérémonies réligieufes ,
les unes portant fur leurs têtes les corbeilles
facrées , les autres chantant des hymnes ,
ou exécutant des dardes, divers maîtres-
les accoutument auparavant à diriger leur
voix 8C leurs pas. En général , les mares
exhortent leurs filles à fe conduire avec
fageiTe (4) ; mais elles infiltrant beaucoup
plus fur la nécefiité de fe tenir droites ,
dlefliacer leurs épaules , de ferrer leur
fein avec un lare ruban , ’être extrême-
ment fobres , de prévenir , par toutes
fortes de moyens , un: embonpoint qui,
nuiroit à l’élégance de la taille 8C à la
gracie des mouvemeus. (5).

(1)1Poll. lib. 8 , cap. 9 ,5.106. Stob. ("an , p. 1.43.. A
Pet.leg. Att. page 15;.

(1) Xenoph. memor lib. ;,page 836 8c 849.
(3) Arifloph. ln Lyfifi. v. 641..
(4) Xenoph. ib. p. 837

.(s) Menand. ap.Terent. eunuch. aâ. 2 ,(cen. g , v1.2: o.

En ou CHAPITRE VINGT-SIXIIMEv
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CHAPITRE XXVIÎ.
’Enrrm’ens [in la mujique de: Grecs.

----
JiALLAx voir un jour Philotime , dans une
petite maifon qu’il avoit hors des murs
d’Athenes , fur la colline du Cynofarges-,
à trois Rades de la porte Militid’e. La:
fituation en étoit délicieufe. De toutes
parts la vue le repofoit (tu des tableaux.
riches êùvariés. Après avoir parcouru les
différentes parties de la ville 8( de les
environs , elle le prolongeoit par-delà
jufqu’aux montagnes de Salamine , de
Corinthe , ôc même de l’Arcadie (1).
I Nous pallâmes dans un petit jardin que

Philorime cultivoit lui-même , 8C qui lui
fournilloit des fruits ôc des légumes en
abondance: un bois de platanes , au milieu
duquel étoit un autel confacré aux Mules ,î
en [ailoit tout l’armement. Cleii: toujours-
avec douleur , reprit Philorime en foupi--
tant , que je m’arrache de cette retraite.
Je veillerai à l’éducation du fils d7Apollo-

.(r) Stuard , thé antîq; of’Atliens , page 9.

a- r

j.-.
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dore , puifqne je l’ai promis; mais c’ell le
dernier facrifice que je ferai de ma liberté;
Comme je parus furpris- de ce langage ,
il-ajouta : Les Athéniens n’ont plus be oin
d’initruâions 5 ils [ont il aimables l eh ,
que dire en effet à des gens qui tous les
jours établifl’ent pour principe , que l’agré- -
ment d’une fenfation efl préférable à toutes

les vérités de la morale i * » - l
La maifon me parut armée avec autant

de décence que de goût. Nous trouvâmes-
dans un cabinet , des lyres , ,des infim-
mens de diverfes formes , dont quelques-uns
avoient ceilé d’être en ufage (r ). Des v
livres relatifs à la mufique remplilloient
plufieurs tablettes. Je priai Philotime de
m’indiquer ceux qui pourroient. m’en
apprendre les principes. Iln’en exilie point,
me répondit-il 5 nous n’avons qu’un petit
nombre d’ouvrages allez fuperficiels fur
le genre enharmonique(z), 8C un plus grand
nombre fur la préférence qu’il faut dom;
ner , dans l’éducation, à certaines efpecelsn
de muiiqne (3). Aucun auteur n’a jufqu’à
"préféra entrepris d’éclaircir méthodique-

ment toutes les parties de cette fcience.-
I le lui témoignai alors un deiir livif d’en.

(l) Ariilot. de rep. lib. 8 , cap. 6.
(0) Ariilox. hum. elem. lib. 8 , page r. a: 4 ; lib. 1 i .

page 36.
(a) Afifiotude reg. lib. 8. , cap. 7,

x

l’avoir
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avoir au moins quelque notion , qu’il (a
rendit à mes mitaines.

PREMIER ENTRETIEN.
’ sur la partie technique de la Mufique.

VOUS pouvez juger , dit-il , de notre
goût pour la rnufique , par la multitude
des acceptions que nousdonnonsàce mot :-
nous l’appliquons indifféremment à la mélo-
die , à la mefure , à la poéfie , à la danfe ,
au gelie , à la réunion de toutes les fciences ,
à la corinoilTance de prefque tous les arts.
Ce n’efl pas allez encore ; l’efprit de
combinaii’on , qui , depuis environ deux
liecles , s’eii: introduit parmi nous , 8C qui
nous force à chercher par-tout des rappro-
chemens, a voulu fournettre aux loix de
l’harmonie les mouvemens des corpscé-
laites (1) 8c ceux de notre âme (z).

Ecartons ces objets étrangers. il ne s’agit
ici que de la mufique proprement ’ dite.
Jeîtâcherai de vous en expliquer les élé-
mens, ii vous me promettez de fupporter

l

(r) Plîn. lib. z . cap. n. Cenforin. cap. r; 5m
(1.) Plut. de muf. t. 1 , 13.1147. a - A

Tome Il]. T
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avec courage l’ennui des détails où je vais
m’engager. Je le promis , 8: il continua
de cette maniera:

On diilingue dans la muiique , le [on ,
les intervalles , les accords , les genres , les
modes , le rh thme ; les mutations 8c la
mélopée (r ). le négligerai les deux derniers
articles , qui ne regardent que la compofi-
tian 3 je traiterai fuccinâement des autres.

Des Sous.
Les fous que nous faifons entendre en

parlant 84 en chantant , quoique formés par
les mêmes organes , ne produifent pas le
même effet. Cette diliérence viendroit-elle ,
comme quelques-uns le prétendent (z) , de
ce que dans le chant la voix procede par
des intervalles plus fenfibles , s’arrête plus
long-temps fur une fyllabe , cit plus fouvent
infpendue par des repos marqués ?

Chaque efpace que la voix franchit ,
pourroit le divifer en une infinité de
parties ; mais l’organe de l’oreille , quoique
fufccptible d’un très-grand nombre de fen-
fations , cit moins délicat que celui de la
parole , 8c ne peut failir qu’une certaine
quantité d’intervalles (3). Comment les

eh) Plat. de rap. lib 3 ,t. 1. . p. I398. Euclid. introd.
harm. p. l. Ariilid. Quintil. de Muf. lib. I , p. 9.

(1) Ariflox. lib. r , p. 8. Euclid. introd. harmp. a.
(a) Ariflox. lib. a , p. 53.
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déterminer? Les Pythagoriciens emploient
le calcul ; les muliciens, le jugement de
l’oreille (1).

Des INTERVALLES.
Alors Philotime prit un monocorde ou

une regle (z) fur laquelle étoit tendue une
corde attachée par fes deux extrémités à
deux chevaletsimmobilesNousfîmescoulet
un troiiieme chevalet fous la corde , 8C
l’arrêtant à [es divilions tracées fur la
régie , je m’apperçus aifément que les diffé-

rentes partics de la corde rendoient des
Tous plus aigus que la corde entiere ; que
la moitié de cette corde donnoit le diapafon
ou l’oétave; que les trois quarts formoient
la quarte , 8c (es deux tiers la quinte. Vous
voyez , ajouta Philotime , que le [on de la
corde totale cil au [on de fes parties dans
la même proportion que fa longueur à celle
de les mêmes parties ; St qu’ainli l’oétave

cil dans le rapport de z à 1 , ou de I à
g , la quarte dans celui de 4 à 3 , 8C la

quinte de 3 à z. tLes divifions les plus firnples du mono-
corde nous ont donné les intervalles les plus

(r) Ariflox lib. 1 , 1233931.. Meibon. ibid. Plut. de
muf. p n44.

(a) Ariflid. Quintil. Boeth. de rani. lib. 4 , cap. .4.

P. un. T 2.
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agréables à l’oreille. En fuppoi’ant que la
corde totale forme mi * , je les exprimerai de
cette maniere : mi la quarte ,- mi fi , quinte;
mi mi , oâave.

Pour avoir la doubleoé’iave , il fufiira
de divifer par z l’expreflion numérique de
l’oéiave, qui eii f, 8C vous aurez à. Il me
fit voir en elfe: que le quart de la corde
entierc formoit la double célave.

Après qu’il m’eut montré la maniéré de

tirer la quarte de la quarte , St la quinte
de la quinte , je lui demandaicomment il
détermineroit la valeur du ton. (Tell , me
dit-il , en prenant la différence de la
quinte à la quarte , dufi au Ia(r); or, la
quarte , cella-dire la fraâionf , cil: à la
quinte ; c’eii-à-dire à la fraction f , comme
9 cil: à 8.

Enfin , ajouta Phiiotime , on s’ell con-
vaincu par une fuite d’opérations , que le

demi-ton , l’intervalle , par exemple , du
mi aufiz , cil: dans la proportion de 2.56 à
243 (2).

Au deil’ous du demi-ton , nous faii’ons
ufages des tiers 8K des quarts de ton (3) ,

e le fuis obligé , pont me faire entendre , d’employer
les fyllabes dont nous nous fentons pour (altier. Au
lieu de mi . les Grecs auroient dit, fuivant la différence
des temps . ou l’hypar: , ou la mèfè , oul’hypatc du mèfir.

(r) Ariflox. elem. harm. lib. r , p. u.
(a) Theon. Smyrn. p. r01. -
(g) Ariflox.lib. a , p. 46.
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mais fans pouvoir fixer leurs rapports ,

l fans ofer nous flatter d’une préciiion rigou-
reufe ; j’avoue même. que l’oreille la plus
exercée a de la peine à les faiiir (r).

Je demandai à Philotime li , à l’exception
de fes Ions prefque imperceptibles, ilpour-
roit fucceflivement tirer d’un monocorde
tous ceux dont la grandeur eii déterminée ,
8C qui forment l’échelle du fyllême mufical.

Il faudroit pour cet effet , me dit-il , une
corde d’une ion ucur démefurée ; mais vous
pouvei y fupp éer par le calcul. Suppofez-
en une qui fait divifée en 8192. parties
égales (z) , 8e qui forme lefi *.

Le rapport du demiton , celui, par
exemple , .de fi à ut , étant fuppofé de
2.56 à 2.43 , vous trouverez que 42.56 cil à
8192 , comme 1.43 cil à 7776 , St qu’en
conféquence ce dernier nombre doit vous
donner l’ur.’

Le rapport du ton étant , comme nous
l’avons dit , de 9 à 8 , il cit vifible qu’en
retranchant le 9e. de 7776 , il reliera 6912.
pour le ra.

En continuant d’opérer de la même ma-

niere fur les nombres redans , foi: pour
les tous , (oit pour les demi-tons , vous.

(t) Ariflox. lib. r , p. r9.
(z) Euclid. p. 37. Ariflid. Quintil.lib.g , p. 116-
? Voyez la note à la finvdu volume.

T3
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conduirez facilement votre échelle fort and
delà de la portée des voix ô: des infirumens ,
jufqu’à la cinquieme o&ave du fi , d’où
vous êtes parti. Elle vous fera donnée par
256, 8C Fur , fuivant par 243 5 ce qui vous
fournira le rapport du demi-ton , que je
n’avais fait que fuppofer.

Philotime faifoittous fes calculs à mef ure;
8C quandil les eut terminés: Il fuît delà, me
dirai] , que dans cette longue échelle , les
tous ü les demi-tons (ont tous parfaitement
égaux: vous’rrouverez aufli que les inter-
valles de même efpece (ont parfaitement
juRes ;.par exemple , que le ton 8C demi ,
ou tierce mineure , cil toujours dans. le
rapport de 32. à 27’ 5 le diton , ou tierce
majeure , dans celui de 81 à 64 (1).

’Mais, lui dis-je , comment vous en affurer
dans la pratique ? Outre une longue habi-
tude , répondit-il , nous employons quel-
quefois , pour plus d’exaairude , la com--
binaîfon des quartes 8K des quintes obtenues
par un ou plufieurs monocordes (z). La
différence de la quarte à la quinte mjayant
fourni le ton , fi je veux’me procurer la
tierce majeure au deflbus d’un ton donné ,
tel que la , je monte à la quarte r: , de là,
je defcends à la quinte , [01, je remonte à

(x) neume: , MM. de: une. . 1 o 8l a
(a) Ariflox. Ed. z , p. "- P 9’ 49. r v

a
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la quarte ut , je redefccnds à la quinte:,
St j’ai le fi: , tierce majeure au-dellous du la.

Des ACCORDS.
Les intervalles font confonnans ou dif-

forinans ’(r). Nous rangeons dans la pre-
miere clalTe, la quarte, la quinte, l’ofiave , la
onzieme , la douzieme St la double cane;
mais ces trois derniers ne [ont que les
répliques des premiers. Les autres inter-
valles ,. connus fous le nom de dîlTonnans ,
fe [ont introduits pend-peu dans la mélodie.

L’oâave cl! la confonnance la plus
agréable (z) , parce qu’elle cit la plus fla-l
rurelle. C’eft l’accord que fait entendre la
voix des enfans , lorfqu’elle cit mêlée avec
celle. des hommes (3) ; c’efl le même que
produit une corde qu’on a pincée z le [on -,
en expirant, donne lui-même fou o&ave (4).
jiPhilotime voulant prouver que les accords
de quarte 8c de quinte (5) n’étaient pas
moins conformes à la nature ,- me fit voir ’,
fur [on monocorde , que dans la déclamation
[antenne , 8c même dans la converfation

i

(I) Arifl’ox. lib. a . p. 44. Euclid. introd. hlm. p. 8.
(a) Ariflot. problern. t. 1. , p. 766.

(g) Id. probl. 39 , p. 768. x(a) Id. probl. 24 8: 3:. l
(5) Nicom. p. l6. Dionyf. Reliure. de comput. fait. Il;

T4
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.familiere , la voix franchit plus fouvent ces
intervalles. que les autres.

Je ne les parcoms , lui dis-je , qu’en
panant, d’un ton à l’autre. Bit-ce que dans
le chaut les fous qui compofent un accord
ne le font jamais entendre en même-temps.
, Le chant, répondibili, n’en qu’une fuc-
ceflion de fous 5 les voix’chantent toujours
à l’uniflbn ou à l’otlaveI, qui n’ait dillinguée

de l’unillon que parce qu’elle flatte plus
l’oreille (1). Quant aux autres intervalles,
.elle ne juge de leurs rapports que par la
vcomparaifon du (on qui vient de s’écouler
avec celui qui l’occupe dans le moment (2.).
Ce n’efl que dans les concerts où les inf-
trumens accompagnent la voix , qu’on peut
difcerner des fous différens ’8( fimultane’s 5

car la lyre St la flûte -, pour corriger]:
Jfimplicité du chant ,Îyz joignent quelquefois
,des traits 8K des variations , d’où réfultent
des parties difiinâes du fujet principal.Mai’s
elles reviennent bientôt de ces écarts , pour
ne pas afiliger trop. long-temps l’oreille
étonnée d’une pareille licence (3).

(t) Ariflot. probl. 39 , p. 76:.
(a) Arifloat. lib. l. . p. t9. . . .(t) Plat. de leg. lib. 7 , p. Su Arîfiot. probl. g, ;

p. 763. Mém. de l’acad. des hell. lm. t.; , p. n9-
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Des GENRES.

Vous avez fixé , lui disje , la valeur des
intervalles ; j’entrevois l’ufage qu’on en fait

dans la mélodie. Je voudrois l’avoir quel
ordre vous leur aliignez lut les inïfirumens.
.Jettezlesyeux ,me dit-il, fureetétracorde ;
.vous y verrez de quelle maniera les intere
valles [ont diltribués dans notre échelle j
8c vous connoîtrez le fyfiême de notre
qmufique. Les quatre cordes de Cette cit rare
font difpofées de façon que les deux extrê4
mes ,’toujo’urs immobiles , forment la quarte

en montant mi , la (I). Les deux cordes
moyennies , appelées mobiles, parce qu’elles
’reçoivent diEéreus degrés de tenfion , conf-

tituent trois genres d’harmonie ; le diato-
ni ue , le chromatique , l’enharmonique.. I
4 V llhns le diatonique , les quatre cordes
procèdent par un demi-ton 8C deux tous,
mi,fiz ,Jbl, la ; dans le chromatique, par
deux demi-tous 8c une tierce mineure , mi ,
fi ,fiz dicte , la ; dans l’euharmonique , par
deux quarts de ton 8K une tierce majeure ,
mi , mi quart de ton ,12: , la. ,

Comme les cordes mobiles font fufcep’.
tibles’de "plus ou du moins de tenlion , ôè
peuvent en conféqueuceproduire des inter-
valles plus ou moins grands , il en a réfulté

. l j . . p .
(x) Ariflox. lib. 1 . p. n. Euclid. p. a.
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une autre efpece de diatonique , ou (ont

admis les trois quarts ôt les cinq quarts de
ton ; à! deux autres efpeces de chromatique,
dans l’un defquels le ton , à force de dif-
feâions , le réfout pour ainfi dire en par-
celles (I). Quant à l’enharmonique , je l’ai
vu , dans ma jeuneile , quelquefois pratiqué
fuivant des proportions qui varioient dans
chaque efpece d’harmonie (z) g mais il me
paroit aujourd’hui déterminé; ainfi , nous

nous en tiendrons aux formules que je
viens de vous indiquer, a! qui , malgré les v
réclamations de quelques muficiens , font.
les lus généralement adoptées (3).

out étendre notre fyflême de muflque ’,
on le contenta de multiplier les rétracor-
des; mais ces additions ne le [ont faites que
fucoel’liVement. L’art trouvoit des obflacles
dans les loixique lui preyfcrivoient des bornesz
dans l’ignorance qui arrêtoit (on effor. De
toutes parts on tentoit des cirais. En certains
pays , on ajoutoit des cordes à la lyre ; en
d’autres, on les retranchoit (4). Enfin, l’hep-
tacordeparut,8( fixa pendant quelque temps
l’attention. C’efl: cette lyre à fept cordes.Les
quarres premieres offrent à vos yeux l’ancien

’ (r) AriRoxÀib. t , p. :4. .’
(t) Ariflid. Quintil. lib. x , p. si. ’ s
(a) Ariflox. ibid.p. a: 6: :3.
(a) Plut. de mut. t. a , p. tu".
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tétracorde mi , fa, fini, la; il cit fnrmonté
d’un fecond , la ,fi , bémol, ut , re , qui pro-
cede par les mêmes intervalles , ôc dont la
corde la plus balle le confond avec la plus
haute du premier. Ces deux tétracordes
s’appellent conjoints , parce qu’ils [ont unis
par la moyenne la , que l’intervalle d’une
quarte éloigne également de les deux ex-
trêmes , la , mi en defcendant , la , n, en
montant (1).

Dans la fuite , le mitficien Terpandre ,
qui vivoit , il y a environ 300 ans , fupprima

- la se. corde , lefi bémol, EX lui en fubliitua
une nouvelle plus haute d’un ton ; il obtint
cette férie de fous , mi,fiz ,jèl, la ., ut , re,
mi, dont les extrêmes forment l’o&ave (a).
Ce fecond heptacorde ne donnant pas deux
tétracordes complets , Pythagore fuivant
les uns (3) , Lycaon de Samos , fuivant
d’autres (4) , en corrigea l’imperfeaion , en
inférant une huitieme corde à un ton au
delTus de la.

Philotime prenant une cithare mon-tée a
huit cordes; Voilà , me dit il, l’oêtacorde
quiréfultadel’additiondela huitiemecorde.
Il efi comporté de deux tétracordes , mais

(r) Enfiocl. up. brillez. lib. t , p. 5.
a) Ariflot. probl. 7 a 3: , L4, p. 76;.
(3) Nicorn. barmen. man. lib. t , p. 9.
(4) Bottin. de mur. lib. a , cap. au.
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disjoins, c’ell-à-dire , ’féparés l’un de

l’autre , mi, fil ,fol, la , fi, ut, rai, mi.
Dans le premier heptacorde , mi, fi: , fi)! ,
la , fi bémol , ut , ra, toutes les cordes
homologues fouiroient la quarte , mi la ,fa
fi , bémol ,fol ut , la n. Dans l’oétucorde,
elles font entendre la quinte , mi fi , fi:
ut , [à] r: , la mi (t).

L’oéiaves’appelloitalorsharmonie,parce
qu’elle renfermoit la quarte 5c la quinte ,
c’elt-àodire toutes les confonnances (z) ;
comme ces intervalles le rencontrent plus
fouvent dans l’oétacorde , que dans les
autres infirumens , la lyre oâacorde fut
regardée , &l’eft encore , commele fyfiême

’ le plus parfait pour le genre diatonique ; 8C
de là vient que Pythagore (3) , (es difciples
a: les autres philofophes de nos jours (4) ,
renferment la théorie de la inulique dans
les bornes d’une oâave ou de deux tétra-
cordes.

Après d’autres tentatives pour augmenter
le nombre des cordes(5) , on ajouta un troi-
fieme tétracorde audellous du premier (6) ,

, (x) Nicom. man. lib. r , p. t4.
a) u. ibid. p. x7.
(3) Plut. de mur. t. 2 , p. sur. i(4) Philol. ap. Nicom. p. :7. Arides; probl. r9 , t. a ,

p. 76;. Idnap. Plut. de muf. p. "39.
(5) Plut. in Agul. t. t , p. 799. Suid.in Timoth. ôte.
(6) Nicom. lib. r , p. au.
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8l l’on obtint l’endécacorde , compofé de I r

cordes (1) , qui donnent cette fuite de fous ,
fi, ut, re,m.i,fiz,firl, Ia,ji, ut, re,mi.
D’autres mulicieus commencent à difpofer
fur leur lyre quatre , ü même jufqu’à cinq
tétracordes *.
Philotime me montra enfuite des cithares ,

plus propres àexécuter certains chants ,q u’
fournir le modele d’un fyfiême. Tel étoit
le Magadis dont Anacréon le fervoit quel-
quefois (z). Il étoit compofé de zo cordes
qui le réduifoient à to , parce que chacune
étoit accompagnée de fou o&ave. Tel étoit
encore l’Epigonium , inventé par Epigonus
d’Ambracie , le premier qui pinça les cordes
au lieu de les agiter avec l’archet (3) ; autant
que je puis me le rappeller , fes 4o cordes ,
réduites à zo,par la même raifon, n’ofl’roicnt

qu’un triple heptacorde qu’on pouvoit ap-
proprier aux trois genres , ou à trois modes
diflérens.

Avez-vous évalué , lui dis-je , le nombre
des tous a des demi-tons que la voix ôt les
infirumens peuvent parcourir , foit dans le
grave, (oit dans l’aigu7 La voix, me dit-il, ne
parcourt pour l’ordinaire que deux oâaves

(t) Plut. de mul’. p. "16. Paniers. lib. 3 , p. 137.
Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 1;, p. au.

* Voyez le note à la fin du volume.
a) Anacr.ap. Athen. lib. I4 , p. 634.

i) Poll.lib.4, «p.9, s. 59. Athen. lib. 4, 918;.
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8C une quinte. Les infirumens embrall’ent-
une plus grande étendue (1). Nous avons
des flûtes qui vont tilt-delà de la troilieme oc-
tave.Eu général,les changemens qu’éprouve

chaque jour le fyfiême de notre mulique ,
ne permettent pas de fixer le nombre des
fous dont elle fait ufage. Les deux cordes
moyennes de chaque tétracorde , fujettes
à dilïérens degrés de tenfion , font entendre,
à ce que prétendent quelques-uns , fuivant
la difiérence de trois genres 8C de leurs
efpeces , les trois quarts , le tiers , le
quarts , St d’autres moindres fubdivilions du
ton : ainli , dans chaque tétracorde , la
deuxieme corde donne quatre efpeces d’ur
ou defa ; a la troilieme, lix efpeCes de ra ou
delà! (z). Elles en donneroient une infinité,
pour ainfi dire , fi l’on avoit égard aux
licences des muliciens , qui , pour varier
leur harmonie , haull’ent ou baillent à
leur gré les cordes mobiles de l’infirm-
ment , 8C en tirent des nuances de fous
que l’oreille ne peut apprécier ( 3).

Des MODES.
La diverlité des modes fait éclore de

nouveaux fous. Elevez ou baillez d’un ton

(x) Ariltox. lib. r , p. to. Euclid. p. la.
(a) la. lib. a. . p. si.
je) 1d. ibid. P. 48 à: 49.
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ou d’un demi-ton les cordes d’une lyre 5
vous palTez dans une autre mode. Les
nations qui, dans les liecles reculés , cul-
tiverent la mnlique , ne s’accorderent point
fur le ton fondamental du tétracorde ,v
comme aujourd’hui encore des peuples.
voilins partent d’une époque différente ’

pour compter les jours de leurs mais (r).
Les Doriens exécutoient le même chant à
un ton plus bas que les Phrygiens; 8(ccs
derniers à un ton plus bas que les Lydiens :
de là les dénominations des modes Dorien ,
Phrygien 8c L dieu. Dans le premier , la
corde la plus aile du tétracorde cl! mi ;
dans le fecand ,flzdieze ; dans le trailieme,
fol dieze. D’autres ruades ont été dans la
fuite ajoutés aux premiers : tous ont plus
d’une fois varié , quantà la forme (z). Nous
en voyons paraître de nouveaux (3) , âme-
fnre que le fyfiême s’étend , ou que la
ruufique éprouve des viciflitudes ; ë: comme
dans un temps de révolution , ilell difficile
de conferver fan rang , les muficiens cher-
chentà rapprocher d’un quart de ton les
modes Phrygien 8L Lydien , féparés de
tout temps l’un de l’autre par. l’mter.
valle d’un ton (4). Des queltions intermi-

.(r) la. ibid. p. 37.

(a) ld. lib. r , . 1;. ,, (3) Plut. de mi). p. n36. q a)(4) M1391. lib. a. r. 37- .

i. . .,. .. :4" J.)
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nables s’élevent fans ceITe fur la pofitiou’;

l’ordre 8c le nombre des autres modes.
J’écarte des détails dont je n’adoucirois pas

llennui en le partageant avec vous ; l’opi-
nion qui commence à prévaloir admet treize
modes (i) à un demi-ton de diftance llun V
de l’autre , ’ rangés dans cet ordre , en
commençant par l’Hypodorien , qui cil: le

plus grave. ’Hypodorien , . . . . .jî.
Hypophrygien grave , . . ut.
Hypophrygien aigu , . . in dieze.
Hypolydien grave , . . . n.
Hypolydien aigu , . . . . r: dieze.

- Darien , . . . . . mi.lonicn , . . . . . . jà.Phrygien , . . . -. . .fa dieze.
Eolien ou Lydien grave, . . fil.
Lydien aigu , . . . . . fildieze.
Mixolydien grave , . . . la.
Mixolydien aigu , . . . la dieze.
Hypermixolydien , . . . fi.
Tous ces modes ont un caraéterc partî-

culier. Ils reçoivent moins du ton princi-
pal que de l’efpece de poéiie 8c de mefure ,
des modulations - SI des traits de chant
qui leur [ont afi’eétés , 8C qui les diltingucnt

(x) Id. 2p. Euclid. page 19. Ariflid. Quintil. lib. x ;

P. Il. ’ aulii
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aumefTentiellement, que la diliérence des
proportions 8C des othemens diftingue les
ordres d’architecture. *

Va voix peut palier d’un mode ou d’un
genre à l’autre :, mais cette tranfition ne
pouvant le faire fur les infirumens qui
ne (ont percés ou montés que pour certains
genres ou certaines. modes , les mnficiens
emploient deux moyens. Quelquefois ils
ont fous la main plulieurs flûtes ou plu-
fieu-rscithares , pour les fubltituer adroi-
tement lune à l’autre (t). Plus fouvent
ils tendent fur une lyre (2.) toutes les cordes
qulexigent la diverfité des genres 8L des
modes *. Il n’y a pas même long-temps
qu’un mnficien plaça. fur les trois faces
dlun trépied mobile , trois lyres montées , la
premiere ,fur le m()(icl)orien r, la feconde,
furie Phrygien ;la troilicme , fur le Lydien.
A la plus légere impullion , le trépied
tournoit fur [un axe , 8L procumit à
llartifle la facilité de parcourir les trois

. modes fans interruption. .Cet inhument. ,
qulon avoit admiré , tomba dans Touin
après la mort de l’inventeur,(3 ).,

a

t (I) Ariflîd. Quintil. de mur. lib. a , ’p. 9p.
(a) Plat. de rap. lib. g , p. ;99.
’* Platon dit qu’en banniffant la plupart des modes . il

l re aura moins de cordes. On multiplioit donc les corde!
uîvant le nombre des modes.

(3) Athen lib. x4 , p. 631. ,

Tome Il]. Y
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Mamans ne, SOLFIER.
Les tétracordes (ont délignés par des

noms relatifs à leur pofition dans l’échelle
’mulicale; St les cordes , par des noms
relatifs à leur pofition dans chaque

V vtétracorde. La plus grave de toutes , le
fi , s’appelle l’âypate , ou la principale a
celle qui la fait en montant , la parhypan ,
ou la voiline de la principale.

Je vous interromps , lui dis-je , pour
vous demander fi vous n’avez pas des

omets plus courts pour chanter un air dénué
de paroles. Quatre voyelles. répondit-il ,
1’! bref, l’a , 1’41 grave , l’ô long , précé-

dées de la conforme r , expriment les
quatre fous de chaque tétracorde (1) ,
excepté que l’on retranche le premier de
ces monofyll-abes , lorfqn’on rencontre
un fou commun à deux tétracordes. Je
-xn’explique : fi je veux rollier cette férie
defons donnés par les deux premiers tétra-
cordes,*r,-ut , r: , mi, fia, [à], [a ,
iediraizl, rag-à, 16,14, (à, r6 ,

V :thi de fuite.

r "N”Des’ NOTES.’
J’ai va.qnelqnefois , repris-je , de la

mirifique écrite : je n’y démêlois que des

(t) hm. Quintil. lib. z -,, p.4 ,4.
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lettres tracées horifontaletnent fur une
même ligne , correfpondautes aux fyllabes
des mots (placés au-deffous , les unes
entieres ou mutilées , les autres pofe’es en

.difl’ércns feus. Il nous falloit des notes ,
répliqua-nil , nous avons choifi les lettres;
il nous en falloit beaucoup à caufe de la
diverfité des modes , nous avons donné
aux lettres des polirions ou des contigu.
rations différentes. Cette maniere de noter
cit fimple , mais défeétueufe. On a négli é
d’approprier une lettre à chaque l’on âe
la voix, à chaque corde de la lyre. Il arrive
de là que le même carafiere , étant
commun à des cordes qui appartiennent
à divers tétracordes , ne fauroit fpécifier
leurs différens degrés d’élévation, (St que

les notes du genre diatonique (ont les
mêmes que celles du chromatique 8c de
l’euharmonique (1). On les multipliera fans
doute un jour ; mais il en faudra une li
grande quantité (z) , que la mémoire des
commençans en fera peut-être furchar-

gée *. lEn difant ces mots , Philotime traçoit
fur des tablettes un air que je [avois par
cœur. Après l’avoir examiné , je lui de

(l) Armes. lib. 1. , p. 4o.
(a) Alyp. introd. p. 3. Gaudent. p. as. Bacch. 93g. 3.

Arîflid. Quintil. p. 36. l2 Voyez la note à le fin du volume. L --
Z
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obferver que les lignes mis l’ousm’esyenrrt A

pourroient fuflire en effet pour diriger ma”
voix , mais qu’ils n’en regloient pas les-mou-
vemens. Ils (ont déterminés , réponditsil ,
par les fyllabes longues 82 breves dont les;
mots font compofés; parileirhythme , qui
conflirue une des plus elTentielles parties-de
la mufique ôc de-lapoélie. i ’

Du RHYTHMB-
. Le rhythme , en général , cil un mouve-

ment fucceilifôc fournis à certaines propor»
rions (i). Vous le difiinguez dans le vol.
d’unoiféau , dans les pulfations des arteres t
dans les pas d’un danfeur , dans les périodes
d’un dtTcours. En poéfic ,L c’efi la. durée

relative des inflans que l’on emploie à pro.
nôncer les fyllÎabes d’un vers 5 en mulique. .
la durée relative des fous qui entrent dans
la compolitiou dut) chant.

Dans l’origine’de la muliquefon rhythme
fe modela exaé’tement (tu celui de la poéfie.

Vous lavez que dans notre langue , toute
fyllabe ell breve ou longue. Il faut un
înRant pour prononcer une breve , deux

tir une longue. Dela réunion de plufieurs
yllabes longues ou breves fe ferme le

w
(r) mm. de l’as-ad. des bell. lett. tome g , page tu.

tin. de lebhb. 3 , t. a. l a. 664, 661.
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pied; 8(lde la réunion de plulieurs pieds ,
la mefure du vers. Chaque pied a un mou-
vement, un rhytlime , divifé en deux
temps , l’un pour le frappé , l’autre pour
le levé.

.Homere 8c les poètes les contempo-
rains employoient communément le vers
héroïque , dont ii-x pieds mer’ureutl’éten-

due , 8C contiennent chacun deux longues ,
ou une longue fuivic de deux breves. Ainli;

natte milans fyllabiques confiitueut la
durée du pied , 25C vingt-quatre de ces inf-

tans , la durée du vers. ,
IOn s’étoit dès-lors apperçu qu’un mouves

ment trop unîfotme régloit la marche de
cette. efpece de vers; que pluiieurs mots
exprelTrfs 8L [ouates en étoient bannis ,
parce qu’ilsne pouvoient s’aliujettir à fait
rhythme ; que d’autres , pour y figurer ,
avoient befoinde s’appuyer fur un mot voi-
fin. On ellaya , en contéquenCe , d’intro-
duire quelques nouveaux rhyrhmes’dans la
poéfie (t). Le nombre en efi depuis couli-
dérablement augmenté par les foins d’Ar-
chiloque, d’Alcée , de Sapho , 8c de plu-
fleurs autres poètes. On les claire aujour-
d’hui fous trois genres principaux z ,

Dans le premier , le levé cil: égal au
frappé ; c’eit la mefure à deux temps égaux.

s

(t) Minot. de post. t. a. p. 5M-
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Dans le lecond , la durée du levé cil
double de celle du frappé; c’elt la mefure
à deux temps inégaux , ou à trois temps
égaux. Dans le troifieme , le levé cil: à
l’égard du frappé comme 3 cil à z , c’ellé

à-dire , qu’en fuppofant les notes égales ,
il en faut 3 pour un temps , ô( z pour .
l’autre. On connaît un quarrieme genre
où le rapport des temps cil comme 3 à 4 ,
mais on en fait rarement ufage.

Outre cette différence dans les genres ,
il en réfulte une plus grande encore , tirée
du nombre des fyllabes affaîtées à chaque
temps d’un rhythme. Ainli , dans le premier
genre , le levé 8K le frappé peuvent chacun
être compol’és d’un infiant fyllabique , ou
d’une fyllabe breve; mais ils peuvent l’être

auflidez, de 4, de6, &niêmede 8
inflans fyllabiques ; ce qui donne quelque-
fois pour la mefure entiere une combinaifon
de fyllabes longues 8C breves , qui équivaut
à 16 inflans fyllabiques. Dans le fecond

ente , Cette combinaifon peut être de 13
e ces inflans : enfin , dans le troifieme ,

un des temps peut recevoir depuis 3 breves
jufqu’à 15 g 8l l’autre depuis 1 breve inf-
qu’à 10’, ou leurs équivalens; de maniere
que la mellite enticre comprenant 25 inf-
tans fyllabiques , excede d’un de ces milans
laportée du vers épique , 8C peut embraller
ju qu’à 18 fyllabes longues ou breves.

Si , à la variété que jette dans le rhythme
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ce courant plus ou moins rapide d’infians
f llabiques , vous joignez cellequi provient

u mélange 81 de l’entrelacement des
rhythmes , 2k celle qui naît du goût du
muflcien , lorfqne , [clou le caraélere des
pallions qu’il veut exprimer , il prelfe ou
ralentit la mefure , fans néanmoins en
altérer les proportions , vous en conclurez
que dans un concert notre oreille doit
être fans-celle agitée par des mouvemens
fubits qui la réveillent 8C l’étonnent.

Des lignes placées à la tête d’une piece
de muflque en indiquent le rhythme ; 8C
le coryphée , du lieu le plus élevé de
l’orchellre, l’annonce aux muliciens St
aux danfeurs attentifs à les gelles (l).
J’ai obiervé ,’ lui dis-je , que les maîtres

des chœurs battent la mefure , tantôt avec
la main , tantôt avec le pied (z). J’en ai
vu même dont la chaulfure étoit armée
de fer; X je vous avoue que ces percuflions
bruyantes troubloient mon attention à mon
plailir. Philotime fourit , St continua.

Platon compare la poéiie dépouillée du
chant , à un virage qui perd (a beauté en
perdant la fleur de la jeunefle (3). Je
comparerois le chant dénué du rhythme
à des traits réguliers , mais fans ame 8C

l ’ (I) Ariflot. probl. t. a , p. 77a.
(a) Mém. de l’ai-ad. des bell. Letr. t. s . p. 160.
(a) Plat. de up. lib. I0 , t. a , p. Goa.

o
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fans exprellion. C’ell: fur-tout par ce
moyen , que la mutique excite les émo-
tions qu’elle nous fait éprouver. Ici le
muiicien n’a , pour ainli dire , que le
mérite du choix ; tous les rhythmes ont
des propriétés inhérentes St difliné’tes.

Que la trompette frappe à coups redou-
blés un rhythme vif, impétueux , vous
croirez entendre les cris des combattans ,
St ceux des vainqueurs ; vous vous rap-
pellerez nos chants belliqueux St nos
danfes guerrieres.

Que plulieurs voix tranfmettent à
votre oreille des fous qui le fuccédent
avec lenteur St d’une maniere agréable ,
vous entrerez dans le recueillementzli
leurs chants contiennent les louanges des
dieux , vous vous (catirez difpofé au réf.
peél qu’infpire leur préfence ; St c’ei’l ce

qu’opere le rhythme , qui, dans nos cérémo-
nies religieufes , dirige les hymnes St les

danfes. ’Le caraélere des rhythmes cit déterminé
au point que la tranfpofition d’une fyllab’e
film! pour le changer. Nous admettons
fouvent dans la verfilication deux pieds ,
l’iambe St le troclzt’e , également compofés

d’un: longue St d’une breve 5 avec cette
différence que l’iambe commence par une
breve , St le trochée par une longue.
Celui-ci convient à la pelanteur’d’une
danfe rufiiqne , l’autre à la Chaleur d’un

* dialogue
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dialogue animé (r). Comme à chaque pas
l’iambe femblë redoubler l’ardeur , St le
.trocâe’: perdre la tienne 5 clef! avec le
premier que les auteurs fatyriques pour-
fuivent leurs ennemis ; avec le feeond ,
que les dramatiques font quelquefois mou-
voir les chœurs des vieillards fur la

[cette (z). ’ a .I Il nlefi point de mouvemens dans la
nature a dans nos pallions , qui ne re-
trouvent dans les diverfes efpeces de
rhythmes , des mouvemens qui leur corref-
pondent 8C qui deviennent leur image (3).
Ces rapports [ont tellement fixés, qu’un
chant perd tout les agrémens dès que

la marche cit confufe ,6: que notre
ame ne reçoit pas aux termes convenue

fla fuccefiîon périodique des feniàtibns
qu’elle attend. Aufli les entrepreneurs

.de nos (peâacles 8c de nos fêtes ne
teillent-ils d’exercer les aâeurs auxquels
w ils confient le foin de leur loire. Je fuis
même perfuadé que la mu [que doit une

i grande partie de les fuccès à la beauté
’de l’exécution , 8C fur-tout à l’attention

fcrupuleufe avec laquelle les chœurs (4)

(x) Ariflot. de pou. cap. 4. Id. de rhetor. lib. a,

c . 8. . . *la) Arifloph. inAcharn. v. tu. Schol. mimi.
’ (3) Arifiot. de rap. lib. 8 , t. z, p. 4st.

(4) Id. probl. u. t, 1.43.765.

i Tom: Il], l - X
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s’affujettifrent au mouvement qu’on leur

. imprime. ’, Mais , ajouta Philotime , il cit temps
de finir cet entretien; nous le reprendrons
Ldemain , il vous le jugez à propos : je
.pall’erai chez vous , avant que de me ren-
dre chez Apollodore: ’ ’ ’

SECOND’ENTRETIEN.
Sur la partie morale de la Muffin.

lendemain , je me levai au moment
(ou les habitans de la campagne apportent
-des provifions au marché , ôC ceux de ville l
fe répandent tumultueufement dans les

rues (1). Le ciel étoit calme 8C ferein ;
une fraîcheur délicieufe pénétroit mes

lfens interdits. L’orient étinceloit de feux ,
-& toute la terre foupiroit après la pré- -
fence de cet alite qui femble tous les
jours la reproduire. Frappé de ce fpeca
tacle , je ne m’étois point apperçu de
l’arrivée de Rhilotime. Je vous ai furpris ,
me dit-il , dans une efpece de ravilfe-

* ment. Je ne celle de réprouver , lui réf

(t) Annoph. insulter, v.’ 378.
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radis-je , depuis que je fuis en Grece ;:i

’extrême pureté de l’air qu’on y refpire,

6c les; vines mouleurs dont les objets sÎy
parent à mes yeux , femblent ouvrir mon
ame à de: nouvelles fenfations. None
prîmes de là. occalion de parler de l’in-
fluence du climat (r). Philotime attribuoit
à cette carafe l’étonnante fenfibilité des
Grecs , fenfibilité , difOit-il, qui ell: pour
eux une fource intarifl’able de plaifirs ô!
dlerneul’s , .8: qui femble augmenter de
jour en jour". Je croyois au contraire ,,
repris-lie ,vqu’elle commençoit à’s’alïoiblir.

rSirje me trompe , dites-moi donc pourquoi
la n’indique n’opere plus les mêmes prodi-

gesîrqnîautrefois. . 4 . v. z . »
-, . .C’cftg, répondit-il,qu’elle étoit autrefois

rplus. rgrofliere ; c’ell que les nations étoient
,e’noom dans l’enfance. Si à des hommes
adont la joie déclareroit que par des cris
tumultueux, une voix accompagnée de
quelque infirument faifoit entendre une
.me’lodie’ très-(impie , mais alTujettie à cer-

;faines. r les , ventiles verriez bien-tôt ,
aranfportes- de joie. , exprimer leur admi-
ration par les plus fortes hyperboles r
voilà Ce quléprouverenr les peuples de la
Grece avant la guerre de Troie. Am-

..(i)) Hippocridc’urnlpçsjs. au. Plattin Tîm.t.,,

me 34V t ’ X a
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.phion animoit par [es chants les Ouvriers
qui conflruifoient la forterelfe deThebes ,
comme on l’a pratiqué depuislorfqu’Ona
refaitles murs de MeiTene (1) a en publia
que les murs de Thebes s’étaient élevés
aux fons de favlyre. Orphée tiroit’de la
Germe un petit nombre de fous agréables:
on dit que les tigres dépofoient leur fu-
reur à les pieds. A ’ v i

Je ne remonte pas à ces liecles recua-
lés , repris jej’mais je vous cite les lacédé-
moniens divife’s entre’eux , &tdut-à-coup

réunis par les accords harmonieuxde
:Terpandre (z) 5 les Athéniens entraînés
par les chants de Solen dans l’île de Sala-

.mine , au mépris d’un déere’tqui condam-

noir l’orateur allez hardi "pour propofer
la conquête de cette île (3) ; les mœurs
des Arcadiens adoucies par la mulique (4) ,
a je ne fais combien d’autres faits qui
n’auront point échap é à vos recherches.

Je les cannois a et , me dit-il , pour
vous affurer que le merveilleux difparoîtv,
,dès qu’on les difcute (5). Terpandre’ôc

Selon durent leurs fuccès plutôtà la ’poéfie k

(t) Paulin. lib.4 , «p.21. ’ a ’ *
(a) Péan de mut. t, a, pas. 1146. Diod. Sic. fugué

f. 1 , p. î .
(l) Id. in Solen. t. r ,-p. 8:.
(4) Polyb. lib. 4, p. 1.89. Adieu. lib. t4, p. des;
(5) Mémés msieu. Bell. Leu. tout. sur. I33-
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qu’à la mufique , 8C peut-être encore moins
à la poélie qu’à des circonllances particu-
lieres. Il falloit bien que les Lacédémoniens
eulfentcommencé à felalTer de leurs divi-
fions , puifqu’ils confentirent à écouter
Terpandre. Quant à la révocation du
décret obtenu par Scion , elle n’étonnera
jamais ceux qui connoilTent la légèreté des
Athéniens.
t. L’exemple des Arcadiens cit plus frap-
pant. Ces peuples avoient contra&é dans
un climat rigoureux 8L dans des travaux
pénibles , une férocité qui les rendoit
malheureux. Leurs premiers légiflateurs’
s’apper urent de l’impreflion que le chant
faifoit furleurs aines. Ils les jugerent luf-
éeptibles du bonheur , puifqu’ils étoient
feitlibles. Les enfans apprirent à célébrer
les dieux bi les héros du pays. On établit des
fêtes , des facrifices publics , des pompes
folemnelles, des danfes de jeunes garçons 8c
dejeunes filles. Ces infiitutions , qui fub’filÏ
tent encore ,, rapprocherent infenliblementï
ces hOmmeSa relies. Il: devinrent doux ,

V humains. bienfaifans. Mais combien de eau--
fes contribuerentà cette révolutionlLa poé-
fie , le chant , la danfe , des allexnblées ,5
des fêtes , des jeux ; tous les moyens enfin
qui, en les attirant par l’attrait du plailir,

cuvoient leur infpirer le goût des arts 8C
’efprit de fociété. V

Ondut s’attendre à des en"? à peu près

r ’ 3
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femblables , tant que la inulique ., étrqïè
tement unie à la poëlie ,Ïgrave St décente
Comme elle , fur’d’ellinée à conferver l’in-

tégrité des mœurs. Mais depuis’qu’ellea

fait de li grands pro res, jeliea perdu
Paugufie privilège d’in’àruire’ les hommes ,

l de les rendremeilleurs. J’aientendu plus
d’une fois ces plaintes , lui dis-je , je les
ai vu plus formentrraiter de chimériques.
Les uns gémirent fur la corruption de la

’ mulique, les autres fe félicitent de fa per-
feétion. Vous avé: enCOre’des partifans de

l’ancienne 5 vous en avez un plus rand
nombre de la nouvelle. Autrefors les légifl
lateurs regardoient la muli’que comme une
partie elrentielle de l’éducation (r) : les
philofophes ne la’regardent prefque plus
aujourd’hui que comme un âmufement
honnête (2). Comment le faibil’qu’un art

qui a tant de pouvoir fur nos. ames ,
devienne moins utile en. devenant plus
agréable 2 A ’
’Vous le comprendrez peut-être , ré-

pondit-il , li vous comparez l’ancienne
mirlique avec celle qui s’en: introduite
prefque de nos jours. Simple dans (on
origine , plus riche 8L plus variée dans la
fuite ,qelle anima fucceflivement les vers

(l) Tim. Lou. ap. Plat. t. 3 , p. 104.
(a) Arum. de tep. lib. 8, cap. 3 , t. z, p. 4st. i
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d’Héfiode , d’Homere , d’Archiloque , de

Terpandre , de Simonide ôc de Pindare.
Inféparable de la poélie , elle en emprun-
toit les charmes , ou plutôt elle lui prêtoit
les ficus ; car toute fou ambition étoit d’em-
bellir fa compagne.
, Il n’y a qu’une exprelïion pour rendre
dans toute fa force une image ou un fen- "
timent. Elle excite en. nous des émotions
d’autant plus vives, qu’elle fait feule retentir
dansnos cœurs la voix de la nature. D’où
vient que les malheureux trouvent avec
tant de facilité le fecret d’attendrir 8c de
déchirer nos ames? C’ell: que leurs accens
&leurs cris font le mot propre de la douleur.
Dans la mulique vocale, l’expreflion unique
en: l’efpece d’intonation qui convient à
chaque parole , à chaque vers (x). Or ,
les anciens poètes , qui étoient tout à la
fois muficiens , philofophes , légiflareurs ,
obligés de diliribuer eux-mêmes dans leurs
vers l’efpece dechant dont ces vers étoient
fufceptibles , ne perdirent jamais de vue ce
principe. Les paroles , la mélodie , le
rhythme . ces trois puilians agens dont la
mulique fe (en pour imiter (2.), confiés à
la même main , dirigeoient leurs efforts

(l) Tartin. trin. di mur. p. r41.
I (a) Plat. de tep. lib. 3 , t. a , p. t98. .Ariflot. de post.
cap. z , t. 3 ,p.65z , .Arifiid.Quintil. r, p. 6.

4
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de maniere que tout concouroit également
"à l’unité de l’expreflion ’

Ils connurent de bonne heure les genres
diatonique , chromatique . harmonique ’;
8K après avoir démêlé leur caraâere , ils
allignerent à chaque genre l’efpece de
poélie qui lui étoit la mieux affortie (r).
Ils employerent nos troisprincipaux modes,
8L les appli uerent par préférence aux trois
efpeces de liijéts qu’ils étoient prefque tou-
jours obligés de traiter. Il falloit animer au
combat une’nation guerriere , ou l’entre-
tenir de les exploits ; l’harmonie Dorienne
prêtoit fa force 8c fa majellé (z). Il falloit ,
pour l’infiruire dans la fcience du malheur ,
mettre fous les yeux de grands exemples
d’infortune ;-les élégies , les complaintes
emprunterent les tous perçans 8L pathéthi.
ques de l’harmonie Lydienne (3). Il falloit
enfin la remplir de refpeâ 8C de reconnoif-
fance envers les dieux 5 la Phrygienne *
fut defiinée aux cantiques facrés (4).

La plupart de ces cantiques, appelés
nomes, c’efl-à-dire , loix ou modeles (5),

(l) Plut. de mur. t. a, p. un. Mém. de l’Aesd. des
Bell. Lett. t. r; . p.371.

(1.) Plat. de (et). lib. 3 , t. a , p. 399. Plut. ibid.p.
1156 et n37.

(a) Plut. ibid. p. ruô.
’ Voyez la Note à la fin du volume.

(4) Plat. de rep. ibid. Citron. de Parof. -.
(s) Po". "5- 4 I NP- 9 . 5.66. Méta. de l’Acad. des

Bell. .Lett. t. to , p. 118. .
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étoient divifés en plulieurs parties , à:
renfermoient une aâion. Comme on devoit
y reconnaître le cara&ere immuable de la i
divinité particuliere qui en recevoit l’hom-
mage ; on leur avoit prefcrit des réglet
dont on ne s’écartoit prefque jamais (1).

Le chant , rigoureufement allervi aux
paroles , étoit foutenu par l’efpece d’inf-

trument qui leur convenoit le mieux. Cet
infirument faifoit entendre le même fort
que la voix (z) ,ô( lorfque la danfe accom-
pagnoit le chant , elle peignoit Edellement
aux yeux le fentiment ou l’image qu’il

tranfmettoit à l’oreille. -
La lyre n’avoir qu’un petit nombre de

fous , 8c le chant que très-peu de variétés.
La [implicité des moyens employés par la
mufique , affuroit le triomphe de la poélie;
4.8K la poélie, plus philofOphique ù plus
inflruétive que l’hilloire parce qu’elle
choilit de plus beaux modales (3) , traçoit
de grands caraéieres , St donnoit de grandes
leçons de courage,de prudenceô(d’honueur.
Philotime s’interrompit en cet endroit,pour l
’me faire entendre quelques morceaux de
cette ancienne mulique , 8C fur-tout des

(i) Plut. de sauf. t. a. . p. nia. Plat. de les. lib. a;
t. 3 . p. 70°.

(a) Plut. ibid. p. ll4l.
(3) Ariflot. de post. cap. 9. Ban. ibid. p. 248.
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airs d’un poëte nommé Olympe , qui vivoit

il y a environ neuf fiecles : ils ne roulent
que fur un petit nombre de cordes (t) ,
ajouta-tél , a: cependant ils font en quel-
que façon. le défefpoir de (nos compofi-

teurs modernes *. ,L’art fit-des progrès; il acquit plus de
modesôCde rhythtnes ; la lyre s’enrichit de
cordes.Mais pendant longtemps les poètes,
ou rejetterent ces nouveautés , ou n’en
uferent que fobrement, toujours attachés
à leurs anciens principes , ôtfur-tout extrê-
mement attentifs à ne pas s’écarter de la
décence ôi de la dignité (2.) qui camélé-

rifoient la mufique. -
De ces deux qualités fi,ell’entielles aux

beaux arts , quand ils ne bornent’pas leur!
elfes aux plailirs des feus , la premiere
tient à l’ordre ; la féconde , à la beauté.
C’elt la décence ou convenance qui établit
’une jufie propartion entre le iler 8c le
fujet qu’on traite, qui fait que chaque
objet , chaque idée, chaque pallion a fa
couleur , [on ton , fou mouvement (3) ,
qui , en conféquence rejette comme des
défauts les beautés déplacées, 8c ne permet

(r) Plut. ibid. p. "t7.
’* Voyez la note à la fin de volume.
(a) Plut. de muf. rem. z , p. n40. Athen. lib. 14.

p. 6; r.
(3) Dionyf, fielleux de liroit. oublia. se.



                                                                     

ou Jeun: ’ÀNkC’HARSIS. 2.5!

jamaisque des ornemens difiribués au hai-
fard nuifentà l’intérêt principal. Comme la
dignité tient àl’élévation desidées berles

fentimens, le poète qui en porte l’empreinte
dans (on ame , ne s’abandonne pas ses:
imitations ferviles (1). Ses conceptions font
hautes , 8c fou langage cit celui d’un méo
diateur qui doit parler aux dieux , à: info

truite les hommes (z). -- Telle étoit la double fonéiion dont les
premiers poëtes furent li jaloux de s’ac-
quitter. Leurs hymnes, infpiroient la piété;
leurs poèmes , le delir de la gloire ; leurs
élégies ; la fermeté dans les revers. De:
chants faciles , nobles, expreflifs , fixoient
aifément dans la mémoireles exemples avec
les préceptes; 8c la jeunell’e , accoutumée
de bonne heure à répéter ces chants , y
puifoit avec plailir l’amour du devoir; fic
l’idée de la vraie beauté.

Il me femble’ , dis-je alors à Philorime ,
qu’une mutique li févere n’étoit guere
propre à exciter les pallions. Vous penfez
donc . reprit-il en [ourlant , que les pallions
des Grecs n’étoient pas allez aâives. La A
nation étoit 5ere 8c fenfible;en lui don:
nant de trop fortes émotions ,on rifquoit
de pouffer trop loin fes vices fic [es vertus.

(r)! Plat. de rep. lib. g , t. a , p. a9; , ôte.
(a) Plut. de mur. t. a. p. H40.
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Ce fut aulli une vue profonde dans ’fes
légillateurs , d’avoir fait fervir lamulique
à modérer [on ardeur dans le fein des

lailirs , ou fur le chemin de la viâoire.
Fourquoi dès les liecles les plus reculés
admit-on dans les repas l’ufage de chanter
les dieux 8C les héros , li ce n’eft pour
prévenir les excès du vin ( 1 ) , alors d’autant

plus funefies , que les ames étoient plus
portées à la violence ? Pourquoi les géné-
raux de Lacédémone jettent-ils parmi les
foldats un certain nombre de joueurs de

. flûte , 8C les font-ils marchera l’ennemi au
[on de cet infirument , plutôt qu’au bruit
éclatant de la trompette? N ’ellz-ce pas pour
fufpendre le courage impétueux des jeunes
Spartiates , 8c les obliger à garder leurs

rangs (z) l ’Ne foyer donc point étonné qu’avant
même l’établill’ement de la philofophie ,

’ les états les mieux policés aient veillé avec
tant de foin à l’immutabilité dalla faine
malique (3) , ô: que depuis , les hommes
les plus fages . convaincus de la néceflité
de calmer,plutôt que d’exciter nos pallions,»

v (t) Plut. de suif. p. I146. Athen. lib. i4 .’ P. 61.7.
(t) Thucyd. lib. 5, cap 70. Aul. Gell. lib. r ,cap. si.

Arinot. ap. eumd. ibid. Plut. de iri , t. 2.. page 458.
Pol6yb. lib. 4 , p. 289. Athen. lib. il , p. 517. Id. lib. r4,

p. :7. " v î ’(1) Plut. de nul. p. 1:46. r
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aient reconnu que la mulique dirigée par
la philofophie, ell un des plus beaux préfens
du ciel ,1 une des plus belles infiitutions des

hommes (r). 1 .Elle ne ’fert aujourd’hui qu’à nos plailirs.

VousÏavez. pu entrevoir que fur la fin
de fou .regne elle étoit menacée d’une
corruption prochaine,puifqu’elle aequéroit
de nouvelles richelTes. Polymnelle , tert-
dant ou relâchant à fou gré les cordes de
la lyre, avoit introduit des accords inconnus
.iufqu’à lui (2.). Quelques muliciens s’étoient

exercés à compofer pour la flûte des airs
:dénués de paroles (3) ;’bientôt après on vit
dans les jeux pythiques des c0mbats ou l’on
.n’entendoit que le foin de’ces inflrumens(4):

enfin, les poëtes , ü fur-tout les auteurs
de cette poélie hardie a: turbulente l,
connue fous le nom de Dithyrambique ,
tourmentoient à la fois la langue , la mé-
lodie 8: le ’rhythme , pour les plier à leur
fol enthouliafme (5). Cependant l’ancien
’gbût prédominoit encore. «Pindare . Pra-

- (i):Tim.Loer.sp. Plus. t. g , p. 104”. Plat. de sep.
lib. a . t. a . p. qui. Diotogen. sp. Stob. p. 1.5!.

(z) Plus. de rouf. page "14. Méta. de l’Acad. des
Bell. Lett. t. i; . p. 318.
-(;) Piste-ibid. p. un &VII4lr-- -- - - - t

(4) Paulin. lib. to , p. 813. Mém. de l’Acad. t. 31 ,’

- 444- - t . ’P (s) Plat. de kg, lib. 3 «,1. a , p. 1oo. Schol.Anfiopb.

infini). Yo ,32. . .4 pl
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titras, Lamprus, d’autres Lyriques célebres,

le foutinrent dans fa décadence (I). Le
çemier fleurilioit lors de l’expédition de

erxès , il y a no ans environ; Il vécut
allez de temps. pour être-le "témoin de la
révolution préparée parles innovations dé
[es prédécell’eurs: , favorifée par l’efprit
d’indépendance que-nous avoient infpiré
nos viétoires fur les Perfes.vCe qui l’accé-
léra le plus , ce fut la pallion effrénée que
l’on prit tout-à-coup pour la rnulique info
trumentale,8(pourlapoéfie,dithyrambique.
La premiere nous apprit à nous pafferdes
paroles; la féconde, à les étouffer fousdes

ornemens étrangers. v . l .
La mulique , jufqu’alors foumil’e à la

’poélie (2)5, en fecoua le joug avecl’audace
d’un efclave révolté des muliciens ne fon-
gerent plus qu’à’ le fignaler par des décou-
vertes. Plus ils multiplioient ’lestprocédés
de l’art, plus ils s’écartoient deilahature( 3).

La lyre 8e la cithare firententendreun phis
grand nombre de fansaOn contondit les
propriétés des genres , des modes , des
voix ôC des inflrumens. Les chants ,’afiignés
.auparava’ntauxdiverfes efpeces derpoélie ,
furent appliqués fans choix à chacune en

’ lm Plut. ibid. 11.1143.

I (typiez. .Ip..Athen. lib. 14’, p. in.
(3) Turin. mu. rouf. p. r48. ’. A -
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particulier (r). On vit éclore des accords
inconnus, des modulations inulitées , des
inflexions de voix fouvent dépourvues
d’harmonie(z). La lot fondamentale à: pré-
,cieufe du rhythme fut ouvertement violée 1,
St la même fyllabe fut afi’eétée de plulieurs I

«fous (3) ; bizarrerie qui devroit être auffi
révoltante dans la mutique , qu’elle le feroit
dans la déclamation.

A l’afpeé’t de tantde changemens rapides,

.Anaxilas difoit , il n’y a pas long-temps ,
dans une de les comédies , que la mulique ,

.ainli que la, Libye , produifoit tous les ans
quelque nouveau monllre (4).

Les principaux auteurs de ces inno-
vations ont vécu dans le fiecle dernier ,
ou vivent encore parmi nous ;comme s’il
étoit de la deliinée de la mulique deperdre

’ fou influence fur les mœurs , dans le temps
ou l’on parle le plus de philofophie 8C de

’ morale. Plufieurs d’entre eux avoient beau-
coup d’efprit,& de grands talens( ç).J e nom-
merai Mélanippide . Cinéfias , Phrynis(6) ,
Polyidès (7) li célebre par [a tragédie

(r) Plat. dolez. lib. g . t. a. p. 70°. . ..
(a) .Pherecr. ap. Plut. de mur. t. a . p. un.
(g) Arilloph. in un. v. rg49 . x :90. Schol. ibid.

* (4) Athen. lib. r4, p. 6:3.
(si Plat. de leg. lib. 3 , t. a , p-.7oo.
( 6) Pherecr. ibid.
(7) Atillot. de post. cap. 16 in a. , p. 664.. ., .-
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d’Iphigénie , Timothée de Milet , qui s’ell

exercé dans tous les genres de poélie à:
qui jouit encore de fa gloire dans un âge
très-avancé. C’ell celui de tous qui ale
plus outragé l’ancienne mufique. La crainte
de palier pour novateur l’avoit d’abord
arrêté (t) 5 il mêla dans les premieres
’compofitions de vieux airs , pour trOmper
la vigilance des magillrats , 8: ne pas trop
choquer le goût qui régnoit alors ; mais
bientôt , enhardi par le fuccès , il ne garda
plus de mefures.

Outre la licence dont je viens de parler ,
des muliciens inquiets veulent arracher de
nouveaux fons au tétracorde. Les uns s’ef-
forcent d’inférer dans le chant une fuite
de quarts de ton (z);ils fatiguent les cordes,
redoublent les coups d’archet , approchent
l’oreille our furprendre au . panage une
nuance il: [on qu’ils regardent comme. le
plus petit intervalle commenfurable( 3). La

.même expérience en affermit d’autres dans
une opinion diamétralement oppofée. On
’ fe partage fur la nature du fon (4) ; furies
L accords dont il faut faire ufage (5) , fur
les formes introduites dans le chant , fur

(1’) Plut. de mur. Le . p. n32.
(a) Aril’tox. hum. elem. lib. a. , p. sa.
(3) Plat. de.tep. lib. 7 . t. a . p. un.
(4) Arillox. lib. t , p. 3. .
(S) 14.11!» 14?- 35» . .1»
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les talens 8: les Ouvrages de chaque chef
de parti. Epigonus , Eralloclès (l) , Pytha-
gore de Zacynthe , Agénor de Mytilene ,
Antigénide , Dorion , Timothée (z), ont
des difciplçs qui en viennent tous les jours
aux mains , ô: qui ne’fe réunifient- que
dans leur fouverain mépris ourla mulique
ancienne qu’il traitent du urannée (3).

’ Savez-vous qui a le plus contribué à nous
infpirer ce mépris ? Ce font des Ioniens (4) 3
c’efl ce peuple qui n’a pu défendre fa liberté

contre les Perfes ,x 8C qui .dans un pays
fertile ôt fous le plus beau ciel du monde(5),
le confole de cette perte dans le fein des
arts 8c de la volupté. Sa mulique légere ,
brillante , parée de -gnaces, , fe relient. en
mêmetemps de, la mollell’e qu’on refpire
dans ce climat fortuné (6). Nous eûmes
quelque peine ’à nous accoutumer à les.
accens. Un de ces louions, -, Timothée dont
je vous ai parlé , fut d’abord limé furnotre.
théatre : mais Euripide, qui connoifioit le
génie. de fa nation, lui prédit qu’il régneroit

bientôt fur la fcene ;8( c’ell; ce «qui cil

(t) Arifiox. lib. l , p. 3.
(a) Plut. de muf.p.1138,&c. v ,. a. « t’ a

’(3) Id.ibid. p2 un. v) î’ . z; ... I
(4) Ariflid. Quintil. lib. l , .p. 37. ï V
(s) Hercdor. lib. r 3 cap. un.

I (6) Plut. in Lyc. t. r si. p. 41; Lucien. hmm-r. l ;
351. Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 13.33.. ses.

Tom: Il]. Y
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arrivé ( r). Enorgueilli de ce fuccès , il.fe
rendit chez les Lacédémoniens avec [a
cithare de onze cordes , Si les chants ellé-
minés. Ils avoient déjà réprimé deux fois
l’audace des nouveaux mahalebs (z). Au;
jourd’hui même , dans les pictes que lion ’

préfcnte au concours , ils exxgent que la .
modulation exécutée fur [ont inflrumentà
(cpt cordes , ne roule que fur un ou deux
modes (3). Quelle fut leur furprife- aux
accords de Timothée ! Quellefurlafienne
à la leéltire d’un décret émané des-misas
des éphores l On l’accufoit d’avoir,- pan
l’indécenCe , la variété à: la mollelie’de
fes chants, bielTé la majeiléxle l’ancienne
mirifique ,’ 8K entrepris: de corrompre-les
jeunes Spartiates. 011 lui. prefcrivoit de
retrancher quatre durdes’de falyrey en
ajourant qu’un tel exemple ldevoit à jamais
êéarter les nouveautés qui donnent atteinte-
à la févérité des mœurs (à). ll faut obferven
q’ue’le décret cil à peu. près du: temps ml.
l’es Lacédémoniens. remporterenr à Ægos-
Potainos cette célébré viâoire quiles’rendit.

maîtres d’Athenes. . .

(I) Plut. en feni , 516. t. a . :p. 95. V
(a) Athen p. 628. Plut. in Agi . t. t, p. 799.-ld. in

[acon infiit. p. 238. 4 v . .(a) Plut. de mul’. t. a , p. n41.
(4) Beeth. de nul. lib. t , cap.. I. Net. Bulliald. il;

IMçn..Smyrn. p. :95. .1 U
c. 4’
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Parmi nous , des ouvriers , des merce-l
naires décident du fort de la mulîque ; ils
rempliffent le théatre , affilient aux com-
bats de mufique , 8c le Conflituent les ar-
bitres du goût. Comme il leur faut des
fecoulfes plutôt que-deslémotions , plus la
mufique devint hardie , enluminée , fou-J

ueufe’, plus elle excita leurs tranfports(1).’
En philofophes eurent beau s’écrier (z)
qu’adopter de pareilles innovations , c’étoit
ébranler les fondemens de l’état *; en vain
les auteurs dramatiques percerent’de mille
traits ceux qui cherchoient à les intro-i
(luire (3). Comme ils n’avoient’point de
décrets à lancer en faveur de llancienne’
malique, les charmes de (on ennemie ont
fini par tout fubjuguer; L’une St l’autre
ont eu le même fort que la vertu & la
volupté , quand elles entrent en con-’

currenCe. . aParlez de bonne foi , dis-je alors à Phi-
lotime,n’avez-vous pas quelquefois éprouvé
la féduaion générale 3 Très- [cuvent , ré:
pondit-il : je conviens que la mufique ac.
ruelle cil fupérieure à llautre par fes riaz

(il Ariflot. de rep.lîb. 8 , p. 458 81 459.
(a) Plat. de rep. lib. 4 , t. a . p. 414.
’ Voyez la note à la fin du volume.
(g) Arifioph. in nub, v. 96s ç in ran. v un!) ; 36h01.

ibid. Prat. ap. Athen. lib. 14 , p. 617. Pherecr. 3p. Plu;
je mur. t. z , rut. a

Y a
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chefl’es ôt par les agrémens ; mais je fou:
tiens qu’elle n’a pas d’objetmoral. J’eilime

dans les produâions des anciens un poëte
qui me fait aimer mes devoirs -, j’admire
dans celles des modernes un muficien qui
me procure du plaifir. Et ne penfez-vous
pas , repris-je avec chaleur , qu’on doit
juger de la malique par le plailir qu’on en

retire (I) i -Non , fans doute , répliqua-t-il , fi ce
plaifir cit nuifihle , ou s’il en rem lace r
d’autres moins vifs , mais plus utiles. ous
êtes jeunes , 8K vous avez befoin d’émotions
ifortes 8C fréquentes(z).Cependantv, comme
vous rougiriez de vous y livrer , fi elles
n’étoient pas conformes à l’ordre , il efl:
vifible que vous devez foumettre à l’examen
de la raifort vos plaifirs 8C vos peines, avant
que d’en faire la regle de vos jugemens 8C

de votre conduite. .
* Je crois devoir établir ce principe: Un

objet n’ell digne de notre empreflement ,-
que lorfqu’au-delà des agrémens qui le
parentà nos yeux , il renferme en lui une
bonté , une utilité réelle (5). Ainfi , la
nature qui veut nous conduire à les fins
par l’attrait du plaifir , 8c qui jamais ne

(l) Plat. de leg. lib. 2 , t. 2, p. 668.lm Id. ibid. p. 664.
(3) Plat. de les. lib. a, ne , p: 667.

4-1
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borna la fublimité de les vues à nous pro-s
curer des fenfations agréables , a mis dans
les alimens une douceur qui nous attire ,
8c une vertu qui opere la confervation de
notre efpece. Ici le plaifir efl: un premier
effet , ô: devient un moyen pour lier la
caufe à un fecond effet plus noble que le
premier. Il peut arriver que la nourriture
étant également faine , 8K le plailir égala
ment vif , l’effet ultérieur foit nuilible;
enfin , fi certains alimens propres à flatter
le goût ,ne produifoient ni bien ni mal , le
plailir feroit paflager , 8C n’auroit aucune
fuite. Il réfulte de là que c’efl moins par
le premier effet que par le fecond , qu’ il
faut décider li nos plailirs font utiles , fu-
nel’tes ou indifférenS.

. Appliquons ce principe. L’imitation que
les arts ont pour objet , nous affeéie de
diverfes manieres ; tel cil [on premier
effet. Il en exille quelquefois un recoud
plus ellentiel , louvent ignoré du fpec-
tateur 8c de l’artifie lui-même : elle mo-
difie l’aine (I) au point de la plier infeu-
fiblement à des habitudes qui l’embellilÏent
ou la défigurent. Si vous ’n’avez jamais
réfléchi fur l’immenfe pouvoir de l’imita-
tion , confidére; jufqu’à quelle profondeur
deux de nos (ça; , l’ouïe &la vue , traini-

(r) Arifior. de rep. lib. 8 , t. a ,9. 455- A
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mettent à notre ame les impreflions qu’ilsÎ
reçoivent ; avec quelle facilité un enfant
entouré d’efclaves copie leurs difcours 8G
leurs gelies, s’approprie leurs inclinations

6l leur ballelle (r). - ’Quoique la peinture n’ait pas , à beau-
coup prés , la même force que la réalité ,
il n’en eli: pas moins vrai que les tableaux
font des (certes ou j’aflifie , les images des.
exemples qui s’offrent à mes yeux. La

lupart des fpeëiateurs n’y cherchent que
a fidélité de l’imitation , 8C l’attrait d’une

[curation pallagere; mais les philofophes
écouvrent louvent , à travers les prof-

tsiges de l’art , le germe d’un poifon caché.

Il femble à les entendre que nos vertus font-
ii pures ou li foibles, que le moindre fouille
de la contagion peut les flétrir ou les dé-
truire. Aufli en permettant anxieunes gens
de contempler à loifir les tableaux de
Denys , les exhortent-ils à ne pas arrêter
leurs regards fur ceux de Paufon , à les
ramener fréquemment fur ceux de Poly-n
gnote (2.). Le premier a peint les hommes
tels que nous les voyons; [on imitation efi
fidelle , agréable à la vue , fans danger ,
fans utilité pour lesmœurs. Le Iecond , en

9

il) Plat. de rep. lib. 3, La. ,p.;o;.
(1.) Ariilot. de rep. lib. ,1 cap. 5, p. 455. 1d. de

post. cap. 3;. t. au). 63.. - , -
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donnant à fes perfônnages des caraEteres
8C des fonéiions ignobles -, a dégradé
l’homme g il l’a peint plus petit qu’iln’eli f
fes images ôtent à l’héroïfme fon éclat, à

la vertu fa dignité. Polygnote en repré-
fentant les hommes plus grands a: plus
vertueux que nature , éleve nos penfées
& nos fentimens vers des modeles fu-
blimes , St lailTe fortement empreinte
dans nos ames l’idée de la beauté m0-
rale , avec l’amour de la décence 8C de
l’ordre.

W Les imprellions de la mufique font plus
itnme’diates,plus profondes 8c plus durables
que Celles de la peinture (r) ; mais les
imitations , rarement d’accord avec nos’
vrais befoins , ne-font prefque plus inf--
truélives. Et en efl’et , quelle leçon me
donne ce joueur de flûte , lorfqu’il con.
trefait fur le théâtre le chant du raf-
fignol (z) , 8C dans nos jeux le fifilement
du ferpent (3); lorfque dans un morceau
d”exécution , il vient heurter mon Oreille
d’une multitude délions , rapidement accu-’
mule’s l’un fur l’autre (4) ? J’ai vu Platon

demander ce que ce bruit lignifioit , 8: ,
pendant que la plupart des fpeéiateurs

(r) Ariflot. de up. lib. g, t. a, p. 455.
(1)Arifloph in av. v. 21;. . 4
(g, Strab. lib. 9. p.411. .
(4) Plat. de les. lib. a , tr a . p. 663.7
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epplaudifloient avec tranfport aux han;
dielTes du mulicien (I) , le taxer d’igno-
rance ôK d’olientation; de l’une , parce
qu’il n’avoir aucune notion de la vraie
beauté 5 de l’autre ,Vparce qu’il n’ambi-

ticnnoit que la vaine gloire de vaincre une
difficulté *. ’

Quel effet encore peuvent opérer des
aroles qui, traînées à la fuite du chant ,

Erifées dans leur tilla , contrariées dans
leur marche , ne peuvent partager l’atten-
tion ueles inflexions 8C les agrémens dela
voix xent uniquement fur la mélodie i Je
parle fur-tout de la mufique qu’on entend
au théâtre (z) 8( dans nos jeux ; car dans
plufieurs de nos cérémonies religieufes ,
elle conferve encore (on ancien caraéiere.

En ce moment , des chants mélodieux
frapperent nos oreilles. On célébroit "ce.
’our-là une fête en l’honneur de Théfée(3).

es chœurs compofe’s de la plus bril-
lante jeuuell’e d’Athenes , fe rendoient au
temple de ce héros. Ils ra peloient fa vic-
toire fur lekMinotaure , on arrivée dans
cette ville , 8c le retour des jeunes Athé-
niens dont il avoit brifé les fers. Après les
avoir écoutés avec attention , je dis à Phi-

(t) Ariflot. de top. lib.8 «p.6 a: . s n
’ Voyez la Note à la fin du volunie. . P 4 7
(I) Plut. de muflt. z . p. :36.
g) Id. in Thef. t. l ,.p. x7.

lotîmes
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intime : Je ne fais li c’eli la poélie, le
Chant , la précilion du rhythme , l’intérêt
du fujet , ou la beauté ravill’antede-s voix (t)
que j’admire ’le plus. Mais il me femble’

que cette fnulique remplit 8(.éleve mon.
ame. C’eli , reprit vivement Philorime ,
qu’au lieu de s’amufer à remuer nos petites
pallions, elle va réveiller jufqu’au fond
de nos cœurs les fentimens les plus hono-.

tables à l’homme , les plus utiles à la f0?
ciéré , le courage , la reconntoillaince , le
dévouement à la patrie ; c’ell que de fait
heureux allortiment avec la poélie , le
rhythme St tous les moyens dont vous
venez de parler, elle reçoit un caraflere
intpofant de grandeur 8! de noblelle; qu’un
tel caraéiere ne manque jamais fou effet ,
ôc qu’il attache d’autant plus ceux qui font
faits pour le failir , qu’il leur donne une
plus haute Opinion d’eux-mêmes. Etvoilà
ce qui jullifie la do&rine de ’Platou. Il dé.
tireroit que les arts , les jeux, les [peâacles ,
tous les objets extérieurs ,, s’il étoit poflible,
nousentourallfeut de tableaux qui fixeroient.
fans celle .nos regards fur la véritable.
beauté. L’habitude de la contempler (lez
viendroit pour nous une forte d’inflirjtfii;
8C notre ame feroit contrainte ide. diriger;

"ni . a’l’ ’ .’ î ,î -j.’j.--Î" ...
(x) Xenoph. mentor; lilas; ,çp..165..xj I. p... [Ç Y

Tome HI. ’ z
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l’es efforts fuivaut l’ordre 8x l’harmonie qui

brillent dans ce divin modelé (1). . .
’ Ah , que nos aurifies fout éloignés d’at-p

’ teindre à la hauteur de-ces idées ! Peu fa-
tisfaits d’avoir anéanti les propriétés affec-

tées aux diliërentes parties de la mulique,
ils violent encore les regles des conve-
nances les plus communes. Déjà la danfe ,
fonmife à leurs caprices , devient tumul-
tueufe , impétueufe , quand elle devroit
être grave à: décente ; déjà on inféré
dans les entre-aéies de nos tragédies des
fragmens de poélie 8c de mufique étrangers
à la piece , ô: les chœurs ne felient plus à
Faéiion (z).
»’ Je ne dis pas que de pareils défordres
bien la caufe de notre corruption ; mais-
ils l’entretiennent St la fortifient. Ceux qui
res regardent comme indifférons , ne faveur
pas qu’on maintient la regle autant par les
rites à: les manietes que par les principes 5
que les mœurs ont leurs fermes commeles
loix , 8C que le mépris des formes détruit
peu à peu tous les liens qui unifient les

hommes. .’ï’On doit reprocher encore à la mufique
afiuelle cette douce mollefl’e , ces fous en.
chanteursqui tranfportent lamultitude , ôÇ

Ë .7..."
(r) Plat. de rap. lib. g , t. a, p. 4er.

’ (a) mon. impact. sur. 18,. t. a . in 666 ,
a»,

n..... ,
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[dont l’expreflionq n’ayant pas«d’objet.
déterminé Ë, efi toujours interprétée en
faveur de la .p’àllion dominante. Leur unique
etfct cil d’énerver de plus en plus une,
nation ou les’ames fans vigueur , fans Ca»
ratiers, nefout difiinguées que par les
diËé’rensdegrés de leur pulillanimité. l
i Mais ,. dis-je à Philorime, puifque l’an-

cienne mulique ajdelfi grands avantages ,«
ôC la moderne de li ’grands agrémeus ,I
pourquoi n’a»t-on pas ellayé de les conf
cilier P Je cannois un mulicien nommé Té;
Iélias, me répondit-il , qui en forma le
projet il y a [quelques années (i). Dans (a
jeiznelle , il s’étoit nourri (les beautés fée;

veres qui régirent dans les ouvrages de
Pindare 8K de quelques autres poètes ly.’
tiques. Depuis , entraîné par les produéiions"
de Philoxene , de Timothée 8( des poëtes
modernes , il voulut rapprocher’ces dilféë
fienteslnianieres. Mais. malgré fes efforts ,4
il retomboit toujours dans celle de fes pre-:
miers maîtres , a 8C ne: retira d’autre fruit
de fes veilles ,j, que de mécontenter les deux"-

Parfîfs.’.’ï’ U l ”
Non , la mufique ne fe relevera plus de

[a chute. Il faudroit changer nos idées , 8C
nousfrendre nosvertus. Or , il’eli plus diflî;
éile de réformer "une nation que de la po;

n L Atormi.’io’àui.èàs,i.xm. a. Î r " à

- . .z tu . .,
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4 l ’ . ’ , ’j’z. . .’ . ’V licer’. Nous n’avOns plus détracteurs ,, ajouta-f

t-iljj’no’us aurons des plaifiis,,"L’ancienne

punique convenoit l aux mussai-ensuis.
gnoufs à’MarathOn ; la nOuvelle’convîent à

es Athériiens vaincus à ÆgosgPo’tamjos. ’
Mlle n’ai plus qu’une quel’ti’on sapin; faire,

lui dis-je; Pourquoi apprendre ’à’Îvptre
éleve un art li funelieji alquoi fertëil’*en
elfçt? A quOi il fert ;ireprit-iil en riant [de
hochet aux enfans de tout âge .’.pou’r’ les

sur échet de Ibrifer’ lesmeuble’s ide la
malfon (r). Il occupe ceux dont l’oiliveté
feroit à craindre dans un gouvernement
tel que le nôtre; il amufe,ceux qui , n’éJ
fait: redoutables que par l’ennui qu’ils.
traînent avec aux, ne faveur à quoi dépenfer

leur vie. v V . i i ’Z Lyfis apprendrala’mufique , parce que ,
deliiné à remplir les premieres places e.
la république , il doit fe mettre en état de.
donner fou avis fur les’pieCes que l’on

.préfeute au concours, foit au théâtre ,I
fait aux combats de’mu’lique.’ Il conno’îtrja

toutes les efpeces d’harmonie ;’ St n’accoro.

dera fon ellime qu’à celles qui.pourront
influer fur fes mœurs (z). Car malgré’fl’aa
dépravation" , la malique peut nous donner
encore quelques leçons ut,il.eÎs”(3 ).; Ces pro-j

«fol-Ariliotâiile [fins , cap. édltfaâ,fip;it;6n N
(1)1d.ibi .eap. 7 La. 1).! t I. jar; à l I .

(f) [de F0 l’a. . l
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cédés pénibles , ces chants de difficile exé-V
cutioii", qu’on fe contentoit d’admirer au-
trefqis flatteries [peâacîes ’, 8C’Ldans, lefquels

on exerce li laborieufement aujourd’hui les
enf’arns»’»’(r)’î ,7 ne ïfatiguetont.’.jamais mon

éleve. Je mettrai quelques inflrumens entre
fes mains , à condition qu’il ne s’y rendra
jamais aufli habile que les maîtres.de l’art. a
Je veux qu’une mutique choilie remplilfe ’
agréablement fes loifirs, s’il en a ; le dé-
lalfe denfes travaux , au lieu de les aug-
menter , 8C moderc fes pallions , s’il en:
trop feufible (z). Je veux enfin: qu’il ait
toujours Cette maxime devant les yeux r
que la mulique nous appelle au plaifir ;la
philofophie , à la vertu 5 mais que c’efl parle
plaifir St parla vertu que la nature nous in-
vite au. bonheur (3). ’ l

ï (n la. ibid. p. 4g7.
(t) Id. ibid. cap. 7 , p. 453. v

. (i) Arillot. de rep. lib. 8 , cap. 5, t. a. p. 454.

FIN ou Canin-na vracs-sarriette.
u
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C marnât-[E ravinât;
. z. -A’J ’

v

Saigne; mœurs a... mini,» .

u

J’AI dit’plus haut * qu’en certaineshcures
de la journée , les Athéniens s’allembloieur
dans la place publique ,, ou dans les bou-
tiques dont elle cil entourée.,Je m’y rendois
fouvent , fait pour apprendre quelque
nouvelle , foit pour éLudier le caratîlere de

ce peuple. I I .J’y rencontrai unjour un des principaux
de la ville qui fe promenoit à grands pas.
Sa vanité ne pouvoit être égalée que par
fa haine contre la Démocratie ;, de tous les
vers ’ d’Hornere’ il n’avoir retenu que cette

fentence : Rien n’ell: li dangereuxque d’avoir

tant de chef(t). ’ ’ -
llïvenoit de recevoir une légere infulte :’

Non, difoit-il en fureur , il faut que ces
homme ou motikaibandonnions’la ville; car , l
aulli bien n’y a-Ît-iliplus moyen d’y tenir :li

je liège à quelque tribunal ,. j’y fuis accablé
par la foule «des plaideurs , roupar les cris.

’t Voyez le chapitre XX de cet- ouvrage.
(i) Homerdliad. lib. z , v. 204.
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desiaVOca’ts. A l’afTemblée générale , un

homme de néant , [ale à: mal vêtu , a
l’infoleuce de il: placer auprès de moi (1).
Nos orateurs [ont vendus à ce peuple , qui
tous les jours met à la tête de les aflhires
des gens que je ne voudrois pas mettre à
la tête des miennes (z). Dernierement il

I .étoit queflion dlélire un général 5 je me
leve 3 je parle des emplois que j’ai remplis
à llarmée ; je montre mes blefTuresz, Bi Ton
choifit un homme fans expérience 8C fans
talens (3). (Tell Théfe’e qui , en éta-
blifTant légalité , efl l’auteur de tous ces
maux. Homere avoit bien plus (le raifort:
Rien nlefi fi dangereux que devoir tant
de chefs. En difant cela, il repoulfoit fie-
Arement ceux qulilitrouvoit fur [es pas , re-
-fufoit le falut prefque à tout le monde; 8C
.slîl permettoit à quelquluu de les cliens
de llaborder , c’était pour lui rappeller
hautement les - fervices qu’il lui avoit
Jendus (4). ’
. Dans ce moment, un de (es amis s’ap-
procha de lui: Eh bien , s’écria-t-il , dira-
t-on encore que je fuis un efprit chagrin ,
que j’ai de l’humeur 3 Je viens de gagner

(r) Theophr. charaft. cap. :6.
. (t) lfocr. de pac. t. r . p. 388.

(g) Xenoph. memorab. lib. 3 , p. 76;.
(4) Theophr. ibid. cap. 14. A

Z 4
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mon procès , tout d’une ’voix à la vérité i;

mais mon avocat n’avoir-il pas oublié dans
[on plaidoyer les meilleurs moyens de ma
calife? Ma femme accoucha hier d’un fils ,
8K l’on m’en félicite comme li cette aug-
mentation de famille n’apportait pas une
diminution réelle dans mon bien. Un de
mes amis, après les plus tendres (allici-
tations ,k confent à me céder le meilleur
de les efclaves. Je m’en rapporte à [on
ellimation. Savez-vous ce qu’il fait i ll me
le donne à un prix fort arr-dell’ous de la
mienne. Sans doute cet cliclave a quelque
vice caché (r). leus fais quel poifon [ccret
fe mêle toujours à mon bonheur.

JelailTai cet homme déplorer les infon»
tunes , 8K je parcourus les difléreiis cercles
que je voyois autour de la place. Ils étoient
compof’es de gens de toutâgc 8C de tout état.

Des tentes les garantilloient des ardeurs
du foleil.

Je m’ams auprès d’un riche Athénien,

nommé Philandre. Son parafite Criton
cherchoit à l’intérelTer par des flatteries
outrées , 8C à l’égayer par des traits de mé-

chanceté. Il impofoit filence , il applau-
dil’foit avec tranfport quand Philandre
parloit, ôc mettoit un pan de (a robe fur
fa bouche pour ne pas éclater , quand il

a
(r) TheoPhr. ahana. cap. 17.
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échappoit à Philandre quelque fade plai-
fanterie. Voyez , lui diroit-il , comme tout
le monde a les yeux fixés fur vous z hier
dans le portique on ne tarifioit pas fur vos
louanges ; il fut queltion du plus honnête
homme de la ville ; nous étions plus de
trente , tous les fumages le réunirent en
votre faveur (1). Cet homme , dit alors
Philandre , que je vois là bas , vêtu d’une
robe li brillante , 8( fuivi- de trois cf-
claves , n’efi-ce pas Apollodore , fils de
Palion , ce riche banquier? (Dell lui-même. .,
répondit le parafire. Son faite cil: révoltant ,
8( il ne le fouvientplus que fait pers avoit
été efclave (2.). Et cet autre , reprit Phi.
landre, quimarche après luila tête levée 3
Son pere s’appelloit d’abord Sofie , répondit
Criton, 8C comme il avoit été à l’armée ,

il le fit nommer Solilirate (5) *. Il fut en.- -
fuite inferit au nombre des citoyens. Sa
mere ell: de Thrace , St fans doute d’une
illullreorigine ; car lesfemmes qui viennent
de Ce pays éloigné , ont autant de préten-
tions à la nailïance , que. de facilité dans
les mœurs. Le fils cit un frippon , moins

(r) Theophr. durât. c-p. z.
(2) Demoflh pro. Phorm. p: 96;.
(r) VTheophr. charaâ. cap. 18. .* Sofie cil le nom d’un efclave ; Sofiflrate , ceint

d’un homme libre. Smala lignifie armée.
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cependantqu’l-lermogene , Corax Bi Ther-
lite , qui caufent enfemble à quatre pas
de nous. Le premier cil fi avare , que même
en hiver la femme ne peut le baigner qu’à
l’eau froide (1); le (econd li Variable, qu’il
repréfcnte vingt hommes dans un même
jour; le troilieme li vain, qu’il n’a jamais
eu de complice dans les louanges qu’il (a:
donne , ni de rival dans l’amour qu’il a pour
lui-même.

Pendant que je me tournois pour voir
une partie de des , un homme vint à moi
d’un air emprellé: Savczvvous la nouvelle ?
me dit-il : Non , répondis-je. --’Quoi , vous
l’ignorez! Je fuis ravi de vous l’apprendre.
Je la tiens de Nicératès qui arrive de Ma-
cédoine. Le roi Philippe a été battu parles
Illyriens t, il ell priionnier; il cil mort.
-Comment.’ cil-il polïzble! - Rien n’efï
’fi certain. Je viens de rencontrer deux de
nos Archontes ; j’ai vu la joie peinte fur
leurs vifages. Cependant n’en dites rien ,
’ôC fur tout ne me citez point. l1 me quitte
aufli-tôt pont communiquer ce (caret à tout

le monde (a). A -Cet homme palle fa vie à forger des
nouvelles , me dit alors un gros Athénierr
qui étoit allis auprès de moi. Il ne s’occupe

(t) Theophr. Chanel. cap. :3.
(a) Id. ibid. cap. 8.

i.a*
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que de choies qui ne le touchent point,
Pour moi , mon intérieur me fuflit. J’ai.
une femme que j’aime beaucoup 5 8C il me
fitil’éloge de fafemme Hier , je ne pus
pas louper avec elle 5 .j’étois prié chez un
ide mes amis ; 8C il me lit la defcription
du repas. Je me retirai chez moi allez con-
tent. Mais j’ai fait cotie nuit un rêve qui
m’inquiete 5 25C il me raconta fun rêve;
enfuite il me dit pefatnment, que la ville
fourmilloit d’étrangers ; que leshomnx:
d’aujourd’hui ne valoient pas ceux d’autre.
fois; que les denrées étoient à bas prix ;
qu’on pourroit efpérer une bonne récolte. ,
s’il venoit à pleuvoir. Après m’avoir de-
mandé le quan-tieme du mois’(z) , il le leva.
pont aller fouper avec (a femme.

Eh quoi! me dit un Athénienqui l’urvint
tout-â-cou-p , 8C que je cherchois depuis
longtemps , vous avezla patience d’écouter
cet ennuyeux perfOnnage! Que ne failiez-
vous comme Arillote i Un grand parleur
s’empara de lui , 8: le fatiguoit par des
récits étrangers. Eh bien , lui difoit-il ,
n’êtes-Vous pas étonné le Ce qui m’étonne ,
répondit Aril’tote , c’ell qu’on ait des oreilles-

pour vous entendre ,. quand on ades pieds.

(t) Theophr. chima. cap. 3’.

;(a) 1d. ibid. - . . r



                                                                     

:76 Voracepour vous échapper (r ). Je lui dis alors que
j’avais une affaire à lui. communiquer , 5C
je voulus la lui expliquer. Mais lui , i de
m’arrêter à chaque mot. Oui , je fais ide
quoi il s’agit; je pourrois vous le raconter
au long ; continuez , n’omettez aucune
circonltance ; fort bien ; vous y êtes; c’ell
cela même. Voyez combien il étoit nécef-
faire d’en conférer enfcmble. A la fin , je
l’avertis qu’il ne colloit de m’interrompre ;
je le (ais, répondit il; maisj’aiun extrême
befoin de parler. Cependant je ne relTemble
point à l’homme quivient de vous quitter.
Il parle fans réflexion , 8c je crois être à
l’abri de ce reproche ; témoin le difcours
que je fis dernieremeut à l’achmblée :
vous n’y étiez pas; je vais vous le réciter.
A ces mots , je voulus profiter du confeil
d’Arillote. Mais il me fuivit toujours per-
lant , toujours déclamant (a). . c j

Je me jettai au milieu d’un groupe formé
autour d’un devin qui le plaignoit de l’incré-
dulité des Athéniens. Il s’écrioit : Lorl’que
dans l’allemblée générale je parle des choies

divines , 8K que je vous dévoile l’avenir;
vous vous moquez de moi , comme d’un
fou ; Cependant l’événement a toujours
jullifié mes préditïiions. Mais vous portei

(1) Plut. de garrul. t. a. ,..p. 90;.
(a) Theophr, chat-ait. cap 1.
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envie Tà iceux qui ont des lumieres ’fupé-
rieur’es aux-vôtres(t). j ï
If Il alloit continuer , Iotfque nous vîmes
paraître Diogene. Il arrivoit de Lacédé;
mone,» D’où venez-vous? lui demanda que]:

qu’un: l): l’apparvernentïdes hommes à’

sa celui des femmes, répondit-il (z).
» avoit-il beaucoup de monde aux jeux-
» olympiquesïlui dit-un autre-Beaucoup ,
sa de fpectateurs’, &peu d’hommes (3)5)»:
Ces réponfes furent applaudies ; ôt à l’initanti
il fe vit entouré d’une foule d’Athe’nieust

qui cherchoient à tirer de lui quelque
repartie. n Pourquoi , lui difoit celui-ci !
u mangez-vous dans le marché ? - C’en:
n que j’ai faim dans le marché (4) )). Un
r) autreîlui fit cette quefiion : Comment
n puis je me venger de mon ennemi? - En
n devenant plus vertueux (5). Diogene l
n lui (lit. un troilieme , ’ on Vous donne bien
))*des.ridicules. --5 Mais je ne les reçois
n pas (6)5). Un étranger né à. Mynde ,
voulut favoir5comment il avoit trouvé cette
ville: « J’a’i confeille’ aux habitants , répOn-n.

sa dit-il, d’en fermer les portes ,’ de peut

æ

(r) Plat. in Eutyphr. t. r , p. 3. j
(z) Diog. Laert. lib. 6, 5. s9.
(3) Id. ibid. 5. 6o. ’ ’
(4) 1d. ibid. s. sa.
(g) Plut. de and. poeç. r. a .I p2, u. ., .
a) Diog. Laert. une. si 14’. l -’ 4

il
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o) qu’elle ne s’enfuie ( l) (t C’ell: qu’en efi’et

cette ville , qui cil: très-petite , -a de trèso;
grandes portes. Le paraiite Criton étant
monté fur une chaife , lui demanda pour-
quoi on l’appelloit chien: -- a Parce que je
a; cal-elle ceux qui me donnent de quoi;
a vivre , que j’aboie coutre ceux dont
a: j’elfuie des refus , 8c que je mords les.
n méchans (z). Et que] cit , reprit le para-
s) lite , l’animal le plus dangereux ?-Parmi.
a les animaux fauvages , le calomniateur ;
a par-ni les domefiiques , le flaireur (3). n
: A ces mots , les ailiilans firent des éclats

de rire; le parafite difparut , 8c les attaques
cominuerent avee plus de chaleur. a Dio-
» gente , d’où êtes-vous ? lui dit quelqu’un:

n Je fuis citoyen de l’univers , répondit-
a) il (4). Eh non , reprit un autre , il cl! de
» Sinope ; les habitans l’ont condamné à
n fortir de leur ville. - Et moi , je les ai
» condamnés à y reflet (5) n. Un jeune.
homme , d’une jolie figure , s’étantlavancé ,r
(e fervit d’une expreflîon dont l’indécence

fitrougirun de [es amis de même âge que;
lui. Diogepeldit au fecond : a Couragel
p) mon enfant ; voilà les couleurs de la

(x) Id. ibid. . 57.
(z) 1d. ibid. . 6o. - l
(3) la. ibid. s. si.
(4) Id. ibid. 5.63. , ,
(5) Diog. Laoxç. 131355.59.

,, ,- - ;Jü’



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 2.79.
ne vertu (r) (c. En s’adrefi’aut au premier :
n N’avez-vous pas de honte , luiclit-il , de
n tirer une lame de plomb d’un fourreau
n d’ivoire (2.) n ?Le jeune homme enfurcur
lui ayant appliqué un foufllet : a Eh bien l
n reprit-il [ans s’émouvoir , vous m’ap-l
n prenez une choie ; c’efl: que j’ai befoin
n d’un calque (3). Quel fruit , lui demandai!
D t-on tout de fuite , avez-vous retiré de
n votre philofophie Ï - Vous le voyez ,
n d’être prêt à tous les événemens (4). n.

Dans ce moment , Diogene , fans vouloir
quitter (a place , recevoit , fur fa tête , de
l’eau qui tomboit du’haut d’une maifon g

comme quelques-uns des afiifians paroir-
[oient le plaindre , Platon quipaiToit par
hafard leur dit : a Voulez-vous que votre,
n pitié lui (oit utile! faites femblant de ne
trie pas voir (5) n.

Jetrouvai un jour , au portique de:
Jupiter , quelques Athéniens qui agiroient
des queflions de philofophie. Non , difoit
trifiement un vieux difciple d’He’raclite, je,
ne puis contempler la nature fans un (caret
effroi. Les êtres infenfiblcs ne [ont que.

, m id. ibid.
(a) Id. ibid.
3) 1d. ibid.
4) Id. ibid.
(5) 16.



                                                                     

280 V o Y A e a
dans un état de guerre ou de ruine ;’ceux

ui vivent dans les airs , dans les eaux 8C
il" la terre , n’ont reçu la force ou la nife ,

ne pour le pourfuivre 25C le détruire.
g’égorge 8C je dévore moi-même l’animal

ne j’ai nourri de mes mains , en atten--
gant que de vils infectes me dévorent à leur
four.
- Je répofe ma vue fur des tableaux plus

tians , dit un jeune partifan de Démocrite.
Le flux St le reflux des générations ne
rii’afllige pas plus que la fuccellion pério-
dîque des flots de la mer ou des feuilles
des arbres ( 1 ). Qu’importe que tels individus
paroilfent ou difparoillent? La terre cil:
une [cane qui change à tous momens de
décoration. Ne le couvre-belle pas tous
les ans de nouvelles fleurs , de nouveaux
fruits? Les arômes dont je fuis compofé ,
après s’être réparés , le réuniront un jour ,

ü je revivrai fous une autre forme (a).
I Hélas l dit un troiiieme , le degré d’amour

ou de haine , de joie ou de trilleil’e dont
nous fourmes affaîtés , n’influe que trop
fur-nos jugemens (3). Malade , je ne vois

(t) Mîmner. 2p. Stob. ferm. 96 ,- 1). 5’18. Simonid. 3p.

eumd. p. no. - ’ ’ ï ’(a) Plin. me. net-lib. 7 , cap. 5; .ït. 1’ ,p. 4H, Brada"
hifl. philof. t. r , p. 119;. - i fi ’7’? ’ f

(3) Ann. de rhet. lib. 1 , cap. mît. 4,5155 51;. t
dans



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 28:
dans la nature qu’un fyfiême de defiruc-
tion ; en fauté , qu’un fyfiême’ de repro-
duëiion. ’ - ’ I ’ ’ i ’

Elle cil l’un 8K l’autre ,y répondit un
quatrieme. Quand l’univers fortit du chaos ,
les êtres intelligens dûrent le flatter que
la fagefl’e fuprême daigneroit leur dévoiler

i le motif de leur exifience; mais elle ren-
ferma fon (ocrer dans fou fein , St adreil’antl
la parole aux caufes fecondes , elle ne pro-
nonça que ces deux mots : Détruifez , repro-
duifez (r). Ces mots ont fixé pour jamais
la defiinée du monde. ’

Je ne fais pas , reprit le premier , il c’efi
pour [e jouer , ou pour un defl’ein férieux ,
que les dieux nous ont formés (2.) ; mais je
fais que le plus grand des malheurs cf! de
naître ; le plus grand deskbonlieurs , de
mourir (3). La vie , difoit Pindare , n’eft
que le. rêve d’une ombre (4) : image fu-
blime , 8C qui d’un feul trait peint tout le
néant de l’homme. La vie, diroit Socrate ,
ne doit être que la méditation dela mort (5):

(x) Æfop. ap. Stob. ferm. tu; , p. s64.
(2) Plat. de leg. lib. l , t. a . p. 644.
(3) Sophocl. in Œdip. Colon. v. 12.89. Bacchyl. 8c

. alii ap. Stob. ferm; 96 , page 53° a 531. Citer. tufçul.
lib. r , cap. 48, t. z , p. 373.
j (4) Pind. in pythie. 0d. 8, v. :36. e

- (y) Plat. in Phœdon. t. r . p. 64 a: 67. Id. up. Clem-
Alex. flromkat. lib. s , p. 686.. . i i 1

Tome Il]. A a i
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paradoxe étrange, de fuppofer qu’on nous
oblige de vivre , pour-neus apprendre a

mentir. 1L’homme naît , vit 48C meurt dans un
même inflant -, à: dans c’et inflant li fugitif;
qu’elle complication de fouffrances le Son
entrée dans la vie s’annonce par des cris
ac par des pleurs ; dans l’enfance 25C dans
l’adolefcence , des maîtres qui le tyran-
nifent , des devoirs qui l’accablent (r);
.vient- enfuite une fuccelïîon efl’rayanté
de travaux pénibles , de foins dévorans ,,
de chagrins amers ,’ de combats de toute
efpece; 8x tout cela fa termine par une
’vleilleil’e qui le fait méprifer , ëâ un terni

beau qui le fait oublier.
Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus

ne [ont que l’échange de fes vices ; il
ne fe foudraità l’un que pour obéir à
l’autre (2.). S’il ne le (en pas de (on expé-
rience, c’efi un enfant qui Commence tous
[les jours à naître ats’il en fait ufage , c’ell:

"un vieillard qui n’a que trop vécu;
. Il avoit pardefl’us les animaux deux

înfignws avantages , la prévoyance 8C l’efpé-

Jrance. Qu’a fait la nature ï Elle lesa cruel-
lement empoifonnés par-la crainte.

-’ (v) Sephoel; à: Œdîp. Colon. &ng , 8re. Axioch.
"d’un t. si p. 366. Telef. ap..5œb..p. 5.35..

(a) 91min Phædon. t. r , p. 69. V.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARsrs. 28;-
- Quel vide dans tout ce qu’il fait! que de

variétés 8K d’inconféquences dans fes pen- x

chans 8K dans fer projets! je vous le deman-
de : Qu’efi-ce que l’homme Ï

, Je vais vous le dire , répondit un jeune
étourdi qui entra dans ce moment. Il tira
de deilous fa robe , une petite figure de
bois ou de carton , dont les membres obéifl,
[oient à des fils qu’il tendoit ô: relâchoit à
(on gré(r). Ces fils , dit-il , (ont les pallions,
qui nous entraînent tantôt d’un côté 8c tan-
tôt de l’autre (a): Voilà tout ce que j’en

fais. Et il foui . «Notre vie , difoit un difciple de Platon ,
cil tout à la fois une comédie 8C une*tra-
gédie: fous le premier afpeël: ,. elle ne
pouvoit avoir d’autre nœud que notre folie ;
fous le fecond , d’autre dénouement que
la mort; 8c comme elle participe de la
nature de ces deux drames , elle efl mêlée
de plaiiirs 8C de douleurs (3).

La converfation varioit fans celle. L’un
nioit l’exifience du mouvement ; l’autre ,
celle des objets qui nous entoitrent. Tout ,
au dehors de nous , diroit-on ,’ n’efl que

î

(t) Herodor. lib. z , cap. 48. Lib. de mund. ap. Minot;
cap. 6 , t. 1 . p. 611. Lucian. de Deî. Syr. cap. 16, t. 3 ,
p. 46;. Apul. de moud. ôte.

(a) Plat. de les. lib. r , r. a, p. 644. 1
(3.) Plat. in Phileh. t. a, p. 7°. *a:



                                                                     

181 ’VovAce
preflige 8: menfotige ; au dedans , qu’erreirr
à: illufion. Nos feus , nos pallions , notre’
raifon nous égarent ; des feiences , oui
plutôt de vaines opinions , nous arracheur
au repos de l’ignorance , pour nous livrer ,
au tourment de l’incertitude ; 8( les plailirs’
de l’cfprit ont des retours mille fois plus
amers que ceux des feus. ’
. J’ofai prendre la parole. Les hommes ,

dis je , s’éclairent de plus en plus. N’efi» il
as à préfumer qu’après avoir épuifé toutes

es erreurs , ils découvriront enfin le feeret
de ces myfieres qui les tourmentent i Et
[avez-vous ce qui arrive? me répondit-ont:
Quand ce fecret efi fur le point d’être
enlevé , la nature cil: tout-à-coup attaquée
d’une épouvantable maladie (r). Un déluge,
un jinceudie détruit les nations . avec les
monumens de leur intelligence Si de leur
vanité. Ces fléaux terribles ont fouvent
bouleverfé notre globe. Le flambeau des
fcien’ces s’eit plus d’une fois éteint 8C
rallumé. A chaque révolution , quelques
individus épargnés par hafard , renouent le
fil des générations; 8C voilà une nou-
velle race de malheureux , laborieufement
occuPée , pendant une longue fuite de

(t) Plat. in Tint. t. g; p. sa. Ariflot. meteor. lib. a , I
cap. t4, t. r , p. 548. Polyb. lib. 6 , p. 45;. Heraclit.
pp. Clan. Alex. lib. 5 , p. 711. Net. Potter. ibid.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIIS’. V185:

fiecles , à (e former en fociété , à le don-
ner des loix; à inventer les arts 2k à per-
feflionuer les connoill’ances (r) , jufqu’à ce
qu’une autre cataflrophe l’engloutille dans
l’abîme de l’oubli.

Il n’étoit pas en mon pouvoir de fou-
tenir plus long-temps une convcrfzuion il
étrange 8c li nouvelle pour moi. Je for-ris
avec précipitation du portique ; 8.; (ans
[avoir ou porter mes pas , je me rendis
fur les bords de l’Ilillus. Les palliées les
plus trilles, les fentimens les plus doulou-
reux agitoient mon ame avec violence.
C’étoit donc pour acquérir des lumicres fi
odieufes que j’avais quitté mon pays 8C
mes pareils l Tous les eiiorts de l’efprit
humain ne fervent donc qu’à montrer que
nous femmes les plus mêlérables des êtres l
Mais d’où vient qu’ils exillent , d’où rient
qu’ils périiÏent ces êtres? Que lignifient
ces changemeus’ périodiques qu’on amene
éternellement fur le théâtre du monde!
A qui delline-t-ou un fpeélacle fi terrible?
Eft- ce aux dieux qui n’en ont aucun beioin!
Efl-ce aux hommes qui en (ont les viélimcs!
Et moi-même fur ce théâtre , pourquoi
m’a-t-on forcé de prendre un rôle? Pour-
quoi me tirer du néant fans mon aveu , 86
me rendre malheureux , fans me demander

(t) Ariflor. metaph( lib. r4, cap. 8, r. a. p. n°03.



                                                                     

2.88 Vovaca
fi je confentois à l’être? J’interroge les
cieux , la terre , l’univers entier. Que
pourroient-ils répondre ? Ils exécutent en
filence des ordres dont ils ignorent les
motifs. J’interroge les (ages. Les cruels l
ils m’ont répondu. Ils m’ont appris à me
connoître ; ils m’ont dépouillé de tous les
droits que j’avais à mon ellime , 8c déjà
je fuis injufle envers les dieux , 8c bien-
tôt peut-être je ferai barbare envers les
hommes. ’Jufqu’à que-l point d’aél’ivité (ï d’exal-

ration le porte une imagination fortement
ébranlée! D’un coup d’œil , j’avois pu-

couru toutes les Conféquences de ces fatales
opinions. Les moindres apparences étoient
devenues pour moi des réalités ; les moindres
craintes , des fupplices. Mes idées , fem-
blables à des fantômes eHrayans , fe pouf-

l

foient 8C fe repoull’oient dans mon efprit ,.
comme les flots d’une mer agitée par une
horrible tempête.

Au milieu de cet orage , je m’étais jetté ,
fans m’en appercevoir , au pied d’un pla-
tane , fous lequel Socrate venoit quelquefois
s’entretenir avec les difeiples (1). Le fou-
venir de cet homme fi fage 8C li heureux ,
ne fer’vÎt qu’à redoubler mon trouble 8C
mon délire. Je l’invoquois à haute voix 5j.»

(t) Plat. in Phallus. 3 , p. :19.

z
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ècuvrois de mes pleurs le lieu ou il s’étoit
3ms, loriquei’apperçusau-loin l’hucus , fils
de Phocion , Ctélippe , fils de-Chabrias (i);
accompagnés (le quelques jeunes gens avec.
qui favois des liziifons. le n’eus que le
tems de rcprcndrc llufage de mes feus;
ils s’approchcrent , 8C me forcerait (le les:

fuivre. ïNous allâmes à la place publique ; ou
nous montra des épigrammes & (les chan-
fons contre ceux qui étoient à la tête des
affaires (2) , 3C llon décida que le meilleur
des gouverncmcns étoit celui de Lacédéa
moue (3). Nous nous rendîmes au théâtre ç
on y jouoit des pieces nouvelles que nous
limâmes (4), 25C qui réullircnt. lbmmnom
tâvnes à cheval. Au retour , après nous
être baignés, nous loupâmes avec (les
chanteufes 25C des-l jouailles de flûte (5).
J’oubliai le portiquc , le platane 8L So-
crate; je m’abandonnai fans réferve au
plailir ü à la licence. Nous pallâmes
une partie de la nuit à boire 8C l’autre
moitié à courir les rues pour infulter les.

palÏans (6). ’
(n Plut. in Phoc. t. x , p. 744 a: 750.
(a) Id in Pericl.t I , p x70.
(3) Arîfiot. de rep. lib. 4 , cap. l , t. a , p. 3&3,
(4) Demoflh. de falf. legnt. p. 346.
(ç) Plat. in Protng. r. l , p 3-47.
(à) Demoflh. in Conan. p. un.



                                                                     

:88 VOYAGE
A mon réveil, la paix régnoit dans; mon

ame , 8K je reconnus aifément le principe des
terreurs qui m’avaient agité la veille.N’étant

pas encore aguerri contre les incertitudes du
(avoir , ma peut avoit été celle d’un enfant
qui le trouve pour la premiere fois dans les
ténèbres. Je rélolus de ce moment , (le fixer
mes idées à l’égard des opinions qu’on avoit

traitées dans le portique , de fréquenter la
bibliotheque d’un Athénien de mes amis , ôC
de profiter de Cette occalion pour connaître
en détail les différentes branches de la litté-

rature grecque.

FIN DU CHAPITRE VXNGTHCITIEME.

CHAPITRE



                                                                     

DU"IIUNE ANAcn’Ansrs. 2.89

’m’CHAPITRE XXIX.
Bibliotfieque d’un Athlnien. Clafi Je
4 philojàpltit.

PISISTRATI! s’était fait , il y a dans,
,liecles , une bibliotheque qu’il avoit rendit

ublique , ôt’qui fut enfaîte enlevée par.
fientes, 8c tranfporte’e en Perte (t ). De mon
temps , plulieurs Athéniens avoient des
colleétions de livres. La plus confidérab’le
appartenoit à Euclide. Il l’avoir reçue de l’es

peres (2.); il méritoit de la poiréder, puifv.
qu’il en connoill’o’it le prix. 1
- En y entrant, je frilïonuai d’étonnement
a: de plaifir.Je me trouvoisau milieu’dee

lus beaux génies de la Grece. Ils vivoient;
ils refpiroient dans leurs ouvrages. rangée
autour de moi. Leur filence même augmeng
toit mon refpeâ. L’allemblée de tous les
fouverains de la terre. m’eût paru 7- moins
lm orante. Quelques mamans .après je
m’ criai: Hélas , que de qconnoïflhnces
refufées aux Scythe’s’l’ Dans la fuite’pifïai;

a l (x) Àul. GIN. lib. 6, cap. t7. A k .- I l .
D) hmm lib. l: G81). 3, 11-3. CIfaub.îbH:p.Ç.

’ Tom: Il]. 3b V



                                                                     

me q .:.Vovaon
ditplus d’une fois: Que de connoîll’ances

inutiles aux hommes! .Je ne parlerai point ici de toutes les
marieras fur lefquelles on a tracé l’écriture.
Les’peaux de chevre &de’mouton (l ) , les
différentes efpeces de toile furent fumer-
fivetnent employées (2.) ; on a fait depuis
ufage du papier tillii des couches intérieures
de la ti e d’une plante qui croit dans les
marais e l’Egypte , ou au milieu des
eaux dormantes que le Nil laill’e après fou
inondation (3). On en fait des rouleaux ,
à l’extrémité defquels cil lufpendue une
étiquette contenant le titre du livre. L’écri-
ture n’ell tracée que fur une des faces de
chaque rouleau; 8K pour en faciliter la lec-
ture, elle s’y trouve divil’ée en plulieurs

Compartimens ou pages *. -
l Des capilles de profeflîon (4) palliant leur
vie à ’tranl’crire les ouvrages qui tombent
entre leurs’mains ; ù d’autres particuliers ,
par le delir de s’infiruire , le chargentidu
même foinrDémoflhene me’dif’oitiun jour

que pour [e former le &er , il avoit huit

’ ’ .:. l ’ t w l i -
(ÙHflodot- lib. .5 . cap. ,58. .

’ (z)”Plin. lib. 1;, cap. u . t. r . p. 689. Caylus, tec.
d’entiq. tu. 1 , p. 76.1 ’ 4 l

(3) Theophr. hiiior. plant. lib. 4 , cap. 9 , p. 4: .
Flirt: ibid. Méth’tle Henri. des ben. lm. t. 36,1». 37 .

’ Voyez les manufcrits d’Heroulanum.

mime 159.7) sa» sa» 5- un.
«-9



                                                                     

ou nous AnacuAnsts. et):
; Æois’tranl’crit de l’a main l’hilloîre de Thu-

cydide (i). Par là , les exemplaires le mul-
tiplient; mais à caufe des frais de copie * ,
ils ne font jamais fort communs, a: c’efi
ce qui fait que les lumieres le répandent
avec tant de lenteur. Un livre devient
encore plus rare , loriqu’il’ paroit dans un
pays éloigné. 8C lorl’qu’il traite de matiere!

ui ne font pas à la portéede tout le monde.
gai vu Platon , malgré les correfpondanceb

i qu’il entretenoit en Italie , obtenir avec
beaucoup de peine certains ouvrages de
.philol’ophie (z) , 8c donner roc mines "3
ide trois petits traités de Philolaiis ( 3).

Les libraires d’Atltenes ne peuvent ni le
donner les mêmes foins,.ni faire des pareilles
avances. Ils s’ail’ortifl’ent pour l’ordinaire

en livres de pur agrément , dont ils envoient
une partie dans les contrées-voilines, 6C
quelquefoisméme dans les coloniesGrecques
établies fur les côtes du Pont-Euxin (4). La
fureur d’écrire fournit fans celle de nou-

(t) Lucien. Ide. indoâ. S. 4 . tome a, p: un.
’ Après la mon de Speufippe , difciple de Platon,"

Millet: acheta les livres , qui étoient en petit nombre .
a: en donna; talent, 16100 llv. (Diogen. Lure. il
Spenl’. lib. 5 , s. 5. Aul. Gell; lib g , cap I7).

(z) Diogen. Laert in Arcbyt. lib. B, 5.89.

"l’ .900: liv. A I5(3) 1d. in Plat. lib. l. S. "lib. 8, S. 8;. Aul. Gallo
il». 1. cap. 17. v(4) Xenopb. expert Cyr. lib. 77.11354".

1t



                                                                     

:92 ’ V o v A c a I
Veaux alimens à ce commerce. Les Grecs
fe [ont exercés. dans tous les genres de
littérature. Ou en pourra juger par les di-
verl’es notices que je donnerai de la biblio-

theque d’Euclide. . .Je commenccrai par la claire de philo-
fophie. Elle ne remontoit qu’au fiecle de
Salon, qui florifl’oit il y a :50 ans environ.
’Auparavant les Grecs avoient des théoloq

iens , 8c n’avaient point de philofophes.
eu faigneux d’étudier la nature, les poëtes

recueilloient 8c accréditoient par leurs ou-
ltirages les menl’onges 8L les fuperfiitions
qui régnoient parmi le peuple. Mais au
’temps de cc légiflateur , a: vers la 50°?
"olympiade *, il [e fit tonna-cou une révo-
lution l’urprenante dans les efprtts; Thalès
&Pythagore jetterent les fondemens de leur
philofophie; Cadmus de Milet écrivit Phil;
taire en profe;Thefpis donna une pre-

lmiere forme à la tragédie; ô: Su’l’arion , à

’ la comédie. - I ’ .
Thalès de Milet en Ionie, l’un des (e t

Tages de la Grece , naquit dansla les ann
de la 3 5°- olympiàde(r)1T. il remplit d’abord

avec difiinélion les emplois auxquels [a

fi
. é Vers l’an 589 avant J. C.

(i) Apollod. lp. Ding. Lent. lib. l . 5’. 38. CON
fait. Aure. tome 3 , page s6. * -’

1 Vers l’en 640 (11:51. C. .-. t

l
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naifl’ance St fa fagefl’e l’avaient appelle’. Le

befoin, de s’inliruire le , força bientôt «le;
voyager’parmi les nations étrangeres. A fait
retour m’étant dévoué fans partage à l’étude

dela nature, ilétottua la Grece en. pré-
difam un éclipfe del’pleil (t) ; il l’infiruilit ,.

enlui commuai nant les lumieres qu’il
avoit aequifes en ,gyptc fur la géométrie
à [ut’tl’allronomie (z). Il vécut libre; il
jouitzen paix de fa réputation , 8c mourut
fans regret *. Dans fans jeunell’e, fa lucre,
leprell’a de le marier; elle l’en. prell’a *
(laitonnait plufieurs années après. La pre-
miere fois. il dit : Il n’en: pas temps encore.
La (scande: il n’efl: plus temps (3).
On citede lui plulieurs réponfes que je:
trairrlîapporter , parce qu’elles peuvent
dénuer. une. idée de fa philofophie , 15C
montrer avec quelle précilion les fages de
cefiecle tâchoient de fatisfaire aux quellions
qu’on leur propofoit. . ’ v
: Qu’y avr-il de plus beau? v- L’uniVers a.

car: il, cil l’ouvrage de Dieu. -- De plus"
vafieî." L’efpace; parce qu’il contient
tout. -- De plus fort? ç- La néceflité;

r

amuît? r. p. u. Hun-lib. a. cap. u . tu. P "18.
(a) Ding. Laert. in Thal. lib. r , s. r4 6: 1.7. Bain].

bill; de l’allron. me. page: 196 8c 449. . .
a? Vers l’an. s48 avant J. C.
a) Diogen. hululât; sa sa.

(i) Hcrodot. lib. I , cap. 74. Cicer. de divin. lib. r ,’

. l



                                                                     

roc ”V parfis!!-
parce qu’elle triomphe. «le-tout. - De plus
diflicile? --.De le connaître. .- Deiplus.
facile? De donner des avis. ....,Dei plus
rare? --c Un tyran qui parvient à la viella
lelTe. -- Quelle dilïérence y- Mn entré!
vivre 8c mourir? --Tout cela cil! égala
wPourquoi doue ne mourez-vous pas?a
A C’efi que tout cela cil égal. a Qu’efl-.
ce qui peut nous confoler dans le malheur?
uLa vue diun ennemi phis malheure!!!"

l que nous. -- Que faut-il pour- ’ mener unél
vie irréprochable i n’- Ne. pas faire Cerquîonî

blâme dans les antres. a Que fantèil pour!
être heureux? uUn corps fain,une for-n
tune aifée , un efprit éclairé(1),’&c.-8(c.a

Rien de fi célebr’e que le nom de P ha-
âore , rien de fi peu connu que les étang,

e fa vie (z). Il paraît quedantfa’jeünélfeu
il prit des leçons de Thalêsvôt- ’âeIPhélré-a.

cyde de Scyrost, qui fit enfuite unîldng (floue! .
en Égypte ; 8c que , s’il ne parcourut pas les u
royaumes de la haute ’Afie , il eut daïmoîns
quelques notions des -fciences qu’on-ycul-ï
tivoit. fa profondeur des myfleres -de9ï
Égyptiens , les longues méditations défi
[ages de lOrient, eurent autant d’atrraits
pour (on imagination ardente , qu’en avoit"

1

(i) Diogen. hem, in Thalr 1., S. g; .’;6.r&é.
(1) id. lib. 8 , 5. t. Fabric: blblioth. græc. t. 1 , p. fime

Bruit billonphilol’. tout: I. page 9.94. -. cl . ; 3 i

v
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pour (on caraâere ferme le régime févere
que la plupart d’entre. eux avoient em-
brall’e’.

A (on retour , ayant trouvé (a patrie
opprimée par un tyran (r). il alla, loin de
la fervitude , s’établir à Crorone en Italie;
Cette ville étoit alors dansun état déplo-
rable. Les habitans vaincus par les Locriens,
avoient perdu le fentiment de leurs forces ,
8K ne trouvoient d’autre relfource à leurs
malheurs que l’excès des plailirs. Pythagore
entreprit de relever leur courage en leur dona
nant leursanciennes vertus. Ses-inltruâions;

’ôc les exemples hâterent tellement les
rogrès de la réformation , qu’on vit un jour

es femmes de Crorone , entraînées par (on
éloquence, confacrer dans un temple les
riches ornemens dont elles avoient foin de

[e arer(z). . .Feu content de ce triomphe , il voulut le
perpétuer , en élevant la jeunefi’eldans les
principes qui le lui avoient procuré. Comme
il l’avoir ue dans un état rien ne donne
plus de orce que laifageflie des mœurs,
8C dans un particulier que l’abfoln renoué .
cernent à foi même, il conçut un fyfiêma
d’éducation qui , pour rendre les amas
capables de la vérité, devoit les rendre

a
, (I) Strab. lib. r4 . p. 618. Diogeui Lactolib. 8 , .5. 3,

(a) Juflin. lib. ne , cap. 4. . . .1B b 4
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indépendantes des feus. Ce fut alors qu’il
forma ce fameux infiitut qui jufqu’en ces
derniers temps s’en: difiingué parmi les
autres feâes philofophiques (r). -
z Sur la fin de (es jours , 8e dans une
extrême vieilleife , il eutla douleur de voir
fou ouvrage prefque anéanti par la jaloufie
des principaux Citoyens de Crotone. Obligé
de prendre la fuite, il erra de ville en

a ville (z) jufqu’au moment ou la mon , en
terminant [es infortunes , fit taire l’envie,
8l reliituer à [a mémoire des charmeurs

que le fauvenir de la perfécution rendit:

exœflifs. a * v . .. L’école d’Ionie doit [on origine à Thalès;
celle d’Italie , à Pythagore: ces» deux écoles
en ont formé d’autres, qui toutes ont rœ
duit de grands hommes..Euclide en ra eut-V
blant leurs écrits avoit eu foin de les difiri-
huer relativement aux dilférens fyfiêmes

de philofophier « - v ;. A la fuite de quelques traités, peut-être
fauiiement attribués à Thalès ( ), on voyoit
les ouvrages de ceux qui fe Pour tranfmis
fa doâr’ine , 8C qui ont été fucceflîvement.

placera la tête de [on école. Ce (ont Anaxi-

Il) Êht. de rep. lib. to. tome a , page 6go.
(2) Porph. de vit. Pyth. page. si. .
(3) Plut. de onc. tome z, page 403. Dragon. Luth

th. l l, s. 3,0 I p le )
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mandre (r), Anaximene’tt) , Anaxagore
qui le premier enfeigna la philoibphie à
Athenes (3) , Archélaüs qui. fut le maître
de Socrate (4). Leurs Ouvrages traitent de
la formation de l’univers ,de la nature des
choies , de la géométrie 8C de l’aflronomie.
« Les traités fuivans avoient beaucoup plus
de rapport à la morale ; car Socrate , ainfi’
que (es difciples, (e font moins occupés
de la nature en énéral , que de l’homme
en particulier. ocrate n’a laiiié par écrit
qu’un hymne en l’honneur d’Apollon , 8C
quelques fables’d’Efopevqu’il mit en vers
pendant qu’il étoit en prifon (5). Je’trouvaiv
chez Euclide ces deux petites piecesôt’lesj
Ouvra es qui (ont fortis de l’école de ce-
philo ophe. Ils font prefque tous en forme
de dialogues",’& Sucrate en ça le principal
interlocuteur , parce qu’on s’eft propofél
d’y rappeler (es converfations. Je vis les
dialogues de Platon; ceux d’Alexamene
antérieurs à ceux de Platon, (6) , ceux de

(r) Diogen. Lure. lib. a , 5. a. Suid’. influai-u
- (a) Fabric. bibliot. græc. tome 1., page 8x4. ’
(3) AriRot. de anim. lib. r , cap. a , tout. t mage 610-

Clem. Alex. flromat. lib. t , page un. ’
’ (4) Diogen. La"! lib. a , 5. 16. .(5) Plut. de fort. Alex. t. t . p. ne. Cicer. de ont.-

lib, g , cap. 16 , t. r , p. :94. Plat. in thdon. t. I ,’
p. 60.. Dipgen. Lent. lib. a . 5. 4:.

(6) Milet. up. Atlas». lib. u , cap. x; . p. ses. 1’
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Xénophon , ceux d’Efchine (t) , ceux de
Criton (z) , de Simon (5) , de Glaucon (4) ,,
de Simmias (5) , de Cébès (6) , de
Phœdon (7) 8c d’Euclide (8), qui a fondé.
l’école de Mégare , dirigée aujourd’hui par

Eubulide ion difciple. p .Il cil forti de l’école d’Italie un beaucoup
plus grand nombre d’écrivains que de celle.
d’ionie (9): outre quelques traités qu’on,
attribue à Pythagore, 8K qui ne parement.
point authentiques ( Io), la bibliotheque.

- d’Euclide renfermoit-prefque tous les écrits.
des philoibphes qui ont fuivi ou modifié fa.

doârine. l ’ -Tel fut Empédocle d’Agrigente , à qui.
les habitans de cette grande ville offrirent.
lacouronne , 8! qui aima mieux établir,-
l”.égalité parmi eux (n): Avec des talens.
qui le rapprochoient d’Homere , il prêta

r .

t (l) Diogen. Laert. libr’z , 5.6L Athen. lib. un. Gus

(1)1d. ibid. 5. tu. A ’(3) Id. ibid. . in.
(4)14]. ibid . H4.
(s Id. ibid.
(6).!d. ibid. s. un t
(7) Id. ibid. 5. lob. ’
(8) ld.. ibid. :08. , .-
(o) Jambl. vita Pythag ,p. au. » , iI (ta) Herse]. up. Diogen..Laert. lib. 8 , 6. Plus. de

fou-Alex. t. r, p 3:8. Lucien. pro lapin-in falun t. 1,
p. 719. Fabrie. bibliot grue. tome l , page 46e.
s (6H) Ding". bien. lib. 8 , 9. 71. billot. up. coud.
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lunchâmes de’la poéfie aux matiercs le!
Elusfabfiraites , (t) , se s’acquit tant de célé«

rité qu’ilfixa’ fur lui les regards des Grecs

affemblés aux jeux olympiques ( z). Il diroit
aux ’A rigentins: n Vous courez après les
n plaihrs, comme li vous deviez mourir
u demain ; vous bâtifi’ezr vos maifons,
n comme. li vous ne deviez jamais

r) mourir,(3). u- ,Tels furent encore Epicharme, homme
d’eiprit comme le (ont la plupart des
Siciliens,(4) , qui s’attira la difgrace ydu’roî
Hiéron;-;pour s’être fervi d’une expreilion
indécente en préfence de l’époufe de ce
prince (5) , St l’inimitié des autres philo-

. fouines; pour avoir révélé le (me. de;
leurs dogmes dans (es; comédies (6); Ocellus
deÏ’îrtrèan’ie, Timée de Lacté! ’, auteurs

riioins’brillan’s , maië’frlus profonds 8K plus ..
TÉCÎS” que ’les précédens; ïAr’chytas de -

arcure , célébré par des découvertes
- importantes dans les méchaniques (7) 3 Phi-
lolaiis de Crorone , l’un des premiers parmi

a . .4(I) Aril’lot. ibid. lib. 8 , 5. s7.
(a) Diogen. Laett. ibid. s. 66. : - I’ px, il:
(3) id. ibid. s. 6;. s a . n; 4.-. .(4), Citer. cuicui. lib. a . cap. 8 , tome a .49. .358Jd.

de clar. ont. cap. u , t. l . page 34;. .. I .
(s) Plut. apophth. tome 3 , page tu. .v *

. 6) Jamb. vit: Pythagor. cap. 36,439 au.
in Dicton: me. un ses; tu. . , ,

,
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les Grecs , qui firent mouvoir lacté
autour du centre de l’univers (r); Eudoxe

e j’ai vu’fouvent chez Platon, 8K qui
tà la fois géomètre , aitronome, médecin

8c légiflateur (z); fans parler d’un Ecphan-r
tus , d’un Almœon , d’un Hippafus 8C! d’une

foule d’autres, tantanciens que modernes ,1
qui ont vécu dans l’obfcurit’é ,’ 8C font-

devenus célebres après leur mort.

. Une des tableties fixa mon attention, .
elle renfermoit une . -fuite de livres de.
philolbphie , tous comparés par des lem-
mes , dont la plupart furent attachées à la
do&rine de Pythagore (3). J’y trouvairle,
traité-de la fagell’e par Péri&ione (4),ou-
YIËIgÇ où brille une métaphyiique lumineulë.

Euclide me dit qu’Arifiote. en fadoit grand)
cas , ;8t.qu’il comprenez; emprunter dès
notions furïla nature de. l’être L de. [et

accidens (g). du . j .Il ajouta que l’école d’Italie avoit, ré--
pandu’fur la, terre plus de lumieres que
celle d’Ionie; mais qu’elle avoit fait des.

.4 A. --...s7. .V.. .. A(I) Id. ibid. s. 8;. r Q, A ’ i i . I
je) Id. ibid. lib. 8. page 86. ’* i x ’-

cïtj) 15mm. site Pythag. j). :18. Fabrie. bibi. grue;
t. x . p. 5:4 Ménag. billot. mul. philol’. -

’(4) Stob. de vict.’fet’rn. t , p.6. Photbiblioth. p. 373.
(ç) Patrie. difculï: perlpath; t. a, un, p. :97.

Au. conti, muai. dei Parisien. page ni -r a r .;
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écarts dont fa rivale devoit naturellement

Je garantir. En elïet , les deux grands
hommes qui lesfonderent, mirent dans
leurs ouvrages l’empreinte de leur génie.
Thalès , diliingué par un feus profond,

A eut-pour difciples des (ages qui étudierent
la nature par des voies limples. Son école
finit» par.,produire Anaxagore , 8C la plus
faine théologie; Socrate, St la.morale la
pluslpure. Pythagorexdomiué par une ima-
gination forte, établit une feôte de pieux V
enthoufiaites qui ne virent d’abord dans la

. nature que des proportions ôc des har-
monies , St qui , pailant enfuira d’un genre
de fiâions à un autre, donnerent nailfance
à l’école d’Ele’e St à la métaphylique la

plus abliraite.

Les philofophes de cette derniere école
v peuvent fe divifer en deux claires ; les uns ,7

tels ne Xénophanès , Parménide, Melifl’us
a Z non, s’attacherent à la métaphyfique;
les. autres , tels que Leucipe , Démocrite

’ Protagoras , être. fe font plus.,occupés.de la
phyiique (t).

- L’école d’Elée doit (on origine. à Xéno-

phanès de Colophon en Ionie *. Exilé de

.’Ô s .. f1) Bruck billot. philol’. tome r , page un. ’
’5 N6 vers l’an 556 tout J. C. (Bruit. bill. philofo’

page 1144.) .
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fa patrie qu’il avoit célébrée par fes vers,
il vint s’établir en Sicile, où, pour fou-
oenir fa famille , il n’eut d’autre relfouree
que de chanter fes poélies en public (r) ,
comme faifoien! les premiers philofo hes.
Il condamnoit les jeux de hafar ; a.
quelqu’un l’ayant. en conféquence traité

’efprit faible 8; plein de préjugés , il ré-
pondit: a Je fuis le plus faible des hommes
si pour les mitions dont j’aurais à rougir (2)».

Parménide fan difciple, étoit d’une des
lus anciennesôt des plus riches familles

d’Elée (3). Il donna des loix li excellentes
à fa patrie , que les magillrats obligent
tous les ans chaque citoyen d’en jurer
l’obfervation (4). Danse la. fuite , dégoûté x
du crédit 8C de l’autorité , il le livra tout
entier à la philofophie, 8; palle le relie
de fes jours dans le filence’ ü dans la
méditation. La plupart de fes écrits font

en vers (5). r - I at Zénon d’Elée qui fut fou difciple ôt qu’il

adapta (6) , vit un tyran s’élever dans une r
ville libre , confpira contre lui, 8c mourut

(r) Diogen. Laert. lib. 9, s. 18.
(t) Plut. de viticf. pud. tome a , page ne.
(3) Bruclc bill. phil. tome r , pigent-l. v’
(4) Plut. adv. Colot. t. z, p. :116. Sphinx Il);

Ding. Lue". lib. 9, 5. q. ’ I - i s
r (ç) nies". La". ibid. s. 3:.

(é) Diogea. hm in Zen. ibid. S. as. .
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fans avoir voulu déclarer fes complices (t).
Ce philofophe eliimoit le public autant qu’il
s’eflimoit lui.même. Son aine il ferme dans
le danger ne pouvoit foutenir la calomnie.
Il difoit: « Pour être infenlible au mal
u qu’on dit de moi, il faudroit que je le
n faire au bien qu’on en dit n. (z)

On yoit parmi les philofophes , ôt fur-
tout parmi ceux de l’école d’Ele’e , des
hommes qui fe (ont mêlés de l’adminif-
station de l’état , tels que Parménide 8C
Zénon (3). On. en voit d’autres qui ont
commandé des armées. Archytas remporta
plulieurs avantages à latête des troupes

es Tarentins (4). Mélilfus , difciple de
Parménide , vainquit les Athéniens dans
un combat naval (5). Ces exemples, 8E
d’autres, qu’on pourroit citer, ne prouvent
pas que la philofophie forme les hommes
d’état ou les grands générauxgils montrent
feulement qu’un homme d’état 8c un grand
général peuvent cultiver la philofophie.

Leucipe s’écarta des principes de Zénon

(t) Id. ibid. 5. :6. Cieer. torcol. lib. a , cep. Il... La .
p. 194. Val. Max. lib. 3 , cap. 3. -

(a) Diogcn. La". ibid. .5. a9.
(3) Diogen. in Perm. à Zen.
(4) Æliln. var. me. lib. i7 , cap. t4. .Ariflox. up.

Diogen. Laert. lib. 8 . S. 8;. . . -
(s) Ælian. ibid. Plut. in Fer. t. x , p.166. &Idv.

Colot. t. a. p. 11:6. . ’
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l’on maître (t), 8c communiqua les fient I
a Démocrite d’Abdere en Thrace-
.’ Ce dernier étoit (né dans l’opulence (a);

mais il ne le réferva qu’une partie de [es
biens, pour voyager, à l’exemple de l’y.-

Ithagore, chez les peuples que les Grecs
traitent de barbares, 8C qui avoient le

;dépôt des fciences. A fou retour un de
[es freres qu’il avoit enrichi de les dé-
pouilles, pourvut à les. befoins réduits au
pur nécellaire; ôt pour révenir l’effet
d’une loi qui privort de a fépulture le
cite en convaincu d’avoir dillipé l’héritage

de es peres , Démocrite lut, en préfence
des habitans d’Abdere, un ouvrage qui lui
concilia leur eliime 8c leur admiration(3).

. Il pallia le relie de fa vie dans une retraite
profonde; heureux , parCe qu’il avoit une

rende paillon qu’il pouvoit toujOurs latif-
aire, celle de s’inliruire par fes réfléxions ,

fit d’inflruire les autres parles écrits.

A Protagoras (4), né de parens pauvres,
8C occu és d’ouvrages (civiles, fut dé-
couvert» élevé par Démocrite , qui démêla
8c étendit fou génie. C’eli ce même Pro-

, figeras qui devint un des plus inulines

(t) Bruck. bill. philol’. tome r , page "7x.
(a) 1d. ibid. page H77. Diogen. Lacet. lib. 9, s. 36.

. (3) Diogen. hart. lib. 9 , S. 39. A l i
(4) Snack. un. phil. tous Image une. fophilies
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afophilies d’Athenes , ’où.il s’étoit établi;

il donna des loix aux Thuriens d’Italie(I ;-,
:écrivit fur la philofophie , fut acculé d’a-
itltéifme , fit banni de l’Attique. Ses ou-
:vrages , dont: on fit une perquilition févere
"clausules maifons des particuliers , furent
brûlés dans la place publique (a). ’
:-* Je ne fais li c’eft aux circonflances des

nemps , où à la nature de l’efprit humain ,
;qu’onidoitrattribuer une lingulariré qui m’a
toujouræfrappé. C”efi que dès qu’il paroit
dans une-.ville ’un homme de génie ou de
mêlent , auliirôtïon y voit des génies 8: des

’4’talens, qui fans lui-me feroient peupêtre
L’amais développés; Cadmus 8c Thalès dans

billet, Pythagore en Italie ,Parménide dans -
da ville d’Elée ,-Efchyle ôt’Socrate dans
Athenes, ont créé , pour ainli dire , dans
tees différentes contrées , des générations

- d’efprits , jaloux d’atteindre ou de furpall’e’r

leurs modeler. Abdere même , cette petite
Ville, li renommée jufqu’ici pour la flu-
pidité de l’es habitans ( )’, eut à peine ro-
duit Démocrite, qu’el e vit paraître roi:
tagorar 3 St ce dernier fera remplacé par un
citoyen de la même ville , par Anaxarque ,

.-(r) Rend. a . Ding. Laett. lib.’9, (5. se. 1
(a) Diogen. sert. lib. 9, 5. sa. Citer. de net. deal;

fils. x , cap. a; . tome 2., p.416. Suid. in Prootag.
’ (3) Citer. ibid. «p.43 , t. a , p. 433. JuvenJat. le;

y. .-
go.

10m: Hi. Ç c
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qui annonce .déjà les plus grandes.- difpo.

litions (x ). ’ . . ..Parmi les auteurs qui ont écrit. fur-la
philofophie , je ne dois pas omettre le
ténébreux Héraclite dlEphel-e un; c’efl le
nom qu’il a mérité Bar l’obfcuritéïde fan

fiyle (2.). Cet homme d’un caràâere (ombre
81 d’un orgueil infupponable , .hornmença
par avouer qu’il ne favoirrien , t’ai-fini; .313:
dire qu’il [avoit Iom(3). -Les.ïEphéfiene
voulurent le placer à lartête de’leurere’pu-
blique ; il sly refufa , outré dense qu’ils
avoient exilé Hermodore. (on ami (4)11;
lui demanderent vdeslloix. Il répondit qalils
étoient trop corrompus ( 5). Devenu odieux
à tout le monde , il fortit d’Ephefe, Sole
;retira fur les montagnes voifines, ne [e
nourrilTant que d’herbes (azurages, ôt ne ’
retirant d’autre plaifir de fies méditations,an
de haïr plus vigoureufemenr les hommes.

Socrate ayant achevé la leâure’d’unoui-
vrage d’lle’raclite , dit à’ElIriplde qui leluî

avoit prêté; z) Ce que j’en ai compris efi
n excellent; je crois que le relie lîeflîauffirh

r X(1)Diogen. hart in Anaxarch. lib. 9, s. 58.
(z) Citer de finib. lib. z . cap. 5, Stuc. 0.11m. n;

Clem. Alex. flrom. lib. s, p 676. f
I (3) Diogeu. Laert. lib. 9,5. 5.
.(4)ld. ibid. g. z a 6; r
* (s) 1d. ibid. g. a 1’ .1

4.-.....-.....u-.. A , e , . -7- au
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nitrais on rifque de s’y noyer , fi l’on n’eff-
» aulli habile qu’un plongeur de Délos ( r)» .V

Les ouvrages de ces écrivains célebres»
étoient accompagnés de quantité d’autres ç

dont les auteurs (ont moins connus."Pendant
que je félicitois, Euclide d’une li riche colo .
leélion , je vis entrer dans la bibliotheque un
homme vénérable par la figure , l’âge ôt le

maintien. Ses cheveux tomboient fur les
épaules ;fon front étoit ceint d’un diadème
8K d’une couronne de myrte. C’étoit Callias
l’hiéroPhante hou le grand- p.rê.tre de Cérès,
l’intime ami d Euclide , qui eut l’attention de
me préfenter à lui, 8K de le prévenir’en ma
faveur. Après quelques momens [d’entre-
tien , je retournai à mes livres. Je les par-
courois avec un failill’ement dont Callias
s’apperçut. ll me demanda fi je ferois bien
aile d’avoir quelque notion de la do&rine
qu’ils renferment. Je vans répondrai, lui
dis-je avec chaleur , comme autrefois un de
mes ancêtres à Salon (z): a Je n’ai quitté la
n Scythîe , je n’ai traverfé des régions lm-
r) meures , VÔK affronté les tempêtes du Pont-
» Euxin , que pour venir m’inflruire parmi
n vous n. C’en cil fait, je ne fors plus d’ici;
je vais dévorer les écrits de vos rages; car

(r) Diogen. Laett. in Suer. lib. 2, S. u. Id. in HeHCo
.lib. 9 , 5. n. Sni in DE].

(i) Lucîan. de gymmi’. 5. 14, tome. a: page 891.

, . Le x



                                                                     

308 Vorace r;fans doute il int réfulter de leurstravaux
de grandes vérités pour le bonheur des
hommes. Callias fourit de ma réfolution,
a peur-être en eut-il pitié. On peut. en
juger par le difconrs fuivant. r ’

Fur on CIAflïll viner-nenni.
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. . . . . . Il". A
c un? 1 T R a xxx.

sans rancuneuse PRÉCÉDENT;

. . . . , gDico": du Grand-Prttr: de C en): [in les
v soufi: premier".

-* 1

V l

JE fougeois une fois , dit Calliasrqne,
j’avoit. été tout-â-conp jetté dans un grand

chemin au milieu d’une foule immenfe de
perfonnes de tout âge , de tout ferre 8K de
tout état. Nous marchions à pasprécipités ,

un bandeau fur les yeux ; quelques-uns
Poufl’antdes cris de. ’oie, la plupart ac-.
tables de chagrins à: ’ennui. Je ne (avois
d’où je venois 8: où j’allais. J’interrogeoîs

ceux dont j’étais entouré. Les uns me di-
roient : Nous l’ignorons comme vous; mais
nous fuivons ceux qui nous précédent , fit
nous précédons ceux qui nous fuivent..
D’autres répondoient: e nousimportent
vos quellionsl voilà es gens quinoas
prefl’ent , il faut que nous les repauflions,
à notre tour. Enfin , d’autres plus éclairés.
me difoient : les dieux nous ont condamnés.
à fournir cette carriere; nous exécutonsÎ

’ leurs ordres fans prendre trop de panai;



                                                                     

3m .a:anovthez
aux vainesjoies , ni aux vains chagrins de
cette multitude. Je me laillois entraîner au
torrent”, .lorfqne j’enteridis une. voix qui
s’écrioit: C’ell ici le chemin de la lumiere
à: de la vérité- Je la fitivis avecïétnotio’nz

Un homme me faiiit par la main , m’ôta.
mon bandeau ,i ü me. conduilit’ dans une
forêt couverte. de ténebresaulli épaill’es
que les premieres. Nous perdîmes bientôt”
la trace du faunesque nous avions fuivi
jufqu’alors, 8K nous trouvâmes quantité de
gens qui s’étaient égarés comme nous. Leurs a

conducteurs ne fe rencontroient point fans
en venii aux mains 5 car il étoit de leur,

. intérêt de s’enlever les uns. - aux autres
. ceux qui marchoient à. leur faire. Ils te:

noient des flambeaux , 8C en faifoient jaillir
desétincellesquinousébloujifl’oientJechan-
eaiefouvent de guides; je tombai (auvent;

gains les précipices : l’auvent je me trouvois?
arrêté par un mur impénétrable; mes guidesE
difparoilloient alors , 8C me-laill’oientzdansl
l’horreur du défefpoir. Excédé de. fatigue,’

je regrettois d’avoir abandonné la route que
tenoitvla multitude ,v à: je m’éveillai aux

milieu de ces regrets. I - I ï .. - .
” O m’ori’fils l-les hommes ont vécnlpenda’ntt

p’lt’ilieursïiiecles dans une ignorance qui ne
tourmentait point’lcur raifon: Cantons des
traditions confufes qu’on leur avoit trahi?
mires ’fur’l’origine des choies , ils jouil’foient

fans Chercherà connaître. Mais depuis (leur



                                                                     

*nu mame :ArucriAnsrs; gire
heurs sans environ , agités d’une inquiétude
(coute , ils cherchent àtpénétrer les myr-
teres de la nature qu’ilsme. .lbnpçonnoient
pas auparavant , à: cette" nouvelle maladie
lie l’efjiritl humain arfubflitué de grandes
erreurs à de..gtauds, préjugés.) a .1
r, » Dieu, l’homme , l’univers , quand on eu!-
découvert que c’étaient. là.de grands objets
de méditation , les amesparurent s’éleveng
sur rien «ne .dannede» plus hautesddées &

-"dt-;-plrrs.svailes prétentions que l’étude de la «
nature rôt comme l’ambitiornde l’efprit:efi
and; afiivç’ôc aulli dévorante que celle du
cœur, on voulut mefurer l’efpace, fonder
l’infini , &feivre les contours de cette chaîne
qui dans lîimrneniité de les. replis embrailie
l’univerfalitérdes. êtres. .. . . ’
. Les-ouvrages des premiers phi-lofaphes
(ont; didaèliques: 8C fansotnemenst- ils ne
procedent:que:par principes 8o parcourût
quences,.c01nme ceux. des midinettes-(r);
mais ingrandeur du fuie: y-répand une ma-
jeile’ qui l’auvent , dès le titre infpireide
Jîintérêtlü du refpeél. On annonce qu’on va

s’occuper. de in .159!th ,- du miel; du branler,
Je 1’ am: du. monda .Drémecrire; commence
un de les traitéspar ces mots impofansi Je

parle de [uniras A l F la

1 (t) Voyez OtdllnsLuelnus Bt’Timée de [ocres
I (a) Cicerncad. a, cap. r3 , tome a , page 3;.



                                                                     

au -. r Vair-nie a":
En parcourant cet énorme recueil ai

brillent les plusvjvives lumieres au milieu
:de la plus grande obfcurité,où l’excès du
;délire. cil joint au profondeurde la fa;-

un ,. où l’hamtnezarèdéployé la farce fit
fa. faiblell’e de fa raifon ,- [amenez-vous;
:6 mon fils ’, que la nature en couverte
d’un voile d’airain, que les efforts réunis
de tous les hommes a: (lésons les ficeler
.ne pourroientfoulever l’extrémité de cette
.enveloppe ; 8c r que lazl’ciertce adoptants.
Sfophe confilte à difcerner le pointoit nom-g
immondes mylteres;.& fa-fagefl’e’, à. le

nef ôtent ni. 1 A...r 2 ous avons vu denosjours rejetterait
:tévoqucrcn doute l’exiflence. de la divi-

’ . nité , cette exillence li .longstemps attelte’e
:par le contentement de touszles peuples (r).
Quelques .philofaphes la, nient zformelle-l
menus-9 5 et d’autres la dégradent par: leurs

rincipes au égarent tous ceux. qui-veulent
onder l’alliance - de cet être infini g ou

rendre compte de l’es opérations- -
.. Demandez-leur: Qu’eila-ce que Dieu! Il:
répondront: Oeil ce qui n’a .ni .commencea
ment ni fin (3).-C.’elt unefpritpur (4),.-

X

v- i
(r) Ariflot. de cœl. lib. t ,’eap. 3 , t. r , p. 431.
(a) Plut. de plac philof. lib. r , cap. 7 . t. a. , p. "en

«» (3) Thaler up. Diogrhert. lib. r . 5. 36. ’ ”’
(4) Anaxag. Ip. Millet. de suint. lib. .t , cap. a;

t. r ,p. 611:». Citer. de natrum-lib. x .pr-I un
- 5319.249er v, -. .. -. »- a;

- c si!
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ces: une mariere très-déliée , c’eût l’air (i) ;

.-. e’eŒ unvfeu doué d’intelligence(z), --
delà demande (3). .- Non c’ell l’aine du
mandemquel il cil: uni; comme l’ame l’eil
auïcarps(4)..-- Il cil principe unique (5). --
.llÂJl’hi’cidu bien, la .matiere l’ell du mal (6).

-’nTout le fait par (es ordres 8C fous l’es
v yeux (.7) garous fe- fait par des agens fubal-

ternes"; 0 mon fils l adorez Dieu , 8C ne
cherchez pasà les-connaître. , l .-
:.”. Demandez-leur : Qu’efi-ce que l’univers le

ilsrépondront”: Toutlce qui efi- toujours
rétréqainli le monde cil éternel. (8). -- Non a.
il ne. l’ell pas j: mais c’ell la mariere qui cil:

viéternelle (9); un Cette matiere (ufceptible
de toutes les formes.vn’en avoit aucune en
particulier (10). -- Elle en avoit une, elle
en savait plulieurs , elle en avoit un nombre

a

Q j (r) Diogen. Apoll. ap. Cieer. ibid. cap. la. Anaxim.
. sep" Ci’euibiduc’sp. zo. ’ . r » r

r (1.) Pythag. ap. Bruclc. t. t , p. 1077. Demoer. 3p.
Plut. de plac. philof. lib. r , cap. 7 , t. z. . p. 88t.

(g) Arillot. ap. Cie. ibid. cap. 1;. Heracl. Pont. rap.

" Cicer. ibid. U . .(4) Thales ap. Plat ibid. Pythag. up. CIC. ibid. cap. r t.
(s) ’Xerwph. sp. Cicer. and. u , cap. 37 , tom. 1;,

-Plg(6)49Tim. Loër. ap. Plat. t. 3’, pag. 93. Plut. in Tint;

p. 47. Id. de rept. tu. , p. :73; .’ (7) Plat. ibid.1 - . v. I c U.(8) Ocell. Lucan. in init. Dtod. Sic. lib. r , p. 6. Hic.
v des mules prem. t. t , p. r87.

(9; mon. de socle , lib. r , cap. to , t. r, p.447."
’(ro) Tim. Lest. api Plat. tr; , p. 93. Plat. son].

533M. p.-5s-, au. . r - -’ v . .
I Tom; HI: f d s



                                                                     

Il

3:4. Voraceillimité ;car ’elle n’efl autre que l’eau (Il ,

que jl’air(r.) , que le feu (3) que. les élé-
mens (4) , qu’un allemblage d’arômes (5),
qu’un nombre infini d’élémens incorrup-

tibles,de parcelles limilaires dantla réunion
forme tontes les efpeces. Cette matiere fubs
fiilait fans mouvement dansle chaos: l’in-
telligence lui communiqua fan a&ion ; 8K le
monde parut (6). Non , elle avoit un mou-
vement irrégulier; Dieu l’ordonna en la
pénétrant d’une partie de fan efl’ence , St

e mande fut fait (7). -- , Non , les atômes
fe mouvoient dans le vide , ü l’univers fut
le réfultat de leur union fortuite (8) -’-Non ,
’il n’y a dans la nature que deux élémens qui

ont tout produit &tout conferve ; la terre
8c le feu qui l’anime (9). -- Non , il faut
joindre aux quatre élémens l’amour qui unit
l’es parties, 8c la haine qui les (épate (sa)... .

ce?

(r) Thaler up. Armes. metsph. lib. r .. cep. g , t. a;
p. 841. Plut. de plu. philof. lib. t , cap. 3 , t. a. p. 875.

(z) Annim. à Diogen. ap. Aria. ibid. Plut. ibid.
(3) Hipp. à Heracl. ap Ariflat. ibid.
(4) Emped. ap. Ariflot. ibid. j(s) Dent. Ip. Diogon. Laert. lib. 9, 5. 44. Plut. ibid.

.p. 877. -(6) Anarag. sp. Arillot. de, calo. lib. 3 8:4. t. a .
p. 477 , 6Ce ; sp. Plut. de. plae. philof. lib. r , cap. 3 .
p. 876; ap.Diog. Laon. in Anaxag. lib. z . S, 6.

(7) Tint. Lace. ap. Plat. t. 3 , pag. 95. Plus. in Titus

r à 34- v. P (8) Plut. de plec.:philof. lib. t , cap. 4 . t- a , p. 878;
( ) Parisien. up. Arillot. metapb., lib. x , cap. 5 , t. 2 ,

0 47. , ,P (in) Emped. up. Armes. ibid, cap. 4 g p. 831v.

-.l



                                                                     

au nous ANACHARSIS. si;
0 mon fils ln’Lil’eZ pas vos jours à connaître

l’origine de l’univers,mais à remplir comme

il hurla petite place que vous y occupez.
r Demandez-leur enfin : Qu’efi - ce que

l’homme! Ils vous répondront : l’homme
préfente les mêmes phénomenes , 8C les
mêmes contradictions que l’univers dont il
cil l’abrégé (r). Ce principe auquel on a
donné de tout temps le nom dame Salin-
tclligence , cil une nature toujours en mou-
vement (a). u. C’elli un nombre qui fe meut
par lui-même (3). C’efi un pur efprit ,l
dit-on , qui n’a rien de commun avec les
corps. -- Mais li cela cil , comment peut-
il les connaître (4)? C’ell plutôt un air-
très-fubtil (5), -- un feu très-aflif(6) , -4
une flamme émanée du foleil (7) , -- une

ortion de. l’éther (8) , n une eau très.
régate (9) , -- un mélange de plufieurs élé-
mens (la). n C’en: un allemblage d’arômes

(x) Vite Pythagot. ap. Photium , p. 1317.
(a) Thgles ap. Plut. (de plac. philof. lib 4, cap. a;

t. .1 . 8. .(3’) up. Plut. ibid: Xenocr. sp. eumd dg
priser. anitn. t. a, p son. Artillot. tapie. lib. 6, cap. 3,

t. l . p. au. c .(4) Arillot. de 3mm. lib. I , cap. 1 . t. t . p. 61:,
Il) Plut. de plac. phtlofoph. lib. 4, gap. 3.
(6) Ariflofl. ibid. V a Il l n,
» E icharrn.a . art. e in - st. r .4, .1 .
PPythag, api.) Leur? lib. 8. 28g 1(9)’Hippon. up. Art-flot. ibid. p. 630.
(un) Ernped. op. Auriol. ibid. p. 63.

dz.



                                                                     

316 r- VOYAGE
ignés St lphériques , femhlables à ces
parties fubtiles de matiere qu’on voit s’agi-
ter dans les rayons du foleil (r); c’ell un
être iimple. -- Non ; il cil comparé ;
il l’elt de plufieurs principes , il l’efl de.
plufieurs qualités contraires (2.). u (Tell le
[rang qui circule dans nos veines ( 3);
cette ame en: répandue dans tout le corps;
elle ne rélide que dans le cerveau, que dans:
le cœur (4) , que dans le diaphragme (5) ;-
elle périt avec nous. --Non , elle nepérit
pas; mais elle anime d’autres corps ;-- mais
elle le réunit à l’aine de l’univers (6)...u
0 mon fils ! réglez les mauvemens de votre
ame , ü ne cherchez pas à connaître fan

elTence. . -Tel cil le tableau général des Opinions
hafardées furies objets les plus importans
de la philofophie. Cette abondance d’idées
n’eil qu’une difette réelle; 8K cet amas d’au?

,vrages que vous avez fous les yeux , pré-
tendu tréfor de connoifi’ances fublimes ,

L

(r) Demacr. ô: Leucip. ap. Arillot. ibid. pag. 6l9;
ap. Stob. eclog. phyl’. lib r , p. 9;. Plut. de pise. philof.
lib. 4 . cap. ; , t. z , p. 898. l

(a) Ariflot. ibid. Plut. ibid. cap. a 814.
(3) Ctitias ap. Arifiot. ibid. pag. su. Macr. de fortin.

Scip. lib. r , cap. r4.
(4) Emped. ap. Cicet. tufcul. cap 9 , lib. t , tout. :6

. :39.
(5) plut...th plac. philof. lib. 4 , cap. s , p. 899-
16) Id. ibid. cap. 7. Cicer. tuftul. ibid. -l * .



                                                                     

ou mon: ,ANAcrtARsrs. 31.7
’n’efl en aller qu’un dépôt humiliant de
’cantradiétions 8C d’erreurs. N’y cherchez

point de fyliêmes uniformes «5C liés dans
toutes leurs parties; des expofitions claires,

’des (blutions applicables à chaque phéno-
tmene de la nature. l’refquc tous ces auteurs
"four inintelligibles , parce qu’ils font trop
précis; ils le font , parce que craignant de
blelTer les opinions de la multitude , ils
enveloppent leur doârinc (ous des expreil
lions métaphoriques ou contraires à leurs
principes .3 ils le (ont enfin s, parce qu’ils
infectent de l’être , pour échapper à des i
’difl’icultés qu’ils n’ont pas prévues , ou qu’ils

n’ont ’ pu refondre.

- Si néanmoins, peu fatisfait des réfultats
que vous venez d’entendre , vous voulez
prendre une notion légere de leurs prin-
cipaux fyilêmes , vous ferez efrayé de la
nature des quefiians qu’ils agitent en erre
trant dans la carriere. N’y a-t-il qu’un
principe dans l’univers? Fautvil en admettre

lulisurs ? S’il’n’y en a qu’un , cil-il mo-

liile ou immobile ? S’il y en a piaffeurs ,
[outils finis ou infinis , 8(c. (r) l

Il s’agit fur - tout d’expliquer la far-
matiou de l’univers , 8( d’indiquer la caufe
de cette étonnantequantité d’efpeces a:

p

(t) Armande net. enroula-lib. r , cap. a , tout. 1’.”

.16.

” Dd;



                                                                     

318 -«V0YAGB L.
’dlindividus que la nature préfente à ne:
yeux: les formes 8C les qualités des corps
’s’alterent . le détruifent 8C le reproduifent

fans celle ; mais la matiere dont ils [ont
comparés , fubfille toujours ; on peut la
fuivre par la penfée dans les diviiions 8c-
fubdivifions (ans nombre , 8: parvenir enfin
à un être limple qui fera le premier prin-
cipe de Tunivers ü de tous les corps en

- particulier (i). Les fondateurs de l’école
d’Iouie, St quelques pliilofophes des autres
écoles slappliquerent à découvrir cet être
fiinple 8L indivifible. Les uns le tacon.
mirent dans «l’élément de l’eau ( z ) ; lei

autres , dans celui de. Pair; d’autres joi.
ignirent la terre 8L le feu à ces deux élé4
mens ; d’autres enfin fuppoferent que de
toute éternité il avoit terrifié dans la maire.
Erimitive une quantité immenfeôt immo-

ile de parties déterminées dans leur for-
me 8c leur efpeee ;un’il avoit full? de raf-
fembler routés les partiCules d’air pour’eni
compofer cet élément: toutes les parcelles.
d’or , pour en former Ce métal, &ainfi
pour les autres efpeces (3).
«Ces différer]: fyflêmes. n’avoient pour

- (i) ld.-metapb. lib. i , «p.3 . t. z , p. 84:.
(z) Adam. metsplt. lib. r , cap. 3, t. a, pagei84z.

Plutrde pla.c,..philof. lib. 1 , sa? 3 ,1. a. , p. 815. .

(3) 1d. ibid. p. 84;. l I



                                                                     

- ou rmns.AN-AeuAnsrs. 3:9
;obiet Uquè le principe matériel 8c paflif des
t chofes ; on ne tarda pas à .connoître qu’il
.en falloit un fécond pour .donnerde l’ac-
tivité au premier. Le feu parut à la plupart

Sun, agent propre à compoferlôt adénom-
: ferles corps : d’autres admirent dans

es;particules-de la matiere premiererun’e
.efpeçe.’d’aniour à: de haine capable de les
:fe’parer ôtée les réunir tour-ânon (i).
Ces-explications &wcelles qu’on leurla l’abî-

-tiwées depuis , ne pouvant s’appliquer à
doutes les variétés qu’oEre la nature , leurs
sauteurs furent [auvent obligés de recourir
.à.d’autmprineipes , ou de relier accablés
fous le poidsdes difficultés ,zfemblables à
ces athletes qui 2,.fe préfenr’tanrau eambat
(au: y rêne excavés", ne. doivent qu’au».
thalàrd les foibles fiaceèsxlon: ils s’enor-

rgoeillill’ent (2.). * . l Ï l t
. :L’ordreïà: lajbeautéqui régirent-das:

l’univers , forcerent "enfin les cf rit: de
:récourir à une calife intelligente; es. pre.
«niera philofoplies del’e’coled’loniel’avoiem

«reconnue (3) en maisîAmagore...peut»être.
d’après Hermotime; fut le premier qui la
Idifiinguade la mâche , &anirannouça

a; .’,o,.5*,. lc.:;ll-a i. .94 ’E. n »I 4. .:. ( .14.
’*(?)*Em;ed. Ip. Plut. Ilrplae. philof. lib. r , «p.11; i

t. a . p. 78. ,.2 normaux". immun». l . rap. 43,1. a”, in 844,
(3) 1d. itid. cap. 3; t.m...p.«’843; Citer. de me. (leur.

lib. r ,cap. Io, t. a, p. 405.,

, D d 4



                                                                     

5310,’1.’.î’ DRY-A; GÏËlÏ h: il

mèneraient: que émeutes chutes E étaiemzîde

iront temps dan’sla; malle primitiveyque
l’intelligence. porta [on 351km à fur-cette

malle , :&”y"introduilit l’ordre." :1 - ’ i .Î.
- «Avant.un l’éoçled’l’onin’ife fût élevée’à

a cette vérité. r, quizn’étoit auprès ztout que
:l’anciennetraditiondespeupleàü’yrhagore,
zou putréfies difeiplesâ, car malgré .la’proxi-
imité datémps 3 il raftprefqifiimpoliible’de
connaîtrai: les o. inibns de cethoniine extrai-
.’ordinaire , des ythagoricietté; dislzje.,.con-
.çurent l’univers fons’il’i-d’ée d”upers’m’aeieœ

animée par uneiintelligenee qunlezmet’en
mouvement :,r a. ferrépaqdntellematc. dans
ironte’sfifesamitiésîquîëlle me peut enzêtre

;féparée (Quantum! .Ilauègprclcnï àomme
d’auteur dateuses .chofesxicomnweumfeu
très-fubtil &Mlæ flandaeœrâàèpurel, comme

la force quia fournis la matiereq &ilàpxi la
rient rencera enplizfinéelfizî ).ù Son elfence
étant: * .iùaceembihiaatmzfenr. çtemprmitnùh
pour-la! caméîérifer; arum deda’ngàgedes
feus trimais î millisd’eullefprjdïüommnà’ià

i’imelligenceïou au prime àEfiif ’clæzl’tmin
verssilc trémule nionàdcoutd’unit’é , .-parde

qu’ilellmonjours leurrâmes zà’ lahiratiereâou

au principe paflif, celui de dyade ou de

i 1 p; 4 L V.K .71 .1 Jura; :7.r*Y1 A]. x ,rI L i7 r. , r . : .1(1)» .’ sedan-1*; déflr,li5241v.(!P-5H4f-lçpçqos.

(a) . lima: maintînt subvenu» A. r
a”. i: i . J , .’ .”.’ v t .t..:

;. Alu;

multiplierait r . s i



                                                                     

ou revue :AN un ARSIS. 3m
.fortzes;de"ehaugemeus;: àu monde enfini;
Îcelui de triade , parce qu’il cit le réfultat
;cle l’intelligence-Bi dela matiere.
in Poitilieurs difciplésde Pythagore ont au
gbefqin attaché. d’autres idées àces expref-

lions; mais prefquetous ont Cherche dans
1«les nombres des propriétés dont la connoif-

L[tance les pût élever à’c’elle de la nature;
ipropriét’és - qui leur. fembloient indiqués
,dans les phénomenes des corps foncres(1).

c Tg-Tendez une cordez, divifeî-là fuccelli-
avernenpten deux , trois 8C quarre parties;
;vous,aurez*;dans,chaquemoitié l’oaavede
313;?de totale; dans ales trois quarts,
quarte ; dans les deux tiers’,’ (a quinte.
,LfoêaVe feta dom: comme 1 à .2 ;ilaquarte,
;çomine;,3 4-,la quinte , comme 2. à "g.
L’importation-lei cette robfervati’on fit don;-
jneràauxzinombresm -, 2.43, 4 , ilenomde

fagne: qæzgemæirn; cp a; Voilàvlesptopontions de Pythagoreh’fi,’
voilà les ,prine-ipesifiit lefquelsfitoit fondé
Klehfyiiême. [dormi liquede’mu’s les peu les

Âvçupparticulierbelul que ce philo o hè
groumer parmi les::Grecs. 5 &qu’il perlas
rionna par [es lumieres. .
...D’après ces. découvertes ’qu’on devoit

’. l ’

. .1 . - p 3.".1:iÎ il.” ;- A 1’ ’ P .î ’«J: "[1 . l . A
,7, ,«.;1-’i in .’ ...i,.. . f

a y maman... 11. ms; i a en. in; a 4,. à...
ü hum" a [il]: li, Mur. de; Ândgns .p. 39.;



                                                                     

:322 z - VioY’AIGîfîV-U’ï

,fans doute,auxiEgyptiensïçï’il’fut ailé de

.co’nclure que les loix de l’harmonie [ont
invariables , 8c-que lanature elle-mente

aa fixé d’une maniere irrévocable lavaient.
fic les. intervalles des tous; Maisipourqupi
toujours uniforme dans la marche ,1 n’ail-
roit-elle pas [uivi les mêmes loi-x dans la
;fyliême général de l’univers ? Cette idée

Ïfiit un coup de lumiere pour des efprits
.ardens &préparésà l’enthoufiafme par la
retraire , l’abllinencc St la méditation;pour
des hommes qui le font une religion de
coufacrer tous les jours quelqtœs heures à
la mufique, 8L fur-tout à Ïfeform’e? une
intonation pille (r). s u .’ Q A j
l Bientôt dans les nombres 1:, z ,3 R40. ),
on découvrit nonefeulement liardes prin-’
cip’es du fyliême xnufical ,1 mais encore.
ceux-de la phyfique. a: de la morales-’Tou’t
devint proportion &harmonicï, le).te"mfps,
lagjuliice, l’amitié , l’intelligence nevfultent e
Quelles-rapports de. nombres (3).. i i W,”
Q: Em édocle adm’irquatre élémens , l’eau,
l’air , a 1ter-1re 8K le feu.-D-’autres Pythagtïh

riciensv découvrirent quatre facultés dans

I. ..,:. .Au n
(x) Plut. de virtut. mon t. a. p.44r. Arîllîd.Quîntil. A

MHÊCJÊbr’f; tr r,’plg.TÏ67iBoèthî ne inul.libi Il,

mi). 3P. li": a "h l’b 5z. en. .:m une gui-31’" m. t, 4: . ,31»; t
mâtiner. «l’euph. lib. t ,’ cap s , (ont. 2.; pafs-:35.

Dibgen.’Laert. in Pythag. lib.8, 5. 33.

. - cr ’fif-evw
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narre ame (1); toutes nos vertus découle-

-rent de quatre Vertus principales. Comme
les nombres quicompofant le (acté quater-
naire produifent , est le réunifiant , le nom-

.bre 10 , devenu le plus parfait de tous par
cette réunion même (z) , il fallut admettre

:dans le ciel dix (plieres , quoiqu’il n’en
contienne que neuf (3).

Enfin , ceux des Pythagoriciens, qui (up-
pofcrent une ame dans l’univers, ne purent
mieux expliquer le mouvement des cieux,
fila diliance des corps célclles à la terre,
qu’en évaluant les degrés d’afiivité qu’avait

cette ame depuis le centre de l’univers
,jufqu’à et circonférence (4). En effet , par-

tagez cet cfpace immenfe en 36 couches ,
«ou plutôt concevez une corde qui du milieu
de la terre le prolonge juiqu’aux extrémités
du monde , 8c qui (oit divifée en 36 parties,
à.unton ou un demi-ton l’une de l’autre,
vous aure-z l’échelle muficale de l’ame uniè-

verfelle (5). Les corps célelles [ont placés
fur diflérens degrés de cette échelle, à
des diffames qui (ont entre elles dans les

(i) Plut. de plu. philof. lib. t , cap. 3 , t. z , p. 877.
.. (a) Id. ibid. p. 876. . . , r 4 v(3) Ariflot. metaph. lib. r. . cap. s, t. a. p. 34?: w

(4) Tim. Locr. ap. Plat. tout. 3 . p.5. 96. Plat. in Tint.

a . 6. l » Ila aBart. remarq. fur Timée , dans I’hill. des califes

prem. t a , p- 97. t
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-rapports de la quinte 5c des autres confoé .
nances. Leurs mouVemens dirigés fuivartt

les mêmes pr0p0rtions , produifent une
harmonie douce ’ôc divine. Les mules -,

’ comme autant de Sirenes ,’ Ont placé leurs

trônes fur les allres;elles règlentla marche
2 cadencée des fpheres cpélelles , a: préfident

à ces concerts éternels. 8C ravilfaiis qu’on
ne peut entendre que dans le filence des
inpaflions (I), 8C qui, dit-on , reniplilloient

d’une joie pure l’ame de Pythagore (1).
, ’ Les rapp0rts que les uns vouloient établir
;dans la diffame 8c dans les mouvemens des
.fpheres célelles ,- d’autres prétendirent les
découvrir dans les grandeurs dei allres on
. dans les diametres de leurs orbites (3).

Les loix de la nature détruifent cette
.théorie. Mais on les connoilfoit à peine ,
quand elle fut produites-St quand on les
connut mieux , on n’eut pas la force de
-renoncer à l’attrait d’un fyflême’ enfanté

:6: embelli par l’imagination. , ’
Non moins chimérique , mais plus intel-

Jigible , cil un autre principe admis par
plulieurs Pythagoriciens. Suivant l’obfet-

(t) Plat. de rep. lib. to , t. tv, pag. 617. AriRot. de
mélo , linga-cap. 9’, t. r .’ p. 46;. Plut. de anim. procr.

e.v.-p.-rozg.i-.’ a « - ”- I
(2) Empedocl.ap. Porphyr, de viti. Pythag. papas.

Jambl. cip. u. p. sa. 1* i -
(3) Plut. ibid. p. [018-
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vatîon d’Héraclite d’Ephefe (I) , les corps

font dans un état c-gntinuel d’évaporation
8c de fluidité: les parties de matiere dont
ils [ont compofés s’échappent fans celle , I
pour être remplacées par d’autres parties
qui s’écouleront à leur tout , jtlfqu’au
moment de la difiolution du tout qu’elles
forment parleur union (2.). Ce mouvement
imperceptible , mais réel 2k commun à tous
les êtres [enlibles , altere à tous momens
leurs qualités , 8c les transforme en d’autres
êtres qui n’ont avec les premiers qu’une
conformité apparente. Vous n’êtes pas au- i
jourd’hui ce que vous étiez hier , demain
vous ne ferez pas Ce que vous êtes aujour-
d’hui (3 ). Il en cil de nous comme du
vailleau de Théfée que nous confervons’
encore , mais dont on a plufieurs fois renou-
Velé toutes les parties.

’ ÛOr, quelle notion certaine 5c permanente
peut réfulter de cette mobilité de toutes
choies , de cacourant impétueux , de ce
flux ôc reflux des parties fugitives des êtres-if,
Quelinllant failiriez s vous pour mefurer
une grandeur qui croîtroit St décroîtroit

(l) Arîflot. de cœlo ,lib. g , cap. r , t. l . page 47;.
1d. metaph. lib. i , cap. 6 , tout. z . p. 847. Id. lib. Il ,.-

up- 4 . 9- 951- *l (t) Plat. in com. t. a . p. 307.
(ç) Epicbarm. 8p. Diog. Lien. in Plat. lib. 3 , S. Il.
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fans celle (r)? Nos connoifl’ances , variables
Connue leur objet , n’auroient donc rien
de fixe ôt de confiant ; il n’y auroit donc.
pour nous ni vérité , ni (agelle , li la nature
nenous découvroit elle même les fondement

de la lbiexice (si de la vertu. ’
. C’eft elle qui , en nous privant de la

faculté de nous repréfettter tous les indi-
vidus , ù nous permettant de les ranger
fous certaines dalles , nous éleve à la
Contemplation des idées primitives des
choies (2.). Les objets-feulibles [ont à la
vérité fuiets à des changemens ; mais l’idée
générale de l’homme , celle de l’arbre ,
Celle des genres 8L des el’peces n’en éprou-

vent aucun. Ces idées fontndonc immuables;
St loin de les regarder comme de (impies
abllraéiions de l’efprit , il faut les coniidérer

comme des êtres réels , comme les véri-
tables elTenees des choies (3 ). Ainli ,
l’arbre 8c le cube que vous avez devant
les yeux ne (ont que la cepie 8c l’image du I
cube St de l’arbre, qui de toute éternité
caillent dans le monde intelligible , dans ce
féjour pur St brillant ou réfident ellentiel-
lement la juliice , la beauté , la vertu , ainli

(t) Epicharm. ap. Diogen. Laert. in Plat. lib. 3 ,4
.5. lo- Plat. in theæt. t. r , prg. un. Jambl. cap. s9 .
n. H6.

(z) Plut. de pac. pbîlel’. lib.t , cep. g . t. a , p. 871i
(g) Plat.rn Parm.t.g , page 13:, 135. Cicet. ont.

et). 3 . t. x , p. 41.1. l .
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que les exemplaires de taures les fubllances
a: de toutes les formes. A
. Mais quelle influence peuvent avoir dans

l’univers St les idées 8c les rapports des
nombres i L’intelligence qui , fuivant Pyg
thjagore , pénétra les parties de la matiere ,
agit fans interruption , ordonnant St m0.
delant ces parties, tantôtd’une façon, tantôt
d’une autre, prélidant au renouvellement
fuccelïif 8C rapide des générations , détrui-

fant les individus , confervant les efjneces :
mais toujours obligée , fuivant les uns , de
régler les opérations profondes fur les

roportions éternellesde nombres; fuivant
lissantres , de confitlter les idées éternelles
des chofes , qui font pour elle ce qu’un ’
modele ell pour un artille.

A fou exemple , le (age doit avoir les
I eux fixés fur l’unde ces deux principes ,
fait pour établir dans [on ame l’harmonie
qu’il admire dans l’univers ’, fait pour
retracer en lui-même les vertus dont il a
contemplé l’effence divine. ,

En rapprochantquelques traits épars dans
les ouvrages que vous avez fous les yeux,
j’ai tâché de vous expofer les fyllêmes parti-

culiers de quelques Pytha oriciens. Mais
la doârine des nombres e li obfcure , fi
profonde à: li attra ante pour des efprits
oilifs , qu’elle a ait éclore une foule

d’opinions. iLes amont diliingué les nombres des
.24
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idées ou des efpeces (t); les autres les ont-
confondus avec les efpeces , parce qu’en
effet elles contiennent une certaine quantité
d’individus (2.). On a dit que les nombres
exiflent féparément des corps ; on a dit-
qu’ils exillent dans les corps mêmes (3).
Tantôt le nombre paroit déligner l’élément
de l’étendue ; il en la fubllance ou le princi-
pe 8C le dernier terme des corps , comme

les points le font des lignes , des furfaces
ü de toutes les grandeurs (4) ; tantôt il
n’exprime que la forme des élémens pri-’
mitifs (5). Ainfi , l’élément terrefire a la
forme d’un carré; le feu , l’air j l’eau ont

celle des différentes efpeces de triangles 5
St ces diverfes configurations fullifent ont
expliquer les effets de la nature (6). Eiiiun
mot, ce terme myllérieux n’ell pour l’ordi-
maire qu’un ligne arbitraire pour exprimer
foit la nature 8C l’eflence des premiers
élémens , fait leurs formes , (oit leurs pro-
portions , fait enfin" les idées ou les exem-
plaires éternels de toutes choies.

Obfervons ici que Pythagore ne difoit
point que tout avoit été fait par la vertu

(r) Atillot. metaph’f. lib. n , cap. l , t. a. . p. 95;.
(a) Plat. in Phileb. t. a , p. t8.

. (t) Arillot. ibid; cap. a . p. 95;. .
(a) 1d.ibid. lib. 5, cap-1 618; lib. n. , cap. y.
(ç) hl. ibid. lib. u , cap. 5.
(6) Tan. Loge. up. En. t. 3 , p, 98. ’ ’

des
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des nombres ; mais fuivant les proportions

des nombres (I). Si au mépris de cette
déclaration formelle ,, quelques-uns de fès

’difciples (2.) donnant aux nombreslune
wexillence réelle 8c une vertu fecrette , les
ont regardés comme les principes confli-
,tutifs de l’univers , ils ont tellement négligé
Id’éclaircirôc de développer leur ’fyllême ’,

qu’il faut les abandonner à leur impéné-

trable profondeur. i j hL’oblcurité 8c les ineonféqùencese que
Étrouve un leé’ce’ur en parcourant ces écrits,

proviennent 1°. des ténèbres donti’feron’t

toujours enveloppées les quellions qu’ils
traitent ; 2°. ’de la diverlité d’acceptions

dans lefquelles on prend les mots être ,
principe , caujè , élément ,fubfiancc , st
tous ceux qui compofent la langue philo-
fophique (3) : 3°; des couleurs dont les
premiers interprètes de "la nature revêtirent
leurs dogmes ; comme ils écrivoient en
vers , ils parloient plus fouvcntà l’imagi-
nation qu’à la raifort (4) ; 4°. de la diver-
lité des méthodes introduites en certaines
écoles. Pluiieurs .dil’ciples de Pythagore ;’

-..- .- « - I Jin. gr) Thean.j.apk.’8tob. eclog. phyl’. [il-1.1., p.17- .l
i (1) .Arillot. de cœlo, lib. 3 . cap. 1’ , t, l . p. 474.1Q
metsph lib. t , cap se: 6 , t. z, p.34; &848. ’

n) Arillot. metaph. lib. 5 ,ucap. t, 2 , t. ,1 , p.
38; , 5mn. de anim. lib. l , cap. 7 , t r , p. 67.7. ’

(4) Id. meteorol. lib. z , cap. 3 , t. t , p- 555. " ’î

Tom: HI. E e



                                                                     

330 .VO.YAGE
en cherchantles principes des étresfixerent
leur attention fur la nature de nos idées;
8c pafièrenr prefque fans sien appercevoir
du monde fenilble lat: monde intelleâuel.

:Alors l’étude traînante de la métaphyfique
fut préférée à celle de la phyfique. Comme
on n’avoir pas encore rédigé les loix de
icette cible-étique févere qui arrête llefprir
dans les écarts (I) , la raifon fubfliruà
impérieufemem fou témoignage à celui
des feus. Lai-nature , qui rend toujours à
fin trlarifer (z) , nlofïre par-tout que multi.
’tu e 8C changemens : la raifon , quiveut
"toujours généralifer , ne vit partout
.qu’unité 8C immobiliré 58: prenant l’efTor
8L l-Îcnthoufiafme de l’imagination (3) , elle
siam d’abfiraf’cions en abfiraâions , 8c
parfin! à une hauteur de théorie , dans
laquelle lleTprit le plus attentifa de la
peine à le maintenir; .4. iCeA fut fur-toutidans l’école d’Elée, que

llart ou la licence du raifonnemem employa
toutes [es retiennes. Là s’établirent deux
ordres d’idées : llun qui avoit pour objet les
porpsiôt leurs qualités feufibles; l’autre qui

1 ne confidere que l’être en lui-même 8c fans
5.... ....

i. (ou; aerapii. mi. x , cap. 6 , pas; une lib; u;

cep. 4 . P. 957- , v ’ »(1.) ne. ibid. lib. 7 , cap. :6 , p. 924. i
l (a) Parmenid. 3p. Sen. Empir. adv. baie. lib. 7 3

r- 391- A .
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relation-avec l’exifiende. Der-là deux me,
modes : la p premiere fondée , à ce qu’on I
;,prérend , fur le témoignage de la raifon 8c
de la vérité, ; la ,feçonde , furcelui des feu;
v-ôcrdegl’opinion (1.). ,L’uneôc l’autre fui-
Avirent à-peïu-près.la mêmemarche. A1193.
inravantrles, philofophes qui s’étaient fends
de Faurorité des feus , avoient cru ,s’appexj.
;cevoir que pour produire un effet la nature
employoit A doux principes, comraires .,
gomme la terre Balafon ,.ô(’c. De même»,
des philofophes quiane confulterenr que la
raifon, sloccuperçnt danszleurstme’ditatious
de llêtre 8(.du"n9n-étr-e- du fini 8; de Pin-
hi..5de.1’um a du plu leurs , du nombre
thûlzdu nombre vimpairtu) . &c.

. si [il-agitait; une :immenfeidifiiculté , celle
d’appliquer ces abflraétions, 8C de combiner

Jeïme’taphyfique avec le phyfique. Mais s’ils l
sont tenté-cette conciliation , c’efl avec fi
Ipeu de;elarté , qu’on ignore pour l’ordinaire

s’ils parlent en phyficlens on en métaphy-
ficien’sdyousgyerrez Parméuide , tantôt ne
fuppofer ni produâious ni defiruâions dans ,
lamature-Q.) ; tantôt prétencke que la terre
ü le feu font les principes de toute géné-

- . .(I)’Arîflot. un. ml’culr. lib. 1., cap. 6 . t. 1l, p. in. ’

k. (a) Id. meraph. lib. l . cap. 5 ,p. 846; lib. 11435:."

99".» . . , .. » , N(3)1d. de racle; lib. 3 . cap. x , t. r . p. in;

x E e a.
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teflon (r). Vous en’verreï d’autresïn’ra’d:

mettre aucunei efpecleï d’accord entre les
feus 8H3 raifoin , St ,"lÎeule’ment attentifi
à la lunilerei’iurérieureï-i, lïn’fchlfager "les
’objetsektérie’ursquecontinence apparençës
-trompeufes j”acï’desl four’e’e’à îintarillâblds

des preflige’s ôtièllerréüfsifiRlitnr;n’exifle’,
’s’écrioityïlïrnîd’enüe eux ’:"s’il exilèôirgduel-

lque’èhofé ,roninepourrolt’la cephnbîrreïy il

on pouvoit laiconnbîtfe ,1 aulne pourroîrla
rrendrel (enlible (2:). IUnÀïautre iniimement
Aperfuadé’qubntne dolrrrlen nier ’,. ni rieù
laflîrme’ryfe méfioirfdëlfes’ paroles ,i ü ne
’s’expliquoit que: garrigue (3l). i - I ” l ’

Je vous dois: un lëkëmpË (kilo-maniecë
dont procédoièm ces philb’fopheàïQXéuol-

’phæinès’ , chêf-dCÏl’E’éole dlElé’ellælnd le

fournira. r 5 ’11. 1.- ;"T’D", -
Bienne (criait de rien (34);’D,ence pria;

eipe’àdbpté pa"r tans les difCiples. ,2: il fuît
i que’eeÙqui exifie doit être ét’e’rhelqee- qui

cit éternel’eflïinfini ,puiju’il nia ni coma
imencement ni fin"; Iceïguitefi’ânfili’efi

A r 1 Hurr-rrL n 1 .1 J

V . ily . .. I ,«11:11L’- un; l

(r) 1d. menph. lib. r , cap. s , page 847; nu. aufcult.
lib..r.,cap.ô,t L. p.411. 4-." . - ... 7 ..

(2.) Gorgias , up. Ariflot. t. 1 , p. 1:48. Ifocr. Helenë

laud.t. 2. "aux. , . l U -infirmât. metaph. "lib 44, en): 5», æ. a , p. 878.’

r A (4) une Xenophad.t.1 (p. r14-tfiCicer.de nat.-deor.
lib. I, cap. tr . t. z , p. 406. En". hm. des çanf.’prem.

t.1.p.:sr. H ’ . W: il lA
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Q ut I . ’ t I Ï . ., .’tini ’ue’j ear s’il ne l’était pas , il feroit

"plu leurs g l’un fe’rviroit de borne à l’autre;

* &til’ ne feroit pas infini. Ce qui cit unique
ici? toujours fetnblab’le à lui-même. Or ,
au; ’ê’t’re unique , éternel , 8C toujours feni-

’b’làble’, doit-être immobile , puif u’il ne
peut Ïè’glill’er nidans le vide; qui n’e I rien ,
ni dans le’plein’ qu’il ÉEmplit déjà lui même:

ïl’doit être’,’irninuable;’ car s’il éprouvoit

ilelrrroindiechangemenr, il arriveroit quel-
ique chofe en lui qui n’y ’étoit pas aupara-

c ’vant-, a alors fe ’trouvveroit’détruit ce

principe fondamental z Rien. ne le fait de

I rien (f). .’ M f’Dâns cet être’infiuil qui comprend tout 3
St abat l’i-déeleili infé’parablede l’intelli-
genc’e’üdel’éternité (2:) , il n’y a donc ni

mélange de pairies , ni diverfité de formes ,
» tri’générat’ions, ni .del’ttuétions (3). Mais

tombent accbïdér.terte immutabilité avec
lesïlrévb’ln’rions fucceflives que nous troyens
dansota nature l’I’Elles’ "ne [ont lqu’une
îlvlufion’fiépondoit Xénophanès: l’univers

ne nous ofl’re’ qu’une feene mobile ;A la.
Tçeit’e-eïifi’e ; mais la mobilité efi l’ouvrage

de’nosfen’s. ’Non , difoir Zénon , le mou-

’ (r) Bruck. bill. philofoph. t.l , p. H48.
’ . 5(1).Ariflotînietaphülib. 1’. cap. s , page 847. Diogen.

Latex-t. in Xenoph. lib. 9 , g. x95 Sur. Empir. pyrrhon.
hyper. En»; . ap.ï;3.«p. 59. ’-

(3) minot. de ec’rloï, un; , cap. x y t. x , p. 473.



                                                                     

s34 er °:Yv 5 (me a
veinent cf! impollible. Il le .difoitï. 8:16
démontroit au point d’éionner fesadverg.
Taires , 2k de les réduire aulilence.(r). ’
’ O mon fils! quelle ;étrangelumiere ont

apportée furia terre ces nommes célebre)
qui’prétenden’t s’être afi’ervi la amurera) g

8c que l’étude de la philofopbie feroit humi-
fliante,’ fi , aprè’savoir commencé par; le

doute (3) , elle devoit le terminer par de
feniblables" paradoxes l Rendons plus de
jul’tice à ceux qui les ont avancés. La
[plupart aimèrent la vérité; ils crurent la
découvrir parla voie des notions abfiiajtes ,
St s’égarerent fur. la foi d’une. raifort. dont:
ils ne connoifl’oientpas les bornes. Quand,
’aprèsavoir épuife’ les erreurs ; ils devinrent

plus éclairés, ils le livrerentlavec lamêmç
ardeurÏaùx mêmes difc’uflions , parce qu’ils

les crurentpropres à fixer l’efprit a 8c à
triettregplus’de précilion.dans p les. idées.
Enfin ,. il ne faut pas Idiflimuler’ que-p-lulieurs
de cesphilofOphes , peu dignes dfunxnom
fi refpeé’table , n’entrerent dans la lice que
pour éprOuver leurs farces , 8L ra (ignaler
par des triomphes aulli honteux pour le
vainqueur que pour le vaincu. Commela

(i) id rut. aufcult lib. 6 , cap. t4, t. 1.9. 396. Id.
copie. lib. 8 . cap. 8 . t. r . p. 174. c(z) Id. metaph. lib. r . cap. 2 ,At. a , p 84:.

(1) minot. metrph. lib. 3 , cap. r "1.81.8. .



                                                                     

Du nous A-NApHAttsrs. 335
raifort; ou plutôt l’artde raifonner , a en
[on enfance ainli que lesautres arts , des
définitions peu exaâes et le fréquent abus
des mots ,’ fourniiïoient à des lathletels

.adroits ou vigoureuri ,. des armes toujours
nouvelles. Nous avons prefque vu le temps
ou , pour prouver que ces mots , un St
plufieurs , peuventidéfiguer le même objet,
(on vous auroit foutenu que vousn’étcs qu’un
en qualité d’homme , mais que vous ôtes
deux en qualité d’homme 8K de rrurlicien(r).
Ces puérilités abfurdes n’infpirent minuti-

- d’hui que du mépris , 8K [ont .abl’olument

abandonnées aux faplrifles. , . î
I Il .m’e refie à vous parler d’un fyfiême
nom remarquable par fa iingularité , que
par la réputation de (es auteurs.

Le vulgaire ne voit autour du globe
qu’il habite qu’une voûte étincelante de
lumiere pendant le jour , famée d’étoiles
pendant la nuit. Ce font là les bornes de
fou univers. Celui de quelques philofophes
n’en a plus , 8K s’efi aceru prefque de
nos jours au point d’effrayer notre imagi-

nation. .V. Orrfuppofa d’abord que la lune étoit
habitée ; enfuite que les alites étoient
autant de mondes ; enfin, que-le nombre
de ces mondes devoit être infini ,1 puif-

’ (t) Plat. in Phileb. r. in). r4.

A
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’ u’aucun d’eux necpouvoit fervir de terme
à d’enceinte aux’autres ( r). De là , quelle
7 rodigîeufe carrière s’efi tout-à-coup of-
ferte àl l’efprit humain l-Emïployezl’l’éteru

nité même pour la parcourir) prenez lev
aîles’de l’Aurore , volez à la planete .de
Saturne , dans les’cieux qui s’étendent au-

deffus de cette planete , vous trouverez
fans celle de nouvelles fpheres , de nou-
veaux globes , des inondes qui s’accumulent
les uns fur les autres 5 vous trouverez
l’infini par-tout , dans la matiere , dans
l’efpace , dans le mouvement ,’ dans le
nombre des mondes 8C des affres qui les
ït’arrjbellill’ent ; 81 après des millions d’années,

nous connaîtrez à peine quelques points
du vaille empire de la nature. Oh ! combien
cette théorie l’a-t-elle agrandie à nos
’yeux q? Et s’il cil vrai que notre ame
isétende-avec nosidées ,61 saflnnüe en
’quelque façon aux objets dont elle fe
pénétré , combien l’homme dit-il s’énor-

gueillir d’avoir percé ces profondeurs in-

concevables l --
s.

’ Nous énergueillir , m’écriai-je avec fur-

h.A

’(r) Xehoph. ap. Diogen.Laer"’t. lib.’9, 5. r9. Plut.
de pine. philofoph. lib. r , cap. g , t. z , p. 87; ; cap. 5 ,
p’. S79: Wh. , cap. 13’, p. 888. Citer. de finib. lib. 1 ,
cap. 3x . t. a. , p, r36. Méta. de l’Acad. des heu. Leu.

Io 9 , p. to. ’ c ’ prife l
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prife’l Et de quoidbnc ;Iefpeâable Callias!
Mon efprit relie accablé à l’afpe& deî
cette grandeur fans bornes , devant la-t
quelle toutes. les autres. s’anéautillent..
Vous , moi , tous les-hommes ne font
plus à mes yeux que des infeétes plongés

.dans un océan immenfe, ou les rois 8C
les "conquérans ne .fontldifiingués , que
parce qu’ils agitent-un peu plus que les
autres les particules d’eau qui les envi-
ronnent. A ces mors Callias me regarda,
a: après s’être un moment recueilli en
lui-même , il me dit , . en me ferrant la
main : Mon fils , un infeéle qui entrevoit
l’infini , participé de la grandeur qui vous

étonne. Eufuite il ajouta : ,
Parmi les .artifies qui ont paffé leur vie.

à compofer 8C décompofer des mondes,
Leucippe &Démocrite rejettant les nom-
bres, les idées , les proportions harmoniques
’8C tous ces échafaudages , que la métaphy-
fique avoit élevés jufqu’alors, n’admirent ,

à l’exemple de quelques philofophes, que
le vide 8C les arômes pour principes de
toutes choies; mais ils dépouillcrcnt ces
mômes des qualités qu’on leur avoit attri-
buées ; 8( ne laurlaill’erent que, la figure 8c
le mouvement (r). Ecoutez Leucippe 6C
Démocrite : ’

.(r) Morbem. in Cudworth. cap. . 18 t. 1’ . 0’
Btuck. hifl.philof.t. r ,p. un. ’s ’. ’P 3 i

Tome Il]:il")
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L’univers eli infini. ill’ cil peuplé d’une

infinité de mondes 8c de tourbillons qui
traînent , périllent 8c le reproduifent fans
interruption (r). Mais une intelligence
fuprême ne prélide point à ces grandes
révolutions : tout dans la nature s’opere par
des loix méchaniquesôtlimples.Voulez-vous
favoir comment un de ces mondes peut fe
former ? Concevez une infinité d’atômes
éternels , indivifibles , inaltérables , de toute
forme, de toute grandeur , entraînés dans un
vide immenfe par un mouvement aveugle 8C
rapide (2.).Après des chocs multipliés «St vio-
lens , les plus greffiers font. paillés 2k com-
primés dans un point de l’efpace qui devient
le centre d’un tourbillon 5 les plus fubtils
s’échappent de tous côtés . 8K s’élancent à

différentes diliances. Dans la fuite des temps
les premiers forment la terre 8c l’eau; les
faconds , l’air a: le feu. Ce dernier élé-
ment , compofé de globules a&ifs &légers ,
détend comme une enceinte lumineufe
autour de la terre ; l’air agité par ce flux
perpétuel de corpufcules qui s’élevent

(r) Diogen. Lsert. in Leucip.lib. 9 , S. go, 8c. ld.in4
Berner. ibid. S. 44. Bruclt. ibid.page r17; a 1187.
Bill. des oeuf. prem. page 36;. .(a; Ariflot. de gener. lib. r , cap. 1,, tome t , p.493.
Id. e cœlo . lib. g, cap. 4 . page 478. Plut. de plu.
. ’lof. lib. r , cap, 3 , t. z ..p.877. Citer. de par. deor.

o I. cap. :4, t. a , p.116.
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des régions inférieures , devient un cou-
tant impétueux , 8C ce courant entraîne les
alites qui s’étoient fucceflivcm’ent formés

dans fou fein (r).
Tout, dans la phyfique ainli que-dans

le moral, peut s’expliquer par un fem-
blable méchanifme , St fans l’intervention
d’une calife intelligente. C’eli de l’union

des atômes que fe forme la fubfiance des
corps; c’ell de leur figure ôc de leur arrann
germent que réfulte le froid , le chaud .
les couleurs , 8C toutes les variétés de la
nature (z) ; c’eft leur mouvement qui fans
celle produit , airera 8C détruit les êtres;
ac comme il cil nécellaire , nous lui avons
donné le nom de deliin 8c de fatalité (3).
Nos fenfations , nos idées font produites
par des images légeres qui le détachent
des objets pour frapper nos organes (4).
Notre aine finit avec le corps (5) , parce
qu’elle n’ell , comme le feu , qu’un com-

pofé de globules fubtils , dont la mort
brife les liens (6) ; à: puifqu’il n-yarien

(r) Plut. déplu. philof. lib. r . cap 4 , 1.3, p.878.
(a) Arillot. métaph lib. r , cap. 4 , t. z, page 84s.

Diogen. Laett. in Pyrrh. lib 9 , S. 7:. ’
(g) Stoh. ec’og phyf. lib. r , cap. 8, p. to. h ’
(4,) Diogen. Lien. in Democr. lib 9 , 5 44. Planck

plu. philol. lb. 4». 49.8 ,’p.’ 8’99. Cicer. de net. des».

lib. a . cap. 38 . en, p 4:9. «(s) Plut. ibid. cap. 7. ’ 4(6) Millet. se l’étui un h t- ! r r. 6!!-
F f 2.
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de réel dans la nature , excepté les arômes
6c le vide (r) , on cil , par une fuite de
conféqucnce , forcé de convenir que les
vices ne différent des vertus que par
l’Opinion (z). l

,0 mon fils! profierncz-vous devant la
divinité; déplorez en fa préfence les égare-
rriens de l’efprit humain , ôt promettez-lui
d’être au moins aufli vertueux que la plupart
de ces philofophes dont les principes ten--
doienr à détruire la vertu ; car ce n’ell:
point dans des écrits ignorés de la multi-
ritude , dans des fyl’cêmes produits par la
chaleur de l’imagination , par l’inquiétude
de l’cfprit 5 ou par le delir de la célébrité,
qu’il faut étudier les idées que leurs auteurs
avoient’fur la morale 5 ’c’eft dans leur
conduite , c’elt dans ces ouvrages on ,
n’ayant d’autre intérêt que celui de la r
vérité, 8c d’autre but que l’utilité publique ,

ils rendent aux mœurs 8c à la vertu l’hom-
mage qu’elles ont obtenu dansrous les temps
8c chez tous les peuples.

(i) Scxt. Empîr. Pyrrh. hypot. lib. r , cap. 3o , p. 54..
Id. adv. log. lib. 7 I.p g. 99.

(1.) Cudworth. déjufl. a; brinell. notit. ad cale. fyfl’.
intell. 5. r, tome a , p. 619. Brulck. hm. philof. r. r ,
15- 1x99.

Fin ne CHAPITRE TRENTIEME.
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CHAPIT,RE XXXI.
sur: de la Piéliothrgur. .L’Aflronomie’.’

z

a-nC’ALLXAS fortit après avoir achevé fort
difcours , 8c Euclide m’adrellant la parole :
Je fais chercher depuislongtemps en Sicile,
me dit-il , l’ouvrage de Pétron d’Himere.
Non-feulement il admettoit la pluralité des
mondes , mais il ofoit en fixerle nombre(r).
Savez-vous combien il en comptoit i 183.
Il comparoit, à l’exemple des Égyptiens -,
l’universà un triangle (a) ;foixante mondes
font rangés fur chacun de’fes côtés ; les
trois autres fur les troisangles. Soumis au
mouvement pailible qui parmi nous regle
certaines danfes , ils s’atteignent 8C fc rem-
placent avec lenteur. Le milieu du triangle
en: le champ de la vérité ; là ,r dans une
immobilité profonde réfident les rapports
a: les exemplaires des chofes qui ont été ,
8E de’celles qui feront. Autour de ces

ell’ences 1 pures cil l’éternité ; du fein de

laquelle émane le-temps qui, comme un

(r) Plut.’de crac. une. t. a, p. 411..
(a) 1d. de [limât Ofir. t. z , p. 37E:- .

. . , , f 3.x
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ruîfl’eau intarîfl’able , coule 8l fe dîfiribuè

dans cette foule de mondes (I). ,
4 Ces idées tenoient au fyflême des

nombres de Pythagore, a: je conic&ure....
J’interrompis Euclide. Avant que vos philo-
faphes enflent produit au loin une fi
grande’quantité de mondes , ils avoient
fans doute connu dan-s le plus grand
détail celui que nous habitons. Je penfe
gulil n’y a pas dans notre ciel un corps
dont ils n’aient déterminé la nature , la
grandeur, la figure ac le mouvement.

Vous allez en juger , répondit Euclide.
Imaginez un cercle , une efpece de roue,
dont la circonférence , a8 fois aum grande
que celle de la terre , renferme un ima-
menfe volume de feu dans fa concavité.
Du moyen , dont le dîametre cit égal à
celui de la terre , s’échappent les torrens
de lumiere qui éclairent notre monde (z ).
Telle ell ridée que Ton peut le faire du
foleil. Vous aurez celle de la lune, en
(uppofant fa circonférence 19 fois auflî

rande que celle de :notre globe (3).
oulezwous: une explication plus fimple?

Les parties defeu qui s’élevant de la terre

w

(r) Plut. de une. «(au t. a , p. 4:3. . V.
(1) Plut. de plat. philof. lib. a, cap. 2°, La , p. 889.

Stob. «log. phyl. lib. 1 , p15. 5;. Achill. Tu. ifag. up.
Petav t. g , pl St. ’ ü’ . i

(3) Plut. depllc. philof; lib; a, «p.15 , p. 891.
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mont pendant le jour le réunirdans un feu]
point du ciel pour y former le foleil, pen-
dant la nuit , dans plufieurs points où elles
fe convertifl’ent en étoiles. Mais comme
ces exhalaifons le confument promptement,
elle fe renouvellent fans celle pour nous
»procurer chaque jour un nouveau foleil ,
chaque nuit de nouvelles étoiles (1). Il
cil même arrivé que , faute d’aliments , le
foleil ne s’en pas rallumé pendant un mois
entieru(z). Oeil cette raifon qui l’oblige à
tourner autour de la terre. S’il étoit immo-
bile , il épuiferoit bientôt les vapeurs dont

il fe nourrit (5). -
; l’écoutais Euclide , je le regardois avec
étonnement; je lui dis enfin : On m’a
parlé d’un peuple de Thrace , tellement
greffier , qu’il ne peut compter au delà
du nombre quatre (4). Seroit-ce d’après
lui que vous rapportez ces étran es notions;
Non , me répondit-il , c’en ’après plu-
lieurs de nos plus célebres-philofophes ,
cntr’autres’, Anaximandre 8C Héraclite ,

dont le plus ancien vivoit deux fiecles
avant nous. Cana depuis éclore desopi-
nions moins abfurdes , mais également

(l) Plat. de rep. lib. 6 , tome z . p. 498. Plut. ibid.
cap. :4 . p. 890. Xenoplnn. Ip. Stob. eelog. phyf. lib. 1 ,
p.’ s4. Bruek. bill. philof. t. x . p. un.
’ (a) Plut. up. :4 . Stob. ibid. p. u. ’
r (3) Atiflot. notent. lib. a, cap. a , t. r , p. un.

(4) Id. probl. ne. 1; , t. a , p. 15-3. *
F f 4
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incertaines [St dont quelques-unes même
ont foulevé la multitude. Anaxagore, du
temps de nosperes’, ayant ’avancé que
la lune’étoit une terre à’peu près fem-
-blable à la nôtre , 8c le foleil une pierre
enflammée , fut foupçonné d’impiét’é, 8C

vforcé de quitter ’Athenes (I). Le peuple
vouloit qu’on mais t ces deux afires au
’rang des dieux 5 8c une derniers philolo-
plres , en fe confirmant quelquefois à’ [ou
langage (z) , ont d’éfarme’ la fupérfiitiott
qui pardonne tout ,- dès que l’on aî des

’ménagemens peut elle.
Comment a-t-on prouvé , lui dis-je , que

la lune reiTemble’ à. la terre ?’0u nel’as

pas prouvé, me1répondit-il, on l’a cru.
’Qu’elqu’ùn-aVoitdit: S’ily avoir des mons

’ragnes’dans laluue fleur ombre projettée fur

fa furfaCe y produirou peut-être les taches
qui s’allient à nosïîyeux. ’Aufli-tôt on a
conclu qu’il y avoit dans la lune , des mon-

«ragues , des vallées , desriv’ieree g.des:plaines
ÔÇqttatltlitë. de villes ( 3’);-.’Il a fallu enflure

:-* :.:.I.w’tu:r.::?"t:;’t..
il i..’".-1ÎÎÎ--C.)..tzrll.n

’. ’.’r’;”«:--.l.7ll2ll
(12 Xenoph. ment. lib. 4 ,1 page 81;. Plat. apol. t. 1 3

p. a . Plut. de fuperll. t. z, p. 169; Drogen;l.aerc in v
dunes. lib.2-, 5. 8.. - . . I. .-(a) Plat. de les. lib. 7.. t. z , p. Su . 81e, V

(3) Plut. deplac. philofi. lib. 1-, cap. nuât a; ut; z ;
a: 88.8 8: 89x. Stob. ,àclog- phyfilibdr ,. 11.60.. denim

au Ifaguap- Peux. t. t , .p. 8;. Guet. acadpz , Q1939,

v

n r11

g. a . p. 51. Fred. infini, lib. 4 ,- p. 1.8.3. .

l .
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connaître ceuxqui l’habitem. SuivantXéno-
phauès’J ils y ;menent la. même-vie que
nous fur la terre (r1). Suivant quelques dif-
ciples de Pythagore , les plantes y font
plus belles , les animaux quinze fois plus
grands , les jours quinze fois plus longs que
les nôtres (2.). Et fans doute , lui dis-je ,
les hommes quinze fois plus intelligens, que
fur notre globe. Cette idée rità inanima-
gination. Comme la nature cil: encore
plus riche par les variétés que par le
nombre des efpeces , je difiribue à mon
gré , dans les diliérentcs plauetes , des
peuples qui ont un , deux , trois , quatre
feus plus que nous, Je (compare enfuira
leurs. génies avec ceux que la Grece a
produit , 8;, je vous-avoue qu’Homere ô;
Pythagore me font pitié. Démocrite, ré,-
pondit Euclide , a fauvé leur. gloire de ce .

arallele humiliant. Perfuadé peut- être de
liexcellencc de notre efpece , adécidé
que les hommes [ont individuellement par,
tout les mêmes. Suivant lui nOus exilionsà
la-fois, 8c de la même maniere fur notre
globe ;fur celui’de la lune ,"ôc danstousle’s i

mondes de l’univers (3). . - . *

(l) Xenoph. aprLafisnt. inflit. lib. 3 , cep. s3;

t. l , p. :5; i. (z) Plut. de pise. philof. lib. si, cap. 3go tome :3...
p. 891.. Stob, ibid. p. 60. Euleb. præp. avens. lib. 15,

.
Av 84 t I . : . . IP13)9Cicer.scad. s , cap. x7 , t. a, p. 15.
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Nous reprël’entons (cuvent fur des chars

les divinités qui préfiden’t aux planètes ’,

parce que cette voit-ure efl’» plus houa;
table parmi nous g « les Égyptiens les
placent fur des bateaux , parce qu’ils
font prefque tous leurs voyagestfur le
Nil (r). Delà Héraclite donnoit au foleil
8:3 la lune la forme d’un bateau (z).
Je vous épargne le détail-des autres con-
jeëtures non moins frivoles , hafarde’es fur
a figure des aîtres. On convient allez
énéralement aujourd’hui qu’ils font de
ortne fphérique (3). Quant à leur gran-

deur , il n’y. a pas long-temps encore
qu’Anaxagore difoit que le foleil eli beau-
coup plus grand que le Péloponefe ; 8C
Héraclite , qu’il n’a réellement qu’un pied

de diametre (4). -Vous me difpenfez , lui dis-je, de vous
interroger fur les dimenfions des autres
planetes; mais vous leur avez du moins
alligné la place qu’elles occupent dans

le ciel l A ,1
(x) Capet. Rumen-page t4. Caylus’, recueil d’antiq.’

une z , pl. 9. Maritime. Intiquit. expliq. fuppl. t. L.

l. t7. vP (a) Plut. de plu. philisf. lib. a , cap. n. a. :7. Achill. -
Tat. ifag. up. l9. Ip.cht.av. t. g , p. 8:. 5
« (’) Ariflot. de cœlo , lib. a, cap. 8 , t. t , p 46! -,

ni» U un 463. a I ’(4) Plut. de pise. philof. lib. a , cap. n , t.: a .

p. 890. l : i vr
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Cet arrangement , répondît Euclide , a

coûté beaucoup défions , 8c a partagé nos

philofophes. Les uns placent au demis
de la terre , la lune, Mercure, Vénus , le
foleil, Mars , Jupiter 8c Saturne. Tel cf!
l’ancien fyllême des Égyptiens (1) 8c des
Chaldéens (z); tel fut celui que Pytha-
gore introduilit dans la Grece (3).

L’apinion qui domine aujourd’hui parmi

nous ranger les planetes dans cet ordre : la
lune , le foleil , Mercure , Vénus , Mars ,
Jupiter 8c Saturne (4). Les noms de Platon v,
d’Eudoxe St d’Ariltote (5) ont accrédité ce

fyfléme , qui ne diffère du précédent.

qu’en apparence. -. En ell’et , la dilTérence ne vient que
d’une découveU faire en Égypte , 8K que
les Grecs veulent en quelque façon s’ap-
proprier. Les allronomes Egy tiens s’ap-
per urent que les planetes de ercure 81
de éons , compagnes inféparables du
foleil (6) , font entraînées par le même mou-

(t) Dion. bill. rom. lib. 37 , p. 1:4.
(z) Mscrob.fomn. Seip. cap. 19. Rit-dol. alunas. lib. 9 ,

. :80. ’(3) Min. lib. a . cap. n, t. 1 , p. 86. Ccnfor. de
die me. cap. sa. Plut. de «est. mini. t. a , page sans.
Ricciol. aluns. lib. 9 , cap. a . p. :71. .
’ (4) Plat. in Tim. t a . p. 38. la. de rep. lib. to, t. a ,

pi. 6:6. Plut. de pile. philof. lib. a , cap. 15. De muni.
up. Ariflot. t. t , p. 603.

(s) Pros. in Tint. lib. 4 . p. 357. ’
(6) Tint. Lou. op. Plat. t. 3 . p. 96. GieeI. foutu. ’-

Scip. t. g , p.413. v -
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vement que cet aître , St tournent fans
celle autour de lui (1).. Suivant les Grecs ,
Pythagore reconnut le premier que l’étoile
de junon ou de vénus ,p cette étoile brillante
qui fe montre quelquefois après le coucher
du foleil , cil: la même qui en d’autres
temps précédé (on lever (z). Comme les
Pythagoricieus attribuent le même phéno-
mene à d’autres étoiles 8c à d’autres pla-
netes , il ne paroit pas que de l’obfervation
dont on fait honneur à Pythagore , ils
aient conclu que vénus faire fa révolution
autour du foleil. Mais il fuit de la décou-
verte des prêtres-de lÏEgypte , que vénus
8K mercure doivent paraître , tantôt au
deflus K tantôt au défions de cet alite,
8C qu’on peut fans inconfinieus leur alli-
guer (ces différentes polirions (3). Aulli
les Égyptiens n’ont-ils point changé l’an-

cien cidre des planetes dans leursplanif-

pheres célefles (4). ,V Des opinions étranges fe font élevées
dans l’école de Pythagore. Vous verrez

(t) Macrob. fomn.;Scip. cap. 19. -
(a) Diogen. Laert. lib. 3, 5. t4. Phavor. ap. eumgl.

lil). 9 , 5. 1;. Stob. eelog. phyf. lib. 1 , page s5. Plus.
lib..z , cap. 8 , page 7s. Méquel’Acadx des Bell. Lett.

t. I4 . pu 379 84 478- . ((3) Macrob. fomn. Scxp. cap. 19. Bailly , .allronont,
ancien. p. 170. . .’(4) Mém. de l’Aca’d. ,tles,Sciences , année 1708 3

bifi,p.no. *’ ’ . ’. ’3

’ A
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ou JEUNE Anionansrs. 34”
dans’cet ouvrage d’Hicétas de Syracufe ,

que tout eft en repos dans le ciel , leSf
étoiles , le foleil v, la lune elle-même.
La terre feule , par un mouvement rapide
autour de [on axe , produit les apparences
que les alites offrent à nos regards (t).
Mais d’abord l’immobilité de la lune ne
pzut fe concilier avec les phénomenes ; de
plus , fi la terre tournoit fur elle-même ,
un corps lancé à une trèsgrande hauteur
ne retomberoit pas au même point d’oû
il cil parti. Cependant le contraire cil:
prouvé par l’expérience (z). Enfin , com-
ment ofa-t-on , d’une main facrilége (3),
troubler le repos de la terre , regardée
de tout temps comme le centre du monde ,
le fanâuaire des dieux , l’autel . le nœud
ôc l’unité de la nature (4) ? Aulli , dans
cet autre traité , Philolaüs commence-t-il
par tranfporter au feu les privilèges facrés
dont il dépouille la terre. Ce feu célelle ,
devenu le foyer de l’univers , en occupe ”
le centre. Tout autour roulent fans inter.
ruption dix fpberes , celle des .étoiles
fixes , celle du foleil , de la lune 8CV des

(n Theoph. ap. Citer. scad. a. ,.cap. 39, t. z , p. ç.
Ding. Laert. lib. S. 5. 85. l(a) Arillot. de cœlo , lib. 1 , cap. r4 , t. r , p. 47e.

(3) Plut. de fac. in orb. lun. t. a . p. 91.1. t
(4) Tint. Locr. ap. Plat. t. 3 , p. 97. Stob. «log.

phyf. lib. l , p. 5:.



                                                                     

35° , Vovaon
cinq planetes * , cellede notre globe &d’une
autre terre invilible à nos yeux , quoique
voifine de nous (t). Le foleil n’a plus
qu’un éclat emprunté ; ce n’efl qu’une

efpece de miroir ou de globe de criflal
qui» nous renvoie la lumiere du feu
célefle (2.).

Ce fyllême que Platon regrette quel-
quefois de n’avoir pas adopté dans les
ouvrages (3) , n’efl point fondé fur des
obfervations , mais uni uement fur des

. raifons de convenance. a fubllance du
feu, difent les partifans , étant plus pure
que Celle de la terre , doit repofer dans
le milieu de l’univers comme dans la

’ place la plus honorable 4).
C’était peu d’avoir gré les rangs entre

les plauetes , il falloit marquer à quelle
dillauce les unes de autres elles rempliflcnt
leur carriere. C’ell ici que Pythagore 8C
les difciples ont épuifé leur imagination.

Les planetes, en y comprenant le foleil

” Avant Platon . 8: de [on temps . par le nom de
Plantes , on entendoit Mercure, Vénus , Mars .
Jupiter à: Saturne. -

(t) Stob. ibid. Plut. de pise. philof. lib. z , cap. il
a x3 . p. 89;,

(a) Plut. ibid. lib. z , cap. au, p. 89e. Stob. ibid.
p. 56. Achill. Ter. ifag. cap. 19 . up. Penh t. 3 ,
p. si.

(g) Plut. in Nom. t. r , p. 67. Id. in Plat. quad.
t. a , p. too6.

a) Atillot. de sosie, lib. z , cap. l3 , t. x , p. 466.



                                                                     

ou JEUNE ANAanRsrs. 35:
8C la lune , font au nombre de fept. lls fe
[ont rappellé auliitôt l’heptacorde ou la lyre

à (cpt cordes. Vous favez que cette lyre
renferme deux tétracordes , unis par un [on
commun , 8; qui dans le genre diatonique
donnent cette fuite de fous: Si , ut, r: , mi,
fît ,jbl, la. Suppofez que la lune (oit repré-
fentée parfi , mercure le fera parut , vénus a
par rc’, le foleil par mi , mars arfi. , jupiter
parfil, faturne par la ; ain1 , la dillance
de la lunefi à mercure ut , fera d’un demi-
ton ; celle de mercure ut à venus r! , fera
d’unIton 5 delta-dire , que la dillance de
vénus à mercure fera le double de celle de
mercure à la lune. Telle fut la premiere lyre
célelle.

On y ajouta enfaîte deux cordes, pour
défigner l’intervalle de la terre à la lune ,
8C celui de faturne aux étoiles fixes. On
disjoignit les deux tétracordes renfermés
dans cette nouvelle lyre , SI on les monta
quelquefois fur le genre chromati ne, ni
donne des proportions entre la uite es
fous , différentes de celles du genre dia-
tonique. Voici un exemple de Cette nou-

velle lyre (t) : ’
(t) Plin.lib. a, cap. :3.
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1PREMIER TÉTRACORDB
ÏDelàterre âila lune ; . . .L . un ton.
’ De la lune à mercure . . . . f ton.

De mercure à vénus . . . . . f ton.
IDe vénus au foleil . . . . . . torii ;.

SECOND TÈTRNACOR’DIEÆ

A Du foleilàmars . . . . . un ton.-
De marsàjupiter . ’. .---:- ton.
De Jupiter à Taturne .- f tout
De faturne aux étoiles fixes . . ton f,

Comme cette échelle dogme fept tons au
lieu de fix qui completrerit lloé’rave , ou au
quelquefois , pour obtenir la plus parfaite
(les connoifïances , diminué dlun ton l’inter-
valle de faturne aux étoiles (I) , 8C celui de
vénus au foleil. Il s’en introduit diantres
changemens à 1*échelle, lorfqu’au lieu de,
placer le foleil au defiiusideye’nus St de
mercure , on lia mis amdefibu’s (z).

Pour appliquer ces rapports auxdiflances
des corps célefies , on donne au ton la
valeur de 1 16,000 fiades (3)* ;8: à la faveur,

(x) Cenfor. de die nu. cap. I3. l
(z) Achil. Tac. ifag. up. 17 , ap. Pu". tome g ;,

ç. 80.
(3) Plin: lib. z . cap. a: . :11 , p. 86.
2 47e; lieues :909 toiles. La lieue je :509 mires.

de



                                                                     

ou nous .ANAanxsis. 35;
de cet élément, il fut aifé de mefurer
l’efpace qui s’étend depuis la terre jufqu’au i

ciel des’étoiles. Cet efpace fe raccourcit
ou le prolonge , felon que l’on en! plus ou
moins attaché à certaines proportions han-
moniques. Dans l’échelle précédente , la
diflance des étoiles au foleilp, 8C celle île
cet afire,à la terre , le trouvent dans e
rapport d’une quinte ,’ ou de trois tous 8C
demi; mais fuivant un autre calcul , ces
deuit intervalles ne feront l’un St llautre
que de trois tous , c’eû-à-dire , de trois fois
126,000 (fades (r).

Euclide s’apperçut que jel’e’coutois avec

- impatience. Vous n’êtespoint content , me
dit-il en riant? Non , lui répondis-je. Eh
quoi, la nature cil-elle obligée de changer
fes loix angré de vos caprices lQuelques-
uns de vos philofophes prétendent que le
feu cil plus pur que la terre; aluni-tôt notre
globe doit lui céder’fa place , &s’e’leiguer

(in centre du monde. Si d’autres préfèrent
en inuliquele genre chromatique ou diato-
nique , il faut à llinllant ’que les corps
célefles s’éloignent ou le rapprochent les

uns des autres. De que] oeil les gens
.inflruits regardent-ils de pareils égarements?
Quelquefois , reprit Euclide , comme des

r K

.pr-i4 - 1a I.(1)Ild.iibîdii* i l
Tome Il]. G g

.4”
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’eux de l’efprit (t) ’ d’autres fois , comme

l’unique relfource de ceux qui , au lieu
d’étudier la nature , cherchent à la deviner v,
Pour moi , j’ai voulu vous montrer, par
cet échantillon , que notre aflronomie étoit
encore dans l’enfance du temps de nos
peres (z) : elle n’efl guere plus avancée
aujourd’hui. Mais , lui dis-je , vous avez
des mathématiciens qui veillent fans celle
fur les révolutions des planetes , 8: qui
cherchent à connoître leurs diftances à la
terre (3); vous en avez eu fans doute dans
les temps les plus anciens ; qu’ell: devenu le

fruit de leurs veilles? -Nous avons fait de très-longs raifonne.
’mens , me dit-il , très peu d’obfervations . ,
’enc0re moins de découvertes. Si nous avons
quelquesnotions exactes fur le cours des
eûtes , nous les devons aux Égyptiens Et
aux Chaldéens (4) : ils nous ont appris à
drefler des tables qui fixent .le temps de
nos folemnités publiques , 8K celui des tra-
vaux de la campagne. C’el’t là qu’on a foin

[de marquer les levers 8c. les couchers des

(a) bien. de calo, lib. a. cap. 9, t. a . p. 462.
(a) Ricciol.lalmag. lib. 7 , p. 49;. I ’
(ç) Xenoph. mentor. lib. 4, p. 824. Asiflot. de calo,

ma,eap.r4. La, p. 47°. -(4) Herodot lib. a , cap. 109. Epîn. up. Plat. t. a,
v . 987. minot. de calo, lib. z, up. si, t. 1., p.464.

lb. lib. 11 , p. 806. . V ’
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principales étoiles , les points des folflices ,
ainli que des équinoxes , ôC les pronoftics
des variations qu’éprouve la température
de l’air (r). J’ai rallemblé plulieurs de ces
calendriers: quelques-uns remontent à une
haute antiquité; d’autres renferment des
obiervations qui ne conviennent point à
notre climat. On remarque dans tous une
fingularité , c’en: qu’ils n’attachent pas
également les. points des folllices 8c des’
équinoxes au même degré des figues du
zodiaque ; erreur qui vient peut-être de
quelques mouvemens dans les étoiles ,’
inconnus iufqu’à préfent (a) , peut-être de
l’ignorance des obiervateurs.

C’ell de la compolition de ces tables tine
nos allronomes fe [ont oecupés depuis deux
fiecles. Tels furent Cléollrate de Ténédos ,
qui obfervoit fur le mont Ida ; Matricétas
de Méthymne , fur le mont Lépétymne;
Phaïnus d’Athenes , .fur la colline Lyca-

« bette (3) ; Dofytheus , Euaémon (4) , Dé-
mocrite (5) , à: d’autres’qu’il feroit inutile

p .(r) Thcon. Smyrn. ad. Ars. p. 93. Diod. Sic. lib. la;
p. 94. Petav uranol. t. .
. (a) Fret-et, détente de la. citron. p. 48;. Bailly g
chromant. ancien. p. r9: 6: 42:. v- (g) Theophr. Pcri Sam. Scalig. de entend. lilas 5

. 7;.
P (4) Ptolem. de appas. in tunnel. p. n.

(t) .Diogen. La".Z in Democr. lib. 9 . s. 48. Cantor.
de die au. cap. 18. Sali; ibid. p. I67.

ng
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dénommer. La grande difficulté , ou plutârî
l’unique problème qu’ils avbient à refondre, z
c’était de ramener nos’fêtes à la même"
faifon 8C au terme prefcrit par les oracles:-
8C par les loix (r). Il falloit doncfixer ,-
autant qu’il étoit poflible , la durée précifeî-
de l’année , tant folairerque. lunaire , 8K les

accorder entreelles , de maniere que les:
nouvelles lunes , qui reglent nos folemnités ,.!
tomballent vers les ints cardinaux Ïot’vi
commencent les fai ous. . r . a x

Plufieurseflais infruétuenx préparerent:
les voies à Mérou d’Athenes. La premieree
année de la w87e; olympiade * , dix mais:
environ avant le commencement de lal
guerre’dn Péloponefe (2)., Mérou ,- de
concert avec cet- Euâémon que j’ai déjà:
nommé(3) , ayant obiervé le folflice d’ été ,:
produilit une période de 19’années folaires ,.

’ renfermoit 2.35 lunaifons , 8c ramenoiv
leifoleil 8L lalune àrpcuprès au même point;

duciel.’ , ;Malgré les. .plaifanteries des, auteurs:
comiques (4) ’ le fuÇCÊPJÊN.Pll!5.-ÉE1.îtan.Ê

(1-).Gemin. elem..3nron.:onp..âl. , rp.,Petav. t.

. 13. . . ;Ë a L’an 4p. avant J. C. Voyez la, note à. la fin du

yolume. I 1(a) Thucyd.lib.z, cap; la; 4 6..» I ;g,
(g), Ptoltm.magn. con u Ail»; g p. au. l , l
(o lDÔVn V.9gÊ- l 4..., t r 1.1.; ’1 ’. i. J)



                                                                     

un JEUNE Anacnsnsrs. 3-37
couronna les efforts (t) ou fesîlarcins 57
car on préfume qu’il avoit trouvé cette,-
périodeechez des nations plus verfées dans
l’aitronomie quenous ne l’étions alors.
Quoiqu’il en fait , les Athéniens firent,
graver les’points des équinoxes a: de folie,
tices fur lesmnrs du .Pnyx (a). Le coma
mencement’cle leur année concouroit auo.
paravant avec la nouvelle lune qui arrive
après le folilice d’hiver ; il fut fixé pour.
toujours à celle qui fuit le folflice d’été (3) ,
à: ce ne fut qu’à cette derniere’époque que
leursarchontes ou premiers’magifirats en-w
trerent en charge (4). Laçiupart des autres
peuples de la Grecs ne furent pas moins cm»;
preilés à profiter des calculs de Mérou (5) a
ils .fervent-iau-iourd’hui à. dteller les tables.
qu’on fuipensd à des colonnes danspluiieurs,
villes , 8C qui pendant l’efpacedeflg ans
repréfentent en quelque façon l’état du ciel
5C l’hifioire de l’année. on y. voit en effet],
pour. chaque année :, les pointsoù com».
mencent leszfaifons ; &lpour chaque jour ,

’.i). fi .t
l gr) Arat. in Dioterm. p. 91.. Schol. ibid.
"(1) Philtre. pp. .Schol. Arifloph. ibid. Æliçnryar.
bill. lib. in , cap. 7. Suid.in Maman. - : Ï ,

(3) Plat. de leg.li.b.,6,, t. g. , page 767.. Avien, Aspe.Pr°Sn°9’P-"4-s » . . , a...
(4) Dodwel. de cycl. dînant, S. 155. :3 a...
in Pinasse-Jææn.’ me . .:.. ç;
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les prédiélions des changemens que l’air,

éprouve tout à tout (1). r -- .x
J ufqu’ici les obier-varions des aftronomes

Grecs s’étaient bornées aux-points Cardi-a
maux , vainfi qu’aux levers ôc aux couchers«
des étoiles , mais ce n’eil pas la ce qui:
conflitue le véritable ailronorne. Ir- faut:
que par un long exercice , il parvienne:
à connoître les révolutions des corps cé-v

lefies (z). . ’ . çEudoxe ,’ mort il y a quelques années ,
ouvrit une nouvelle carriere. Un long
féjour en Égypte lavoit mis à portée de.
dérober aux mais Égyptiens une partîe;
de leurs fecrets: il nous rapporta la con-.-
noilTance du mouvement des planeras (3) ,
a: la configna dansplufieurs ouvrages:qu’il:
a publiés. Vous trouverez fur cette tablette
Ion traité , intitulé Miroir , celui de la célé-’

rité des corps céleiles (4) , fa circonférences
de la terre ,’ (es phénomenes(5). lavois-
d’afi’ez étroites liaifons avec lui z il ne me:
parloit de l’ailronpmie qu’avecle langage.-
de la paûion. Je voudrois , difoit»il un
jour ., m’approchcr allez. du folceilppour

(r)*Theon. ’Smyrn. in Atat. phænorn. p. 9;. Salmaf.

cure. Plîn. p. 740. ’ ’ ; - i. (l) Epin api Plat. t. a 5 p. 99°. i
(3) Senec. quæil.nat. lib. 1 . cap. 3. - l i
(4), Simpl. lib. a, pine ,’fol. verfo. i
a) flippai-ch. ad. phznom. in rituel. p. 98. -

J

et
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Connoître la figure St fagrandeur’, au rifque
d’é rouver le fort de Phaéton (t). t

e témoignai à Euclide ma furprife de
’ ce qu’avec tant d’efprit , les Grecs étoient

obligés d’aller au loin mendier les lumiercs
des autres nations. Peut-être , me dit-il r,
n’avons-nous pas le talent des découvertes .,
8L que notre partage cil d’embellir ô: de
perfeâionner Celles des autres. Que favons-
nous fi l’imagination n’eil: pas le plus fort

V obilacle au progrès des fciences? D’ailleurs ,
ce n’eil que depuis peu de temps que nous
avons tourné nos regards vers le ciel ,
tandis que depuis un nombre incroyable
de fiecles les Égyptiens 8L les Chaldéens
s’obilinent àcalculer les mouvemens. Or ,
les déciiions de l’aflronomie doivent être
fondées fur des obiervations. Dans cette
fcience , ainli que dans plulieurs autres A,
chaque vérité le leve fur nous à la fuite
d’une foule d’erreurs 5 St peut-être efl.il
bon qu’elle en (oit précédée , afin que ;
houteufe de leur défaite , elles n’aient

lus reparaître. Enfin , dois-je en votre
faveur trahir le fecret de notre vanité .7
Dès que les découvertes des autres nations
font tranfportées dans la Grece , nous les
traitons comme ces enfans adoptifs que
nous confondons avec les enfans légi-t

. il) Pl". to a , p. i094.
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limes , 8C que nous leur préférons même

quelquefois. , ,Je ne croyois pas , lui dis-fie , qu’on pût
. étendre fi loin le rivilége de l’adoption;

mais de quelque ource qui foient émanées
vos connoilTances , pourriez-vous me donner ’
une idée générale de l’état aâtuel de votre

ailronomie 2 - .Euclide prit alors une fphere , 8K me
«rappela l’ufage des différents cercles dont
elle cit compofée : il me montra un planif-
phere céleile , 8K nous reconnûmes les
principales étoiles difiribuées dans les diffé-

rentes coullellations. Tous les ailres ,
ajoutant-il , tournent dans l’efpace d’un
jour , d’orienten occident , autour des
pales du monde. Outre ce mouvement, le
foleil, la lune 8C les cinq pinnetes en ont

, pu qui les porte d’accident en orient , dans
. certains intervalles de temps. t

Le foleil parcourt les 360 degrés de
l’écliptique dans une année qui contient ,
«fuivant les calculs de Métou(t) , 365 jougs
ô; 7’. parties d’un jour *. , , -
ç Çhaquelunaifon dure 29 jours , nheures,
45 min. 8Ce. Les douze lunaifons donnent

r z
il. (r) Gamin elemi aüron. ap.Petav.vtome 3-, pag. xi.
Çenfor. de die un. cap...19. Dodw. de cycl. diilert. 1,,
Po 5* .3 V6yez la note à la fin du volume. 4

’ ’ ’ en
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enconféquence 3Î54.’jours , a: un "peu plus

du tiers d’unnjour (t). Dans notre année
civile, la même que la lunaire , nousqné- I

figeons cette fraction ;g nous -fuppofons:.
salement n. mais ,-.les uns de 30 jours ,.

les autres de 29, en tout 3.54. Nous conü
cilions enfuile cettel année civile avec la
(claire, par 7. moisiritercalaires, que dans ’
l’efpace de r9 ans i nous ajoutons aux
annéesge. 56.: 8e. usage. 16°. &.’19°.’(i).

1 Vous ne parlez pas , dis-je. alors, d’une”
efpece d’années qui n’étannpdur l’ordinaire

co’mpofée que de .360 jours: cil plus courte
que celle du foleil, plus longue queÎcelle.
de la luneaOn la trouvai cher-les plus
anciens peuples St dans vos meilleurs écria

. vains (3.) :comment fut-elle établie ipouh
quoi fubliile-t-elletencore-parmi vous(4) 2 .
Elle fut réglée chez-lesEgyptiens, répondit
Euclide’.,r furia ’ révolution annuelle i du V
foleil , qu’ils firentd’abord trop courte (5) 5 r
[parmi nous, fur la. durée de n. lunaifonsî
que nous compofâmes toutes. également
de 3o jours (6). Dans la fuite , lesstgyp-

c

(t) Paru. de doét. temp.lib..z ç cap. ne 6: 13’ , page

58 à 62. . l ,.(t) Dodw. de cycl. difl’ert. r . S. 35.
(3) Hercdot. lib. 1., cap. 31.
(4) Ariilot. hm. animal. lib. a , cap. go . t. r , p. 877.’

Plin. lib. 34 , cap. 6 t. a. page 64.4..
(s) Herodot, lib..a. ,"capîla. , . . ’
(a) Petav, de polît. temp. lib. r , cap. 6 8: 7. Dodu.

ibid. 5- 14. .Ton: HI. mi il Hh
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tiens ajoutera-Mât leur année .folaire 5 - figura.
ô; 6heures ; de notre côté" 3p retranchant.
ajours. de notre année lunairq ,. nous la.

.réduisîmesà 354,8çqtrelquefoisà355jqurs.
J; répliquai I. :1 Il falloit abandynnezt. cette
forme année ;, dès: que .wOlæs..en.-;.eûtea
reconnu le] vice; Nous rne..lÎemploy9ns.
jamais ,. dit-il ,ndansfhsflfiaires quiscon-
cernent l’adminifiration- de réant, ou les
intérêts des particuliers Dans les. occafions.;
moins impartanres rune: ancienne. habitude
nous. force quelqpefois’ àEpréférer la briève’-:

.té à lfexaêfitude; du calcul à. :ôc perfomle»

nry efi..n;ompé. L 1 .. ; 4 :5 ;v- : »
. Je fixp’prime les quefHDnS que je fis à;

Euclide rfur’la calendrier de Athéniens ;
je vais  feulement rappOrtcr ce qu’il me dit
fur Est-divifions’du jour. Ce fut des Baby-
laniens ,’reprit-il, que nous apprîmes’àtle

partageren 1L partie-(x) plus: ou-.moms
grandes ,. faivantrlard’rfl’érnncc, des; faifons.

Ces partiesou Ces henni mandcfirle nom-
que Foncommencc à leur-donner (z) , font...
marquées , pour chaque mois , fur les
cacjrans ,avec les longueurs de l’ombre
carrer pendantes à chacune d’elles (3 ). Vous
(avez en effet au; pçur tel mais , l’ombre

(I) Herod.lib 1, cap; r09.
(2) Xenoph. memor lib. 4* , 9.4800. w .

.(’3) Scalig.de eniendJemp. lib. 1’, p.5 ,r Petav. var;
.dnflert. lib.7 , cap. 9, t, 3 a). 14,. ( . . .

0».



                                                                     

ou JEUNE AN’ACIHÂRSIS. .36;

du * llyle prolongée lui-qu’à tel nombre de
pieds , donne. avant cru-après midi tel mou.
ment. de la journée * 5 que lonfqu’il s’agit

d’amgner un rendez-vous pour le matin ou
pour le (on , noue nous contentons de
renvoyer au 10°. 11°. pied de l’ombre(r) ,
&Ique c’efl enfin de là qu’efi venue cette
exprelïîon :Quell’e embue" ell-il (2.) ? Vous
rayez auflïque nosvefclaves vont de temps.
en temps confultcr le. cadran expofé aux
yeux du public, à: nous rapportent l’heure
qulil cit (3). Quelque facile que fait cette
voie , on cherche à nous en procurer une
plus commode ,l 8c déjà l’on commence à
fabriquer des’cadrans portatifs (4).- l

(àwique le cycle de Mérou fait plus;
exa que ceux qui l’avaient précédé , on,
fait apperçu denos jours qulil a befoin de.
correâion. Déjà Eudoxe nous a prouvé ,.
d’a rès iles aflronomee. Égyptiens ,1 que
l’année folaire cil: de 365 jours f , 8c par

l” Voyez la note il: fin du volume. I .1
(r)l Arillop. in ecclef. v. 648. Menaod. ap. Athen.

lib. 6, cap. Io , pan. Cafauh ibid. Eubul. up. Athen. *
lib. x . cap. 7 . p. 8; Hefych. in Derrick. Id. à Saïd. in
Dcknp. Poll. lib. 6 , cap. 8 . 44.-. , ,

(a) Armoph. ap. Poll. lib. 9 , cap; s . p. 46. . ,
(5) Amen. lib. 9 . cap 17 , page 406. Cafaub. nid."

Eullarh. in lliad. lib. 2.4., page [349e H’efych. in Perm-1.:
(4) Amen. lib: 4., up: 1,7 ,-page :63. Cafeubuhg.

Pacinud.monum.l’elopon. t. 1 , page se. h p 1
2



                                                                     

;64 Vovnoecônféquent plus courteque celle de Mérou;
d’une 76°. partie de jour (r).A .

On a remarqué que dans les jours’des
folflices », le foleil ne le leve pas précifé-
ment au même point de .l’horifon (z); on
en a conclu qu’il avoit une latitude ,
ainli que la lune 8c les planetes (3) ; 8C
que dans [a révolution annuelle, il s’écar-
toit en deça Seau delà du plan de l’éclipn
tique incliné à l’équateur d’environ 24.

degrés (4.). - ’ *
f Les planetes ont des vîtefl’es qui leur,

font propres , rôt deS’années inégales (5).
Eudoxe à fou retour d’Egypte nous donna
de nouvelles lumieres fur le temps de leur;
révolutions (6). Celles de mercure 8c de
vénus s’achèvent en même temps que celle

du foleil; Celle de mars en 2. ans , celle
de jupiter en 12. , celle de faturne en
30(7)- I

A .r ,

a .,.. axa-«.JJ ...
[r] Gemin. elem.afiron. ap. Penv. t. 3 , page :3.

strab, lib. x7 , page 306. Billy. bill. de l’afiron. ancien.

page 2’37. ’[z Simpl. de cœlo , lib. a. , p. ne.
1;?! gifler. malaphwlibgr4 , page mon.
[4] Eudem. Rhod. ap. Fabr. biblioth. lgræc. t. z ;

Page 37 . Ba’il.hifl. delfafiron. me. page 24; 8L 466.
* fi Locr.ap. Plat. p."97.Plat. in Timp. p. ’39.
i6] Senec.’quæfl. nat.lib. 7 , cap. a.
7] A’riflot. ap. Simplupage no.fol.verf. De niund.

"mana. t. l , p7. en.

" Lesvafires qui errent dans le zodiaque (

f

.ÆâmL-Lni
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ne [e meuvent pas par eux-mêmes sils
font entraînés par les fpheres fupérieures ,’

ou par celles auxquelles ils fommtachésù).
On .n’admettoit autrefois que huit de ces
fpheres : celle des étoiles fixes , celles du
foleil , de la lune , 8c des cinq planetes (a);
On les a multipliées , depuisqu’on a dé-
couvert dans les corps célefies des mouve-
mens dont on ne s’étoit pas - apperçu.« J

Je ne vous dirai oint qu’on [e croie
obligé de faire rouler s afires errans dans"
autant de cercles (3) ,’ par la feule raifOn
que cette figure cit la pins parfaiteide’
routes : ce feroit vous infiruire des opiJ
nions-des hommes , &.non des loir: de la’

nature. r . r - 4« La lune emprunte fou éclat du foleil (4) ;f
elle nous cache la’lumiere de cet affre r;
quand elle cit entre lui a: nous selle perldï
le lienne , quand nous femmes entre elle) .
8: lui (5). Les éciipfes de luueôl de i’oleill
n’épouvantent plus que le euple’, 8c nosî
afironomes les annoncent ’avanCe. ’ l
I On démontre en affronornie que certains

i n.[r Id. de cœlo , lib. a , cap. 8, t. r .page 46s. W
à Tîm. Locr.’de mini; ap. Plat. t. 3 , p. 96. ’

t 3 Simplfde cœlo . page no. l r - ’ » -
A Pythag. ap. Diogen. Laert. lib. 8, s. :7. Parmep. 1

up. Plut. in Colot. t. z page "r6. Anaxag. ap. Plan-in.
Cm. t. r . p. 409. Id. de rap. lib: to ,t. a . page 616. -

[5] Minot. de socio, lib, a , cap. 1h, l ,pIgC 466.
3



                                                                     

366 . r Voyage,
nitres font plus grands que la terre (1).:
mais je ne fais pas, fi le diamettre du foleil
cil: neuf fois plus grand [que celuivde’la

dune ,,comme Eudoxe l’a prétendu (z). Je
demandai à Euclide, pou rquoi il ne rangeoit

as les cometes au nombre des aîtres cri-ans.
elle cil: en effet , me dit-il, l’opinion

de plufieurs philofophes. , entre autres
d’Anaxagore. , Démocrite ôt de quelques
difciples de,,Pyrhagore (3) -, mais elle fait

. lus.d’honneurà leur efprit qu’à leur favoir.
îles erreurs Agroflieres dont elle cit accoure

,agne’e prouvent allez qu’elle n’efl; pas le
fruit de l’obfervation. Anaxagore 8c Démœ

crite,,fuppofent. que les cometes ne font
autre choie que deux planetes , qui en le
rapprochant parodient ne faire qu’un corps;

v Gide dernierajeutepohrpreuve,qu’en fe
l’éparant,elle;epntinuent à; briller dans le.

. ciel, &npréfentent à nos yeux des aîtres
inconnus infqufaimnâ l’égard des Pyrha-’
goriciens , ils (emblcm n’admettre qu’une

comete qui paroit par intervalle, après avoir;
été: pendant quelque temps ahforbe’e dans
les rayons du foleil (4).

ohm-m .0...» 51-11."..44 à... w.. . c. - math-e

. .Iîg ’ Î. V. 1.31,![I] Id. ibid-,lib.;1 ,14; mener. cap 3 , r. g , mur
[a] Archim. in aran. page 45L 3.311, , mark rame».

Inc. page 2,8. a .. . I[3j Arillot. mucor. lib; r . cap. 6 , t. r , page un. »
Plut. de plu. philof. lib.-; ca . z t. a am- 891.vl4lldihid... P 017° .

vn

L .
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i ’ Mais que répondrezo’vous, lilï’di’s-Fjé , aux

-Chaldéens (r)e8(’-auxlEgyptiens (7.), qui
fans contredit fout dentés-grands dbferva-
’-teurs? N admettent-ils pas, déconfits , le
impur pomme des comme? finauds
ïafirénoüiesvde’ Chaldéeflme dit-il ," les mis
fe i vantent ’-’de’ Colinoîrre’ leur: cours ,lfflès

autres les regardent comme des tourbillons
qui s’enflamment par la? ra’lidi’té ’dë’leur

mouvement (3,). hL’opinîon’clias promenais
peut cente- qu’u’neluliypOthefe’ ,’ puil’qii’elle

laifle’fublillercellè des feeondS.”.,.Ïl’ ” ’ 2’

iSilesaflrmbmés’ d’Egypte enfeu u même
idée me encartait uni my’lie’re à-ce’ux une:

philofophes (tuiles Ünt’Ëonfultésf’Eudox
n’en apaisas est: dlt’mi’èlaris fes’converf -
nous ,”nildans*fis ouvrai ies’(’-4):Elt-,il’à pré

fumpr que,’ léslpr’êtresëgyptiens (e foient
faire vlanealnairrancees’clufive: de cours
dedæmfiere’sq . ; w a. «I ânon; V25")
w. ’58 fisp’ldlleiirs autres (rumbas a Euclide:
Ïe’ti’oüvaiprefqüe toujours artagé dans-le

apurais , apar’conféquen’t meertitùlde da"
les fa’ifdfs’);.le l’interrogeàifur la .voielaéïée r

il ïfuivant Anaxagore , c’était a
in) L iÏlJls z lb": ’.” - .; il Ëî . .41 i Ü:
Mn’l... .A. -’..n’ w44an

lar’osno’lri-f: ’. en: r 371.; ’Î avec): r:
x) 5eme. quafl. me. lib. 7 . cap. 3. Stob. «log.

phyf. lib. I , . 6;. ’
"(nm-ô . rififi-lm, p; N il v-"l"(a) Seneè. ibid. p .«a 14mm! ü w l. l .3,
(s) Stobà-eeloguptyf. lib.’r,’ page 6:. » a”

H h 4

L91

(

.--p ,.x



                                                                     

fiés .rr I V.’:° .-’.Y.’*.AJ.GLE;’. in

amas ;dàétoiles dont laAlurnierÙeétoit ardemi
obfçvtqie par. l’ombre de la 19”," y Comme-fi

cettemerepouvoitparvenirjufqu’aux éto’p
des me (alunit ,Démocriæs. a: enflezslans
;ce’t;epdroiç,ldtiÎ,ci,el une .nipltirude- clfallres

grés-petits ,:tre57vvoifins "ruai ep confondant
lents (cibleârryçôë forment une lueur Man.-

Eh??? (19W) me” . . . .ÜJ!’ "1.: ’iï’1’u.’;
,AP’èS de longues mufles, dans le, de!»

v nous, revînmes fur La terre-Je dis à.Euclide :
Mus nîavdns-Pë5.rappqrt.é «grandes rési-
tés d’unpfi long. goyage ; pousleronsjans
doute elvsheutwefaee marimba me;
car le fêlent .qe’àëabîœmzleâhommeâ des

leur être aériennes canna, ami :
.A l Euqlide meslsrmnëaçelarvsntnns 3,14m.
leur fi mafia que: Interne .aoyvsît; le. tenir.
en équilibrer ,Ëll-miIÎGEl fissiez cette. dlfliz
culte ce naïazlaëïàîeftënné; 1.955 Full A
cil: peut-être de la terre comme; h stétp es
553. émirats: 941. a. mg (les aréneuses.
âpre-1 a pour, 1eme: suivi. .. me hmm.

Épa-isrtrlneetee’ silène-iles. terra; les
. r s , au L nappant? qui.» ( V Gal-j,-

la! (Filets-S. tomerai. a. assommantes
avec e] es; mais nous ne voyons autour de

la terre. Pourquor donc ne s’en once-t; file
.311) 6.7; .z .qn . ç .:jii me .. ru!) d’une, A. .

.20 1L (r du cuti
.1? .c tl ;II l’a-«U a; ”

.1

V ’ .:W . 1*" l(r) Arillot. meteor. lib. r ; cap. 8 , t. l mina Plut.

rt 77.”

Îde plat. philof. lib.) 39L.âap.l1x;ç..a au. 893w J la

* . L :1 I

’ and u au: -m"

. "aluna EC’F!

QhHEun.n..n.u a:



                                                                     

Du nous ANACHARSIS. 369
pas dans le fein du fluide qui l’environne 2
C’ell , dirent les uns , que l’air ne l’entoure

pas de tous côtés. La terre et! comme une
montagne dontles-fondementsou les raci-

nes s’étendent à l’infini-dans le foin de l’ef-

’pace ( x). Nous en occupans le fouiniez, 86
nous pouvous y dormircn fureté. I
. D’autres applatiffent (a partie inférieure,
afin qu’elle pour: repoferlfurun plus grand
nombre des colonnes d’air , ou fumager au
dell’us-cle l’eau. Mais d’abord il ell prefquq
démontré qu’elle cil de forme fphérique (a):
d’ailleurs , :li l’on choifird’airpourlalpmter
il cit (top faible; fi ces l’eau ; ondemaude
furipoielles’appuie (3). Nos phylîciens ont
trouvé, dans ces derniers temps, une voie
plus ’fimplezlpour diliiper nos craintes. En
cette; alumineux. loi générale , tous
be: corps pelains tendent vers un panama
que; copain: cil le centre de l’univers, le.
centre de la tertre (4).; Il faut donc que les
parsies de la terre», au lieu de s’éloigner de.
ce. milieu” ,- fermement les; unes contrepied
autres ours’en rapprocher (5). f -
De à ’illsefl aifé de? concevoir que le:

NU. J; .2: 3.1:: :. -.-.p.’t
.-.....--. 7......- .....- - r-.. .c.......-.....-...-.-. ’J
(a) Ariflot. de coelo , lib. 2 , cap. 1;,t. r . p. 467.

viandé. météos. :131: a cap.7 , t. a , paso-166.111: de

lapioflibcz,cap.r ;t.r,p.47:. r a 1’,
i (g) Id. de calo , i id. page 467. - .(4) Ariflor. décela, lib. a , cap. r4 , t. r , page 479. ’

(s) Plat. in Phœdou. t. r , p. 109. , , A v ,
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hommes qui habitent autour de de globe,.8(
ceux en particulier nommés les antipodes
(l Y, peuvent s’y foutenir fans’peiuc , quelque

olition qu’on. leur donne. Et croyez-voua,
u-i dis-je , qu’il en exille en effet .dont les

piedsfoient oppofésaux nôtres Me l’ignore:
répondit-il. Quoique plulieurs-auteursatous
aient laîffé des déferiptions de la terre (2) ,
il cil: certain que;perfonne,ne l’a parcourue ,
6L que l’on ne con’noitlencor’e qu’une légere

portion de [a furface. On- dol-triredeJeur
’réfomption, quand on les :voit. avancer (au;
a moindreupreuveu, que «la ,terrencflflde

toutes parts entouréede l’Océë’n’ ..ô(jîple

I’Europe. en: aufli grandeque’ lamenta): 8:
. Je demandai à Euclide quelsfîoieut les
pays. connus des Grecs; szqulut me tenî
voyer aux bifioriensqu’e-iÎarrms lus ; tanaisie
le .prellai tellement y qu’il. continua decetü
maniéré c .:Pythagore a ifhalèa’çliv-ifcreqt
d’abord latrie! enrin’q. appendra-x glaciales;

" deux tempérées; oeungeoqmi le proléngq
le long de l’équateur (4*)?3Dans le: ficelé, tiers

nier , Parménide uaanl’portavlarmêmeadivir; .
fion au tarets) 3.0u21’at’racéefur la lime-

te que vous avez fous les yeux.
un .. v......-.-..-.......-......v....--..-.. 4.... «nm-w

en gnan: ,- aï ri. .« 5.1.ÇFt [11*Diog.lns3qun. lib, g au!» 24’; aux a captas.
[a] Ariflot. meteor. lib. r, cap. a; .. t. a .,tpage. n’y.)
[il Herodot. lib. 4,,cap. 8. a; 36:2. . -. î’ un si

[a] Stob. eclog.phyl’. lib. x , pageina c s” .t
L5] Strab.lib.i , p.;9.çf :.: -. ,- lsi 41W

: l. l s... h.
aux un M

: 44:5;
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Les hommes ne peuvent fubfifler eue fur
une petite partie de la furface du globe f:
l’excès du froid 8C de la chaleur! ne leur a
pas permis de s’établir dans. lesÏtégions qui

avoîünentles poles a: la ligne équinoxiale
(i) : ils .ne feront multipliés que dans les
climats tempérés; mais c’efi à tort que dans

lufieurs cartes géographiques on donne à
a portion de terrain qu’ils occupent 5 une

forme circulaire z la terre habitée s’étend
beaucoup moins du midi au nord ,"que de
liêfi à l’ouefi. (z). j t î, ï * I .

Nous avons au- nord du Pont-Enfin fies
nations Scythiques :v lemmes cultivent la
terre ;les autres errent dans leurs vafies dei
maines : plus loin habitent difi’érens pem-

vples ,8! entre autres des anthropophages...
qui ne [ont pasiScythes , repris-je aulTitôf."
Je le fais, me répdndit-il’, 5C nos bille-I
tiens les ontêdiflingués (3);Au defl’usde ce

, peuple barbare ’,i nous figppofons des dé-’

fetts immenfes (4). " ï j .’ s ï
A l’efl: , les conquêtes de Darius nous ont:

fait connaître les nations qui s’étendent juil;
quia Modus. On prétend qu’au delà de ce

fleuve cil une grandesque-ie-

(l) Ariflot. mener. lib. la , «me v. (A r . P 5’61-
Diogen. a: Amusant). Stob. «log. pbyf. lib. l p PI 34-

(2) ld.ibid. . » . i -(3) Herodot. lib. 4 , cap. :8.
(4) 1d. ibid..cap. l7.



                                                                     

371.IV,V.OYÏAG.E
relie de. llAfie (r). C’elH’Inde ,. dont une
très-petite partie cil: foumife’ aux rois de
Perle , qui en retirent tous les ans un tribut
,conlide’rable en paillettes d’or (2.). Le relie

efi inconnu. ’ "Vers le nordtefl , au delTus de la mer
Cafpienne , exifient plulieurs peuples dont
on nous a tranfmis les noms , en ajoutant
que les uns dormenuix mois de fuite (3), Il
que les autres n’ont qu’un œil (4) , que d’au-

tres enfin ont des pieds de chevre (5) v;
vous ingerez , par ces récits , de nos con-

-noilfances en géographie. v
- . Du côté de l’ouelt , nous avons pénétré I

iufqu’auxcolonnes leercule,8( nous avons
une idée confufe des nations qui habitent
les côtes de l’Ibérie ; l’intérieur du pays

nous cf! abfolument inconnu (6 ). Au delà
des colonnes, s’ouvre une mer qu’on nomme.
Atlantique ’, 8c qui , fuivant les apparences ,’
s’étend jufqu’aux parties orientales del’In-
de (7) ; elle n’eflfréquentée que parles vailz
(eaux ,de Tyr 8: de Carthage , qui n’ofent
pas mêmes’éloig’ner. de la terre; car après

in] CNfill,lpu Strabclib. s; .1135. 689. - - s
i a] Herodot. lib. 3 , cap. 94. V .
fg] Id. lib.4*,cap. 1;. w ï *
. a] Id.lib-p; , cap. 116.

s] Herodor. lib. 4. cap. 2;.
ÏI6] Strab. lib. t , pa’geggr n I
[7] Millet. de cœlo , lib. a, cap. u , p. 47:-
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avoir franchi le détroit, les uns defcendent
vers le fud , 8C longent les côtes de l’Afri-
que; les autres tournent vers le nord , 8C V
vont échanger leurs marchandifes avec l’é-

[fait] des îles Caliite’rides , dont les Grecs k

ignorent la pofition (t). ’
Plulieurs tentatives ont été faites pour

étendre la géographie du côté du midi. On
prétend que par les ordres de Nécos , qui
régnoit en Égypte , il y a enviran 2.50 ans ,
des vaiil’eaux montés d’équipagesPhéniciens

partirent du golfe d’Arahie , firent le tour
de l’Afrique , à: revinrent deux ans après en
Égypte par le détroit de Cadir * (2.). On
ajoute que d’autres navigateurs ont tourné
Cette partie du monde (3) ; mais ces entre-
prifes , en les fuppofant réelles , n’eut pas
ou de fuite: le commerce ne pouvoit multi-
plier des voyages fi longs 8C fi dangereux ,
que fur des efpérances difficiles à réalifer.
On [e contenta depuis de fréquenter les
côtes , tant orientales qu’occid’entales de
l’Afrique z c’efi fur ces dernieres que les
Carthaginois établirent un allez grand noni-
bre de colonies (4). Quant à l’intérieur de

[t] Herodot.lib.3, cap. us. Méta. de l’Acnd. des

bell. lettr. t. r9 . page tss. .”’ Aujourd’hui C4113.

[a] Herodot. lib. 4 , cap. 4:. Mém. de l’Acad. des
be". leur. t. 28 , page 309.

[3] Strab. lib. z , page 98.
[4] Hann peripl. page a, Scyl. Caryand.page 53 . Il);

G60F. min. t. 1. Strab. lib. 1 , page 48.



                                                                     

flip .. V o .Y Aida ,-5cc..
ce vafie pays ,’ nous avons ont parler d’une ê

route qui le traverfe en entier depuis la ville
de Thebes en Egypte , jufqu’aux colonnes
d’Hercule (t). On allure aufli qu’il exilie-
plufieurs grandes nations dans cette partieï"
de la terre , mais on n’en rapporte que les
noms ; 8C vous penfez bien , d’après ce
que je vous ai dit ,’ qu’elles n’habitent pas

la zone torride. jNos mathématiciens prétendent que la
circonférence de la terre cit de quatre cents ’
mille (fades (2.) z j’ignOre fi le calcul en: iufie :5

mais je fais bien que nous connoilfons à
peine le quart de cette circonférence.

(r) Herodot. lib. 4 , cap. 18:. Men. de llAcad. ibid.

Il. son . d .s (a) Arlfloh de cœlo. lib. a , cap. t4. (.1 , p. 411.,

En du Okapi!" m1. e du Tome m.
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N; ont 1;; s1.

-01: :CHAPII’RE’,j,xxit’ïnc. 49.-

Sur le poids St’fu’r lavaient de quelques oli’ran-

es en or , envoyées au temple de Delphes
parles rois de Lydie , 8c décrites dans Héro-
dote ;’( llb.II , cap. t4 . 50 , &c.) ; se
dans Diodore de SicilezÇlib. t6 , p.452 ).

P0 un réduire les talens d’oreri talens d’argent,

je prendrai la proportion de l à 13 , comme elle
étoit du temps d’Hérodote (1) ; au , pour évaluer

les talens d’argent , je fuivrai les tables que j’ai
, données danscet ouvrage. Elles ont été dreflëes

pour le talent Attique La: elles fuppol’ent’que la

drachmedfargent pefoit 79 grains. Il cit polfible
que... du. temps de cet bifton-leu ; elle fût plus
forte de a ou trois grains. Il l’ulfit- d’en avenir.
Voici les ofli-andes d’or, dont Hérodote nous a
conferve les poids: 1 ’ ’
6 grands crateres parant 3o talens .

qui valoient 39° miens d’argent . r * .. ’

Et de noue monnoie. . . 2,106,000 lin.

,(r) Hsrodot. lib. à, cap. 9;.



                                                                     

gfi i NOTEs
l l 7 demi-plinthes pelant t3 t

talens ,qui valoient 3016 talens
d’argent, de noue monocle. 16,286,400 lit:

Un lion pefant rotariens, valant r 30,
talensd’argent, de notre monnoie. 701,000 liv.

Une Rame pelant 8 talents , valant. .
104 talens d’argent ,’ de ’notre ’

monnoie. . . -. . . . . . 561,6ooliv...
Un cratere pelant 8 talens’ et 4’:

mines , valant 1 13 talens 6 mines
d’argent , de notre monnoie. . 610,740 liv-

A ces offrandes ,’ Diodore de s.
Sicile (n’ajoute 360 phiôles
d’or, peufant chacune a mines;
ce qui fait t z talens permit d’or,

,quiyaloient’rsétalens en argent. r l
- &de notre monnoie. . . . . . . 842.400liv.

TOTAL. . . . 31,109,140 lire
Au relie , on trouve quelques différences dans

les calculs d’Hérodote 8c de Diodore de Sicile :0

mais cette dircullion me meneroit trop loin. V

ct’

.MEME CHAPITRE,rie5&
Sur la vapeur de’l’antre de Delphes. L

CETTE vapeur étoit du genre des moufettes:
elle ne s’élevait qu’à une certaine hauteur.ll paroit

qu’on avoit exhaull’é le fol autour du foupirail.

[1] Diod. Sic. lib. :6 , p. 45h. I
Voilà

f .



                                                                     

noriasw ’ 37;
Voilà pourquoi il en dit qu’on delèendoit à ce
foupirail. Le trépied étant ainli enfoncé , on
conçoit comment la vapeur pouvoit parvenir à la
prêtrcll’e , fans nuire aux afiiltans.

CHAPITRE x,xv, pas. (le;
Sur le plan d’une mail’on Grecque.

M. humour a dreiî’e’ le, pland’une maltoit

Grecque , d’après la defcription que Vitruve en a
faire (t). M. Galiani en a donné un recoud , qui
cit fans doute préférable à celui de Perrault-(æ).
J’en publie un troifieme , que feu M. Mariette
avoit bien v0ulu drell’er à ma priere , St jufiifier
par un mémoire que j’ai entre les mains.

Je ne prétends pas,qu’à l’époque’où je’fiite le

voyage du jeune Anarchariis , plufieurs Athéniens
enlient des mail’ons floralies , fi magnifiques ;
mais comme Démeflhene allure qu’on en éleï

de me "temps qui fiirpalfoient en beauté (gy ,
ces’fnperbes édifices dont’Périclèsv avoit embelli

Athènes , je fuis en droit de fuppolër’ que ces
maifons’ne dîneraient pas emmiellaient deïcelli:

que Vitruve adécritè. ï x w .- i

c. .. . .. . . .. .Æ... ,... w
(1) Vitruv. de trahit. lib. 6 (cap. to , Perrault ibid.
(a) Galiani architet. diVitruv. ibid. . v . Ï r ’
(3) Demonh. olynth. 3 , p.-38 a; t9 1d. de tep. ord.

p. 1:7. Id. in Ariflocr.p. 758. ’ I

Tous: Il]. I io
a



                                                                     

378 ’ N.QTES.,

-(’IHA7PÜITRE. XAXVI, pas. 184. "

Sur les jeux auxquels Ion exerçoirrles enfans.

-. . .. .... -
C’Esieux fervbienta graver dans leur mémoire

le calculde certainespermutations : ils appre-
noient, par exemple, que; nombres, 3 lettres ,
pouvoient le combiner-de "6 faç0ns différentes 5
4 , de :4 façons i 5 , de 1:20 ; 6 ,,de 720 , &c.
Bi sur. dé fuite ,’ en multipliant la tomme des
cambinailons’dôpnées par le nombre fuivant.

.4 ., il .. a ’
MEME CHA’PIT-RE, ne. 185.

si z "Sur (attire.rl’lfocrate à Démonicus. :

1’.U’4’Illiiï.L v Ï.-
5 .:.. pif î ’l . il.
" W. î :.:î. A .. 1’. , I H :QUELQUES limans critiques ont prétendu que
fente leur: n’était pasd’l’locrate; mais leur opiy

marinier: fondée que tu; de légeres conjeâures.
ganal’snenssaleacs limonade men.

enile des Belles Lettres (à), A, .;-;;;;-;v’ a N

.. . n- ....... 4.-- m-n. .-.. .. . ..- --....-4. a.:.. p . in .2 v . 2*.[r] Bibl. Græc. t. t ,’ pl1902.
.ïrlel’lî. A: ,hifl, p. 18;. r

.l

- .l’.’ fla.

la --- 4-5..--

J

5’551



                                                                     

NGTE-S.’

-Mr- .33.f; u; ’.."....-.l...’uMEME c H’APITRE,’ m. v.9.3.

.5!" le me?! MIL. "sanscritisme . iman-:1.
’5’"- "’ " N "gèn’c’e.

v r . v Il. z. il.-. 4, .. ., A ’ - l;r«..3;.-
IL paroit que dans l’origine; cemot défignoit la
vue. Dans Homere, 1è mot N06 lignifie quelquefois ’
je vais(t)..l.a mêmegfignilimtions’eft confinée.
dans le mpbProngMi que les latins ontwrendu par
pljnlfiilfior j .pfovidgnrin.l 6’03”53: qui . fiait
Ariflotc ., que l’intelligence, fictif, efi dans l’h-

me. ce que la vue cit dans l’œil (z). . . i

MvflEhlyl-Eu C H AP IÎI’ RE . site. .192.

Sur les. m0ts j flagelle .81. prudence. 1

XÉNOPHON , d’aprèsSoerate (3) , donne le
nom de fageflè à la vertu qu’Ariltote appelle le!
prudence." Platon lui donne ’aullil ’quelquelbis’ll”

même-acceptionïu). Archytas avant cutavoit

(1) Iliad. lib. 3, v. a! , 30, au,
(a) Topic. lib. r , cap. l7 , t. l , p. 192.,
(3) Memor. lib. a, p. 778.
(4)10 Euthyd. t. i , p. 28x. »

Xi z



                                                                     

am - union
(lit.que.la.pntdenceefl.la-lëience-des-biens1uî
conviennentàl’homqu), , n h w:

v 9.11 z Ï” f” a! ’ A .1 "Il. .1 .
’ x

M me ë H une sa.
Sur la conformité de plufieurs points de domine ,

entre l’école traineries iâ’tËeiie de Pythagoreq

Animer: ( a) ditque Platon av’oireinpmntç
du Pythagoricieabbà’e partie santonine. nui
les principes. Geai-d’après eux" apfli" q’ti’ririitote-l

amincompbfé cettcce’eheiie ingénieure”. qui
plaçoit chaque verni [entre deux vices a d’on-t l’un

peche par défauts, St l’autre par excès-Voyez ce

Aqueth Théagèsïj). i t

M E M1246 un tu T R a ,-’.m.. 304.

Sur une expreliien’des-Pythagoriciens. . --

l.519, .3) ç et ..
Ç pitiloi’oplres obièrvé que tout ce’qui.
tombe pas les feus. flpquc génération . accroir-
tement 8K deiiruâion’, ont dit que toutes choies

(x) si». lib. l "p. 1,3, -, .. ,. .
(a) Metaphyf. lib; i , cap..6 ,t. 2,11. 847. 2
(a) Ap. Stob. (un. t , p. 9.1V . . -

2°? who

in



                                                                     

NOTES. 38,1?
ontiuncommencement’, .un milieu .8: une fini
(t) 1; J en conféquence Archytas avoit dit avant"
Platon , que le [age marchant par la voie droite .’
parvient à Dieu a qui cil le principe , le milieu
&Ç la lin de toutce qui refait avec juliice (z).

CHAPITRE XXVII, "0.11.11...
sur" la corde nommé Prollambanomene.

J ’At choili pour premier degré de cette échelle

le fi , à; trou la proflambanomene la, commeont
fait lesécrivains pofiériéurs à l’époque de de:

entretiens. Le filerie: de Platon , d’Ariliote si
d’Atrilioxene me perfuade que de leur temps la
proflambanomene n’était pas encore introduite
dans le fyfléme mufical.

MEMIE CHAPITRE. me. i293
n Sur le nombre des tracordes introduits ’

dans la lyre.

ARrsæoxruz parle de cinq tétracordes qui
formoient’de l’on temps le grand fyiîême des

(r) and. de coel. lib. r ,’cap. r ,’t. t , p. 431. 5m.
in Virg. eclog. 8 , v. 7s. ’

(a) Lib. de Sapicnt. in apure. rnytllol. p. 734.

u



                                                                     

3M- HorneGrecs. Il m’a paru que du temps. de :Piatonæt,
d’ArifiOle. , ce fyltême étoit moins étendu; mais

comme Ariltoxene étoit difciple .d’ArÎflQte , j’ai.

cru pouvoir avancer que [cette multiplicité, de
tétracordes commençoit a s’introduirerlu temps

de ce dernier. n ’... .«. .. -..-..-. .---.-. ....-...m

.,, ,vtu EMÈ c H A une ", ne. in.
Sur le nombre des notes del’ancicnne malique.

"-.v-..,-l .Un..,’l.z’. a .’ ln "’97. se
M. Butte’r’re (1).: pîétend que les anciens.

avoient 1620 notes , tant pour lantablptulre des;
voix ’, que pour celle’de’s inflrumens. n’aime]

qu’après quelques années , on pouvoit à peine
chanter ou ’folfier fur tous lestons a: dans tous
les genres. en s’accompagnant de la lyre. M.
Rouil’eau(2.)& M. Ducios (3) ont dit’la même
choie d’après M. Burette. , .7 A

.. ., . .J,’ j .v..,.r’Ce dernier n’a pas donné (on calcul; mais on
voit comment il a.0péré. Ilpart du lempS’DÙÎ la.

malique avoit 15.m0,des. Dans chaque mode
chacune de t8 Cordes de la lyre étoit affectée de
deux notes , l’une pour’ianvoix , l’autre pour
l’infiniment, ce qui falloit pour chaque mode 36
stores : or il y avoit 15 mo’desïil’faut dolic mal;

uv; un 1
(a) Mém. de lEAcadém t.,ç. p.18»- , A
(1.) Dia. de muf. à l’art. Notes. A .
(s) Méta. de l’AcadJ. 11 -, p. 2.02.



                                                                     

sorts semilieu; par 15 , 81 l’on a 540. Chaque mode ,
fuivant qu’il étoit exécuté dans l’un de trois
genres , avoit des actes différentes. il faut donc
multiplier enc0re 540 par 3 , cc qui. donne en
effet 1620.

M. Burette ne s’cfl’ pas rappelé que dans une
lyre de 18 cordes , 8 de ces cordes étoientfiàz
hies , a par conféqucnt affaîtées des mêmes
figues , fur quelque genre qu’on voulût monter.

la lyre. VIl m’a panique toutesies notes employées dans

les trois genres de chaque mode , montoient au
nombre de 33 pour les voix , a autant pouries
inflrumens , en tout 66. Multipiions à pref’ent le
nombre des actes par celui des modes , c’eftà dire

66 par 15; au lieu de 16:0 notes que fuppofoit
M. Burette, nous n’en aurons que 990 ,dont 495
pour les voix , 8l autant pour les infirumens.

Malgré cette réduâion . on fera d’abord’efïrayé

de cette quantité de lignes autrefois employés
dans la muliquc . 8: l’on ne le rouviendra pas
que n0us en avons un très-grand nombre nous-
mémes , puifque nos clefs , nos dînes 8c nos
bémols changent la valeur d’une, note pof’ée fur

chaque ligne 81 dans chaque intervalle. Les Grecs
en avoient plus que nous :leur tablature exigeoit
donc un peu plus. d’étude que la nôtre. Mais je
fuis bien éloigné de croire avec M. Burette ,Iqu’il
fallût des années cancres pour s’y familiaril’cr.



                                                                     

.3u I NOTEi
MEME CHAPITRE, me. :48.’

Sur les harmoniesùDorienne a Phrygienne.

ON ne s’accorde pas tout-â fait fur le caraaere
de l’harmonie phrygienne. suivant Platon , plus
tranquille que la Dorienne , elle infpiroit la modé-
ration , &convenoit à un homme qui invoque, les
dieux (1) Suivant Arifioze , elle étoit turbulente
se propreà l’enthoufialinc ( z). Il cite ( 3) les airs
d’Olympe , qui remplil’i’olent l’ame d’une fureur

divine. Cependant Olympe avoit compofé fur ce
mode un nome pour la rage Mineure (4). Hyag.
ms , plus ancien qu’Olympe , auteur de pluiîeurs
hymnes l’acrés , y avoit employé l’harmonie Phryg

gienne (5)..

MEME CHAPITRE, PAG. i250.
Sur le caraâere de la mufique».dans. l’on origine.

PLUTARQÙE dit (me les muficiens de lbn temps
feroient de vains elfom pour imiter la maniera

--.
(1) De rap. lib. 3, t. a, p. ;99.
(z) De rep. lib. 8, t. z , p. 459.
(a) P.4ss«
(4) Plut. de Mur. r. a . p 114;.
(5) Méta. de l’Acad. des Bel. Leur. t. x9 , p- :17.

d’OiymPC’

r-Ës*ulu

:"D mon n AU!’

flfifl
l



                                                                     

N o T E s. 38g
d’Olympe. Le célebre Tartîni s’exprime dans les

mêmes termes , lorfqu’il parle des anciens chants
d’églife ; Eifognn , dît-il , confeflhr entament:

filtrent qualcluduna (Canlilena) miment: pinne
di gravitât , maeflà , e dalaKÀ congiunm afinnma
fimplicità muficale , clic nui moderni dumrlmmo
faire malta." pu produrne di cguali (l).

MEME, CHAPITRE, ne. :59.
’ Sur une cxpreflîon finguliere de Platon.

POUR intimer cette expreflion , il faut le
rappeller l’extrême licence qui, du temps dePlaton,
régnoit dans la plupart des républiques delaGrece.

eAprès avoir altéré les infiitutions elle ignoroit
l’objet. clledétruifit par des entreprifes liieoeflives

.les liens les plus famés du corps politique. On

. commença pour varier les chantsconlacrésau culte
ï des dieux: on finir par le jouer des fermens fait:
a en leur préfence (a). Al’afpcâ dela corrt’tption

générale , quelques philolbphes ne craignirent pas
d’avanCer que dans un état qui le conduit encore

- plus par les mœurs que par les loix , les moindre:
. innovatioaq (ont dangereufes , parce qu’elles ,gn

entraînent bientôt de plus grandes: aulfi n’efi ce
. pas la mutique feule qu’ils ordonnerent de ne

pas mucher; la défenfe devoit s’étendre aux jeux ,

[1] T1ttîn. Trattat. a; mur p.144.
[a] Plat. de reg. lib. 3 ,t. z ,p. 701.

Tant: 111. K k



                                                                     

386 nous.
aux fpeâacles , aux exercices du gymnafè ç &c.
[t]. Au relie ces idées avoient été empruntées
des Égyptiens. Ce peuple , ou plutôt ceux qui lep
gouvernoient , jaloux de maintenir leur autorité,
ne conçurent pas d’autre moyen , pour réprimer
l’inquiétude des efprits , que de les arrêter dans
leurs premiers écarts ; de là ces loix qui défet].
dolent aux artifles de prendre le moindre elîbr .
a les obligeoient à cepier fervilement ceux qui
les : avoient précédés [a]. ’

MEME CHAPITRE , me. 264.
sur les efi’ets de la Mulîque. l

.VOrcr une remarque de Tartini [3] : a La
a mufique n’efi: plus que l’art de cambiner des

- j, tous ; il ne lui relie que fa partie matérielle. ,
-. a) rabfolumentdépOuillée de l’efprir dentelle étoit

.1, «autrefois animée : en l’ecouant les regles qui
,5 - dirigeoient l’on afiion fur un [cul point , elle

,, ne l’a portée que fur des généralités. Si elle me

mécano des imprefiîons de joie ou de douleur.
:- æ. elles font vagues a incertaines. Or l’effet de
A; l’art n’en entier, que lorfqu’il en particulier 8e

n individuel. .
"(1) Nandou-p. lib. 4 , t. a, p. 4:4; de les. t. a;

lib»; . p. 197. . .
(a) Plat. de leg. 1:5. a . t. z ,4). 6ç6.
(3) Tania. Tract. di mut. p. t4: a: 14;.



                                                                     

N ÏD TIIE 381

Il: H A P I T R E XXXI, ne. 356.
Sur le commencement du cycle de Mérou.

l "-1- ’

LE jour ou Mérou oblïna le folflice d’été ;
concourut avec lez7 juin de notre année julienne;
in celui ou il commença l’on nouveau cycle ,Vavec

le t6 juillet [t].
Les 19 années folaireslde Mérou renfermoient

G940 jours [z]. Les 19 années lunaires, accom.
pagnées de leur; ,7 mois intercalaires , forment
a; 5 lunaifons , qui . à. talion de 3o jours chacune,
donnent 7050 jours i elles feroient donc plus
longue que les premieres de nojours. Pour les
égailler ,Méton réduifit 29 jours chacune , 1 to
lunail’ons . a: il relia 694c jours pour les 19
annéeslunaires [3], ï - , : - .

L a. i
(Il Voyez Scaliger , de entend. hanap. lib. a ,’ p. 77.

Penh de doél tempyt: t ,(p. 6; . 8: var. diagrt.
lib. 6. cap. le (t. ç , plg. 13L Ricciol.Almag.’r. g 5
p. 24:. Freret. , Mém. Ide l’Acad. des bel]. lem. un.
t. 18 . [44- Dodwel , au.

(a) Cenfor. cap. l8. . .. . .
k "(3) Gemin. up. Petav. t. g , p. a].

iKka



                                                                     

38.81 A N 0M: si

MEME CHAPITRE. Cric; 1368;
.Sur la longueur de l’année rani Îl’olain’e

que lunaire , déterminée par Mérou.

------”.,. vLEs cinq dix-neuviemesvpartîes d’un jour font
6 heures, 18 minutes , 56 lècondes, 50 tierces,
&c. Ainfi l’année folaire "étoit , fuivant Méton ;

Pde 365 jours,6 h,.18l, 56”, 50 l",’[t]. Elle
d , mimant les afirononies modernes , de 365
jours , 5 h , 48’ , 43 ou 45." [a]. Différence de
l’année de Méton à la niôtrelï,’ 39 minutes. 8;

environ un fécondes. 3 ’I l ’ ,4 . ,
La révolution fynodiqnelde la lune étoit , Îuivan’t

Méton , de 29 jours; rab .45’ , 57’" , 26’")

en. [3] . .Elle cit mima: les oblèrvations mo-
dernes , de 29 jours, tzh.’44’,3”, t’o”’,&c.
[4]. Lfl’année lunaire émiL. mirant Métauflwle

354 jours , 9 h , u’, 29",, z rifl. Elle étoit plus
. courte que la folaireAde, 1.0 V’jours , u h ,71 5

27”, z9”’[5]- .

(t) Petav. de «i061. temp. t. I , p. 62.. Ricciol. Almag;

lib. 4 . p. 241. , , .(z) Lalande , Aflronom. un , p. 35 , Bain. hm.
de l’.-flron anc. p. 448.

(g) Petav. ibid. t. l . p. 6:.
.4) Lalande ,ibid. t. a ,page :91.
(5) Peter. ibid. .



                                                                     

NOTES. I389
1;

MEME. CHAPITRE, pas. 363.
Sur les cadrans des anciens. A

---0M peut le faire une idée de ces mues de
cadrans parl’exemple fuivant: Palladius ’Rutilius.

qui vivoit vers le cinqttieme fiecle après J. C. a:
qui nous a lamé un traité fur l’agriculture , a mis
à la lin de chaque mois une table ou l’on voit la
correfpondance des divifions’ du jour aux diffé-

rentes longuettes devFombredanonion ( t). Il
faut obferver 1°. que cette correfpoudance efl la
même dans les mois égalementéloignésdu Milice,

dans janvier 81 décembre, février En novembre ,
&C.’, 1°. que la longueur de l’ombre cit la même
pour les heures égalementél oignées du point de
midi. Voici la table de janvier :

Heures. . I. 8c XI. . . Pieds. . 29.

II.8c X...P....19.H.... III.& 1x. P. 15;.H.... IV.8tVIlI...B....iz.H.... V.&VlI...P....to.’

1-1.... V1.Ce cadran paroit avoir été drelfé pour le climat
de Rome. Les pal-linges que j’ai cités dans le texte,
prouvent qu’on en avoit confiînit de lemblables

(t)Pallad. 3p. faîpt. rei ruts. a, p. 90;.



                                                                     

39° NOTES;
,pour le climat d’Athenes. Au relie 5 on peut

confulter furles horloges des anciens; les [avants
qui Te [ont occupés de cet objet[1]f » t

î

v .(l) Snlrnaf. exercir. in Salin. t. t , page 63:. Cafsubàin
Amen. lib. 6 . cap.- to ; a: lib. 9 , capta]. Pour. vain,

dilfert. t. 3 , lib. 7 , cap. 8. -
v

Fin des; Notgsdu Tqâg 11.1, l .

,1:


